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Brigitte Robichaud, 
Planificatrice financière, 
Spécialiste en placement 

vos finances 
vos placements 
votre gestion budgétaire et 

La Caisse populaire des Fondateurs met à 
votre disposition l’expertise de Brigitte 
Robichaud, planificatrice financière, afin de 
vous conseiller dans : 

plus qu’une planification financière, 
c’est bâtir un avenir 

Ensemble, nous travaillons à bâtir 
votre indépendance financière. 

Renseignez-vous! 

plus haut, plus loin, ensemble 

www.acadie.com 
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 Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, septembre 2011 

loup-marin le 

Dans ce numéro de septembre 2011 vous retrouverez : 

S’unir pour mieux préserver notre environnement 

Mot de la rédactrice __________2 

Chronique du maire __________3 

Info ______________________ 3-4 

Pointe d’humour_____________ 4 

J’améliore mon français ______ 5 

Calendrier communautaire __ 6-7 

Recette du mois ____________ 8 

Saviez-vous que ____________ 9 

Freddy raconte ____________ 11 

C’est en octobre 2005 qu’un groupe de 

citoyens, à l’initiative de Jacques Roy, s’est 

mobilisé pour faire la promotion d’un 

environnement plus propre. Rappelons-nous 

qu’en septembre 2006, un grand nettoyage 

étalé sur 14 sites différents permettait de 

ramasser 36 tonnes de déchets, 3000 

tonnes de métal et 220 pneus. Cette 

entreprise, qui avait coûté 6500 $, avait été 

rendue possible grâce à un octroi du 

ministère de l’Environnement. Jacques a 

d’ailleurs reçu le Prix d’initiative 

environnementale 2008, décerné par le 

ministre de l’Environnement à l’époque, M. 

Roland Haché.  

 On pourrait supposer que l’initiative de ce 

groupe a mis fin aux déchargements illégaux 

(dumpings); cependant, il y en a encore eu 

quatre à l’intérieur des cinq dernières 

années. Les patrouilleurs bénévoles ne sont 

pas bruyants, mais ils sont toujours vivants 

et alertes.  L’un d’eux a découvert et 

dénoncé un déchargement sur le territoire 

cet été. Comme pour les quatre précédents, 

une enquête a été menée, des actions ont 

été prises et les déchets ont été ramassés. Il 

n’y pas eu de poursuite judiciaire, quoique 

cela aurait pu se produire; le contrevenant 

pourrait être passible d’une amende 

minimale de 500$. L’intérêt du groupe n’est 

pas de poursuivre les contrevenants mais de 

garder l’environnement propre.  

 Les Patrouilleurs de l’environnement sont 

toujours à l’affût des déchargements illégaux 

qui pourraient être effectués dans la région, 

soit à l’intérieur des limites du territoire 

allant de Madran à Belledune, incluant le 

Chemin de la pépinière ainsi que le lieu 

surnommé la colonie.  

 Espérons qu’on en a maintenant fini avec 

les déchargements illégaux dans les sous-

bois ou dans les carrières!  Cependant, 

Jacques maintient qu’il est important de 

continuer à être vigilant et à dénoncer toute 

infraction.◄ 

Claudine Arseneau Roy 
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le loup-marin : c’est le bulletin d’information 

municipal de Pointe-Verte. 

Le Cap loup-marin : c’est le rocher que l’on 

peut voir, même à marée haute, à l’entrée est 

du village. À une autre époque, on pouvait y 

voir  des loups marins s’y réchauffer au soleil. 

C’est aussi là que l’on pêche des moules 

(mouques) sous la glace. 

Périodicité : mensuel 

Adresse postale :   

La rédactrice  

375, rue Principale 

Pointe-Verte, NB     

E8J 2S8 

téléphone: 542-2606 

courriel:  

francem@nb.sympatico.ca 

Rédactrice en chef: France Martin 

Éditeur: Euclide Chiasson 

Rédactrice : Claudine Roy 

Correctrice: Jeanne Lanteigne 

Distribution: Mireille Arseneau 

Équipe:  

Jean-Jacques Savoie, anciennes photos 

Freddy Lejeune, contes 
 

Membres du conseil municipal 

Maire:  Paul Desjardins,  

Conseillers:  Alvine Haché, Maire adjointe 

 Michel Haché, Festival du pêcheur 

 Marc Arseneau, Travaux publics 

 Raphaël Lagacé, Parc Atlas 

 Daniel Guitard  
 

Directrice générale du Village : 

Marie-Ève Cyr 

http://www.pointe-verte.ca 

loup-marin 
le 

Septembre 2011 volume 8 numéro 9 

Mot de la rédactrice 

Voici un autre été qui tire presque à sa fin. Il faut dire que Dame Nature n’était pas toujours 

de la partie mais bon, nous avons quand même eu quelques journées de beau temps. 

