le
Chacune des phrases suivantes contient un anglicisme. Essayez de les corriger (réponses
dans la prochaine édition du loup-marin).



J’ai de plus en plus de blancs de mémoire; j’oublie parfois même quel jour on est.



Prendrez-vous un breuvage avec votre repas, M. LeBlanc?



Il en avait assez de l’entendre se plaindre à la journée longue, alors il l’a quittée.



Il reste à votre compte une balance de 30 dollars.



Madame Ouimet a appelé le bureau-chef de la compagnie pour se plaindre du prix
exagéré de la marchandise.



Est-ce que je pourrais vous demander une question?



Elle a les bleus depuis que ses enfants ont quitté la maison familiale.

Cet exercice est tiré du livre « Objectif : 200 – 200 fautes de langage à corriger » de Robert
Leduc, 1971.

plus qu’une planification financière,
c’est bâtir un avenir
La Caisse populaire des Fondateurs met à
votre disposition l’expertise de Brigitte
Robichaud, planificatrice financière, afin de
vous conseiller dans :

vos finances
vos placements
votre gestion budgétaire et



Ensemble, nous travaillons à bâtir
votre indépendance financière.
Brigitte Robichaud,
Planificatrice financière,
Spécialiste en placement

Renseignez-vous!

plus haut, plus loin, ensemble

www.acadie.com
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Soyons éco-responsables !
Le 21 mai dernier, un atelier sur le
compostage avait lieu à la salle municipale
du village. Une vingtaine de personnes y
assistaient. Yanick Sirois, directeur de
l’environnement à
la Commission des
déchets
solides
Nepisiguit Chaleur,
voulait sensibiliser
les participants à
être
plus
écoresponsables. Il va
sans dire que la
plupart
des
personnes
présentes étaient
déjà gagnées à la
cause.
Moi, je
m’adonnais à être
dans la salle pour
une tout autre raison et j’ai décidé de
participer à l’atelier.
Cet atelier m’a fait réaliser que, quoique
nous fassions tous des efforts pour protéger
notre environnement et que de plus en plus
de gens font du recyclage, les habitants de la
planète ne sont pas au bout de leurs peines.
Je me suis dit en écoutant M. Sirois que faire
du compostage ne serait pas si difficile que
ça. J’ai pris conscience qu’en jetant de la
matière organique à la poubelle, je contribue

à la formation du lixiviat (jus de poubelles)
au dépotoir. Moi qui croyais aider à la
décomposition des matières je contribue
plutôt à produire du méthane, un gaz trois
fois
plus
dommageable que le
dioxyde de carbone
pour la destruction de
la couche d’ozone!
Saviez-vous
que jusqu’à 30 % des
déchets jetés à la
poubelle
chaque
semaine
pourraient
être compostés? Si
nous réduisions les
déchets domestiques,
nous augmenterions la
durée de vie des lieux
d’enfouissement
sanitaire et assurerions une meilleure
gestion environnementale. De plus, nous
réaliserions des économies puisqu’une
partie de l’argent de nos taxes est utilisée
pour les services de dépotoir.
Je fais donc mon mea culpa et je prends la
résolution de composter. Je ne réussirai peut
-être pas à 100 %, mais ce sera un petit pas
de plus dans la bonne direction. ◄
Claudine Arseneau Roy

Dans ce numéro de juin 2011 vous retrouverez :
Recette du mois _____________2
Photo du mois _____________ 5
Calendrier communautaire ___ 6-7
Chronique du maire __________3
Chronique sur les oiseaux _____ 5
Coin Séjour-Jeunesse ______ 9-10
Infos ___________________ 3-5, 8
Pensée du mois _____________ 5
Freddy raconte ____________ 11
loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Juin 2011 vol. 8, no. 06
Page 1

Guédilles de homard frais
(Lobster roll’s)
Ingrédients:
- 2 homards vivants de 1 ¼ lb (625g)
- 1 laitue romaine
- 1 botte d’échalotes vertes
- 2 belles tomates fraîches
- ½ tasse (125ml) de mayonnaise maison
- Sel et poivre du moulin
- 8 pains à hot-dogs
Méthode:
Précuire les homards et les décortiquer par
la suite.

Pour la salade de homard:
- Couper en morceaux la chair de homard,
émincer la laitue et les échalotes vertes.
Épépiner et couper les tomates en petits
cubes et mélanger avec la chair de homard.
Ajouter une mayonnaise maison et
assaisonner.
Pour le montage:
- Verser cette préparation dans les pains à
hot-dogs que vous aurez fait chauffer à la
vapeur.
Servir avec des pommes de terre frites en
allumettes.
Bon appétit!

le

loup-marin

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
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Un jour, un chat doué de
curiosité comme tous les
chats en possèdent, prit
l’initiative de s’aventurer
loin de la ferme à la
recherche d’un milieu
différent de celui qu’il
avait toujours connu. Sa
longue marche le mena
jusqu’à la grande forêt
Alfred Lejeune
située
derrière
les
habitations de la ferme.
Les personnes qui l’avaient gardé depuis sa
naissance n’avaient pas d’objections à le laisser
parcourir le monde à sa guise. C’était pour ainsi
dire le plus libre et le plus heureux des félins des
alentours. Ce jour-là, le temps était beau et
tranquille et rien de nouveau ne semblait couver
à l’horizon. Mais tout à coup, plus loin dans le
bois, le hasard fit en sorte que ce nonchalant
rencontra Sire le Renard. « Il est rusé, habile et
plein d’expérience, pensa le chat en le voyant,
c’est un grand personnage dans le monde,
respecté à cause de sa sagesse.» C’est pour cela
que notre minet avisé l’aborda avec beaucoup
d’amabilité.
– Bonjour, cher Monsieur Renard, comment allez
-vous? La santé est bonne, j’espère? Et par ces
temps de vie chère, comment vous débrouillezvous?
Le renard, tout gonflé de son personnage
hautain, considéra le chat des pieds à la tête et
de la tête aux pieds, se demandant pendant un
bon moment s’il allait donner ou non une
réponse à cet insolent. Enfin il dit :
– Dis donc toi, misérable Lèche-Moustache,
espèce de drôle d’Arlequin mal taché, crève-lafaim, mauvais chasseur