  

Nous entamons notre septième année avec le loup-marin. Le temps passe tellement vite 

qu’il semble que c’est seulement hier que nous avons fait nos débuts. Nous travaillons fort 

pour vous produire un petit journal que vous trouverez du plaisir à lire tous les mois. Je 

voudrais encore une fois remercier tous les membres de l’équipe qui travaille avec moi 

pour faire en sorte que le loup-marin soit toujours de qualité. Si vous avez des articles à 

suggérer, faites-nous parvenir vos suggestions; il nous fera plaisir de les considérer. 

  

En terminant, je veux souhaiter une bonne rentrée scolaire à tous les étudiants du village, 

ainsi qu’au personnel enseignant et non enseignant. Que cette année soit remplie de 

nouveaux apprentissages, de bons défis et de succès. ◄ 

  

France Martin 
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Autrefois, un homme au 

grand savoir parcourait les 

chemins d’un pays 

lointain, en se vantant de 

pouvoir résoudre toutes 

les devinettes ou les 

énigmes qu’on pourrait lui 

poser.  Ceux qui le 

c o n n a i s s a i e n t  b i e n 

partout à la ronde disaient 

de lui qu’il était incollable.  

Et dernièrement, il offrait 

même de l’argent à celui qui lui poserait des 

énigmes qu’il n’arriverait pas à expliquer.  Il 

traînait cet argent partout dans une brouette à 

une roue parce que c’était moins lourd à 

transporter.  Cet argent, il l’avait gagné à parier 

autrefois quand il fréquentait les clubs et les 

maisons de jeux.  Aujourd’hui il en profitait pour 

s’amuser à trouver quelqu’un qui arriverait à le 

bloquer vraiment.  Mais cette personne, jamais il 

ne l’avait rencontrée, de sorte qu’il se faisait de 

plus en plus généreux en ne perdant jamais.  

Maintenant qu’il se faisait plus vieux, il offrait 

tout son sac d’argent à quiconque réussirait à lui 

poser une colle.            

   

 Un jour, il tomba sur un jeune garçon qui jouait 

devant la maison de ses parents. Le garçon le 

reconnut et lui dit :  

- Bonjour, Monsieur.  Papa n’est pas là, maman 

non plus, mais moi je peux vous poser des 

énigmes difficiles. 

- Pas de problème, répondit l’homme, mais où est 

donc ton père? 

- Il est allé creuser un trou pour en boucher un 

autre, mais le trou reste ouvert. 

 

L’homme, ne sachant pas quoi répondre, lui 

demanda:   

- Et où est ta mère? 

- Elle est partie cueillir ce qu’elle n’avait pas 

semé. 

- As-tu des frères et des sœurs? 

- Non, je suis le seul enfant de cette maison et 

voici ma dernière énigme. 

- Alors j’écoute, lui dit l’homme.  

- Soyez certain de bien écouter, Monsieur, dit 

poliment le jeune garçon.  Alors voici :  

- «Quatre pattes le matin, deux pattes le midi, 

trois pattes le soir », c’est mon énigme.  Dites-moi 

ce que c’est.  

- Jeune homme!  Je n’ai jamais entendu 

d’énigmes aussi compliquées. Tiens, j’ai perdu. 

Je te donne tout l’argent du sac que j’ai dans 

cette brouette.  

- Alors voici  les réponses, dit le garçon. Mon père 

est allé emprunter pour payer une dette, mais le 

prêt était trop petit pour tout payer.  Vous voyez? 

Un petit trou pour remplir un trop grand trou. Sa 

grosse dette!  Quant à celle de ma mère, c’est 

qu’elle est sage femme et elle met les enfants 

des autres au monde.  Elle cueille ce qu’elle n’a 

pas semé, voyez-vous? 

- Et la dernière, je la trouve intéressante aussi, dit 

l’homme, émerveillé de la sagesse de cet enfant. 

- Et la voici, Monsieur.  La réponse c’est «grand-

père». Quatre pattes le matin, c’est quand il était 

jeune bébé et qu’il se traînait sur le plancher. 

Deux pattes le midi, c’est plus tard dans cette 

longue journée de la vie, lorsqu’il apprit à 

marcher vers l’âge de 12 ou 15 mois.  Et 

beaucoup plus tard, au soir de sa vie, quand 

grand-père devenu vieillard se mit à marcher 

avec une canne : cela devient les trois pattes de 

l’énigme. 

 - C’est génial, jeune homme! Faites comme moi, 

parcourez le monde et vous gagnerez des sous 

en grande quantité.  

 

Le soir à leur retour, le père et la mère de 

l’enfant, en écoutant les exploits du jour et en 

découvrant le sac d’argent, furent convaincus 

que leur plus grand bonheur n’était pas tant de 

posséder un sac plein d’argent, mais bien plutôt 

d’avoir un fils plein d’esprit.◄    

 

Alfred Lejeune 

Alfred Lejeune 
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E C H A T A I G N I E R P E M 

P Z M O R M E N I D N O R R U 

I R E I N N O R R A M D S A R 

N S N L C Y G R U M E T U B I 

K C E T E O E P I C E A A L E 

F I H R K M C E S R E M Y E R 

U E C G L V R O E R B I S E E 

T C N O R T C I U O U E I L I 

T I L L E U L S U L R S E O S 

G E N E T P T H S P I U L L I 

E B N T U H E U Y R O E E I R 

L E U E U T N C E J R E R V E 

U N P Y R U L C A X U O H I M 

A E A E R F U C A I O U Q E S 

S S A P I N A S Y C O M O R E 

Coin de détente 

Mots cachés - Arbres 

Acajou 

Aulne 

Bambou 

Cedre 

Cerisier 

Chataignier 

Chene 

Cypres 

Ebene 

Eleis 

Epicea 

Erable 

Frene 

Fut 

Genet 

Gingko 

Grume 

Hetre 

Houx 

Marronnier 

Meleze 

Merisier 

Micocoulier 

Murier 

Noyer 

Olivier 

Orme 

Peuplier 

Pin 

Pommier 

Prunus 

Rondin 

Sapin 

Saule 

Scie 

Sequoia 

Stere 

Sureau 

Sycomore 

Teck 

Thuya 

Tilleul 

Tronc 
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► Infos 

J’espère que vous avez pu profiter au maximum des belles journées 

ensoleillées durant la saison estivale. Nous n’avons pas été choyés par la 

température, mais cela fait partie de la vie.  

 Au moment que vous lirez ces lignes, j’espère que les affiches 

municipales auront été posées. Nous attendons aussi des mâts qui seront installés 

devant l’édifice municipal.  

 Nous avons eu confirmation que le gouvernement n’ira pas de l’avant, au moins dans 

un avenir rapproché, avec le projet du centre de santé Chaleur. Il a cependant 

l’intention de rembourser certains coûts que la municipalité a encourus dans la 

poursuite de ce projet. Il va de soi que nous n’avons pas l’intention de baisser les bras 

en ce qui concerne ce dossier.  

 Nous voulons faire du projet de développement du parc Atlas un projet touristique 

régional. Nous avons eu à ce sujet quelques réunions avec les maires et 

administrateurs des municipalités de Beresford, Nigadoo et Petit-Rocher. Le fait de 

travailler sur une base régionale au développement du Parc nous permettrait d’élaborer 

plusieurs projets touristiques ensemble. Ceci éviterait un dédoublement de structures 

et favoriserait le partage d’idées.  Nous aimerions également penser que les gens qui 

demeurent à l’extérieur des municipalités en question auraient leur mot à dire. Nous ne 

savons pas encore quelle structure nous pourrions adopter, mais nous ne fermons pas 

la porte à des individus ou groupes qui voudraient bien collaborer au projet. 

 Nous attendons avec impatience la décision du gouvernement provincial concernant 

le financement des municipalités. C’est une question très importante et le 

gouvernement se doit d’assumer ses responsabilités dans ce secteur. J’en reparlerai le 

mois prochain. 

 En terminant, nous aimerions souhaiter une très bonne année remplie de succès à 

tous ceux et celles qui commencent leurs études ou qui y retournent, que ce soit à 

l’école, au collège ou à l’université.◄  

Paul Desjardins, Maire  

► Parc Atlas 
Voici les activités qui se dérouleront au Parc 

Atlas le lundi 5 septembre. 
  

8 h 30 à 11 h - Brunch 

12 h - Pique-nique familial.  Épluchette et 

dégustation de blé d'Inde -  50 cents chacun. 

Assiette de hot dog et frites à 2,50$. 
  

Les pédalos, les chaloupes et les kayaks seront 

loués à moitié prix de 11 h à 16 h (pêche non 

comprise). Pour plus d’information, composer le 

783-3717. 

► Candidatures - postes de pompiers 

volontaires : Des postes sont disponibles 

au sein du service d’incendie du Village de 

Pointe-Verte.  Les personnes intéressées à 

devenir pompier volontaire sont priées de 

se présenter au bureau municipal afin de 

remplir un formulaire.  
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► Bureau municipal 

Veuillez noter que le bureau municipal sera 

fermé le lundi 5 septembre à l’occasion de 

la fête du Travail. 

 
► Parties de cartes 

Veuillez prendre note que les parties de 

cartes recommenceront le jeudi 15 

septembre.  C’est un rendez-vous à ne pas 

manquer! 
 

► Terrain de tennis 
Nous désirons vous aviser que le terrain de 

tennis est maintenant accessible. Pour avoir 

accès au terrain, vous devez vous procurer une 

clé en vous adressant au secrétariat du Village. 

Le coût pour obtenir une clé d’accès au terrain 

de tennis est de 10 $.  À la fin de la saison, la 

clé  devra être rapportée à l’édifice municipal 

et le montant de 10 $ vous sera remboursé.   
  

Conditions d’accès au terrain de tennis 

·  Il est de la responsabilité du détenteur de 

la clé de fermer la barrière à clé lorsqu’il 

est le dernier à quitter le terrain de tennis. 

·  Toute perte de clé par son détenteur 

devra être immédiatement signalée au 

bureau municipal du Village de Pointe-

Verte. Les frais de remplacement d’une 

clé correspondent au coût annuel fixé 

pour avoir accès au terrain de tennis. 

·  Une même clé peut être utilisée par les 

membres d’une famille vivant sous le 

même toit.  Il est cependant interdit de 

prêter/vendre la clé à une autre personne. 

·  Une personne ne pourra jouer plus d’une 

heure lorsque d’autres personnes 

attendent leur tour pour jouer. 

·  Veuillez s’il vous plaît garder le terrain de 

tennis et ses alentours propres en tout 

temps.   

C’est votre terrain; prenez-en soin. 

Un jour dans une ville arrive un tsunami. 

Quand la catastrophe s’abat, un homme 

monte sur le rebord de sa fenêtre.   

  

Des hommes en barque le voient et lui 

crient : « Venez, Monsieur, on est là pour 

vous aider. »  

  

« Non, répond notre ami, je suis un homme 

de Dieu, Il va m’aider! » 

  

Et les hommes s’en vont. Une heure plus 

tard, l’eau a encore monté et le 

malheureux a grimpé sur le toit. Des 

pompiers sur leur bateau le voient et lui 

disent : « Monsieur, venez, on est là pour 

vous aider. »  

  

L’homme répond : « Non, je suis un homme 

de Dieu, Il va venir m’aider! » Une heure 

plus tard, l’eau a encore monté; l’homme 

se rend alors jusqu’au clocher de l’église. 

Des hommes dans un hélicoptère le voient 

et lui disent : « Monsieur, venez, on est là 

pour vous aider. »  

  

Encore une fois, l’homme répond : « Non, je 

suis un homme de Dieu, Il va m’aider! » 

Trente minutes plus tard, l’homme se noie 

et quand il arrive au paradis, il demande à 

parler à Dieu.  

  

Quand Dieu arrive près de lui, il lui 

demande : « Pourquoi ne m’avez-vous pas 

aidé? Pourtant, j’ai toujours été un homme 

de Dieu. » Dieu le regarde et lui répond : 

« Dis, tu ne crois pas que tu exagères? Je 

t’ai envoyé une barque, un bateau et un 

hélicoptère. Qu’est-ce qu’il te faut de 

plus? »   
Prise sur le site : www.100blagues.com 
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Michel Fournier est à l’origine de la fondation de la Caisse 

populaire de Pointe-Verte? En décembre 1935, à 

l’invitation de l’Abbé Livain Chiasson, M. Fournier alla 

suivre des cours sur la coopération à l’université Saint-

François-Xavier d’Antigonish, en Nouvelle-Écosse. Il 

travailla ensuite comme propagateur bénévole dans la 

région jusqu’à son élection à l’Assemblée législative en 

1945.  

     

À l’automne 1936, Michel Fournier organise des cercles 

d’étude dans sa paroisse et regroupe des personnes 

intéressées à la coopération. Ainsi,  le 22 mai 1937, dix personnes de Pointe-Verte signent 

une demande officielle adressée au ministre de l’Agriculture alors responsable des caisses 

populaires. Les signataires étaient : Joseph Bérubé (prêtre), Richard Boulay, John J. Lagacé, 

Ernest Boulay, Léon Fournier, Arthur Arseneau, Elphège Levasseur, Patrice Comeau, Albert 

F. Lagacy et Michel Fournier. 

  

Michel Fournier a été le premier président et Louis Parent le premier gérant de la Caisse 

populaire de Pointe-Verte. Le premier bureau de direction était composé de Michel 

Fournier, président, Louis Parent, gérant, Richard Boulay, secrétaire, Jean-Baptiste Lagacé, 

vice-président et Patrice Comeau, assistant-secrétaire. Sur le comité de crédit, on nomma 

Arthur Arseneau, Léon Fournier et Alphonse Pitre. Le comité de surveillance était composé 

de Michel Levasseur, Ernest Boulay et Arthur Lagacé. 

  

À la réunion de fondation de la Caisse populaire de Pointe-Verte, 22 sociétaires 

souscrivirent des parts au montant de 5 $ chacune. Puisque l’argent était rare, on a permis 

aux sociétaires de payer leurs parts en déposant dix cents à chaque deux semaines. Voici la 

liste des souscripteurs, avec le nombre de parts entre parenthèses : Révérend Joseph 

Bérubé (10), Ernest Boulay, pêcheur (2),  Richard Boulay, marchand (5), Arthur Arseneau, 

forgeron (1), Elphège Levasseur, fermier (1), John J. Lagacy pêcheur (2), Michel Fournier, 

fermier (2), Patrice Comeau, fermier (2), Léon Fournier, fermier (1), Albert F. Lagacy, 

pêcheur (1), Louis Parent, pêcheur (1),Ernest Roy, journalier (1), John Guitard, journalier (1), 

Jean Roy, journalier (1),Joseph D. Comeau, fermier (1), John Parent, fermier (1), Michel 

Levasseur, fermier (1), Arthur F. Lagacy, fermier (1), Mme Arthur Arseneau, ménagère (1), 

Mme Marie Boulay, ménagère (1), Herménégilde Boulay, pêcheur (1). 

  

Information tirée de la Revue historique Nicolas-Denys, no. 1, vol. XVI, 1988 

Saviez-vous que…  
Caisses populaires 

acadiennes 

Plus haut, plus loin, ensemble 
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Parfois, la seule façon de 

réussir, c’est de poursuivre 

même si le corps et l’esprit 

protestent. 

  

Stephen King 

Réponses au jeu-questionnaire. 

  

1.Ambouril 

b) Nombril 

  

2.Fortiller 

a) S’agiter nerveusement 

  

3.Escouvillon 

b) Homme vaniteux 

  

4.Érifler 

c) Érafler, égratigner la peau 

  

5.Tricoler 

a) Aller de droite à gauche en marchant 

  

6.Chacoter 

c) Tailler un morceau de bois 

  

7.Grucher 

b) Se percher, grimper 

Côtelettes de porc 

bruschetta 
  

 

 

 

 

 

 

 

2 côtelettes de proc désossées, 

coupées en papillon 

3 c. à soupe de panure assaisonnée 

Shake’N Bake, recette originale 

1 grosse tomate italienne, hachée 

2 c. à soupe de vinaigrette aux 

tomates confites et à l’origan 

Signature Kraft 

1/2 tasse de fromage Mozzarrella râpé 

  

Préchauffer le four à 425º F. Enrober 

les côtelettes de panure, selon les 

indications sur l’emballage. Placer les 

côtelettes sur une plaque à pâtisserie 

vaporisée d’enduit à cuisson. 

  

Cuire les côtelettes pendant au four 

pendant 20 minutes ou jusqu’à ce 

q u ’e l les  so ien t  b ien  cu i t es . 

Entretemps, mélanger les tomates et 

la vinaigrette. 

  

Garnir les côtelettes cuites du mélange 

aux tomates et les saupoudrer de 

fromage. Remettre le tout au four 

pendant 5 minutes pour faire fondre le 

fromage. 
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Parmi les trois choix présentés, essayez de 

trouver la bonne définition des vieux mots 

français (acadiens) suivants.  Les réponses 

se trouvent dans une autre page du loup-

marin. 

  

1. Ambouril 

a. Cuve pour faire le vin 

b. Nombril 

c. Grande fête populaire 

  

2. Fortiller 

a. S’agiter nerveusement 

b. Renforcer (un mur, une construction) 

c. Faire le brave 

  

3. Escouvillon 

a. Pavillon sur un voilier 

b. Homme vaniteux 

c.   Danse traditionnelle acadienne 

  

4. Érifler 

a. Manger avec appétit 

b. Construire un édifice 

c. Érafler, égratigner la peau 

  

5. Tricoler 

a. Aller de droite à gauche en marchant 

b. Colorier 

c. Tricher aux cartes 

  

6. Chacoter 

a. Parler en mal des autres 

b. Tresser des paniers en osier 

c. Tailler un morceau de bois 

  

7. Grucher 

a. Se percher, grimper 

b. Crier très fort 

c. Couper (des fruits, légumes) en petits 

morceaux 

  

  
Les définitions proviennent du « Dictionnaire du 

français acadien » d’Yves Cormier. 

1.   Deux pères vont cueillir des pommes avec leur fils respectif. Chaque personne prend 

une pomme. Pourtant, il n’y a que 3 pommes de cueillies. Pourquoi? 

  

2.   Où peut-on trouver samedi avant vendredi? 

  

3.  Deux font un duo. Trois, un trio. Que font quatre et cinq? 

1.   3 pommes : une pour le fils, une pour le père, une pour le grand-père. Il. y a donc bien 

deux pères et leur fils. 

 

2.   Dans le dictionnaire. 

 

3.  Ça fait neuf bien sûr! 
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    1 
1969 
Le Nouveau-Brunswick 

devient province bilingue 

2 
1670 
Grandfontaine reprend 

possession de l’Acadie 

3 
1844 
Loi sur les réserves 

indiennes au Nouveau-

Brunswick 

4 
Messe dominicale 

 
 

5 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

 

 

6 
1727 
Le Conseil de la Nouvelle-

Écosse ordonne aux Acadiens 

de prêter un sermet de 

fidélité à l’Angleterre 

7 
Loterie les Villageois 

8 
1760 
Capitulation à Montréal de 

toute la Nouvelle-France 

9 
Journée de sensibilisation 

à l’ensemble des troubles 

causés par l’alcoolisation 

fœtale 

10 
1784 
Approbation du sceau du 

Nouveau-Brunswick 

11 
Messe dominicale 

 

 

12 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

 

 

13 
1772 
Ordination du premier prêtre 

acadien, Joseph-Mathurin 

Bourg 

14 
Loterie les Villageois 

15 
Parties de cartes  

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

16 
1758 
Le colonel Monckton se rend 

à la rivière St-Jean pour en 

déloger les Acadiens 

17 

18 
Messe dominicale 

 

Journée Terry Fox 

19 
Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

20 
1697 
La France recouvre l’Acadie 

par le traité de Ryswick 

21 
Loterie les Villageois 

 

Journée mondiale de 

l’Alzhemer 

22 
Parties de cartes  

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

23 
1842 
Mgr William Dollard, premier 

évêque catholique du 

Nouveau-Brunswick 

24 

25 
Messe dominicale 

 

 

26 
 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 

27 
1982 

Dernière édition de 

L’Évangéline 

28 
Loterie les Villageois 

 

Journée nationale Terry 

Fox des écoles 

29 
Parties de cartes  

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

30 
1749 
Les Micmacs massacrent des 

colons anglais à Dartmouth 

 

Calendrier communautaire ▼ Septembre (Mois de la sensibilisation au cancer infantile) 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Théâtre Vert 
 

Président :  
John Kowtaluk 

Téléphone : 783-1811 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président: Roger Guitard 
783-3858 
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Club amical de  
l’âge d’or 

 

Présidente :  

Imelda Fournier 

Téléphone : 783-2909 


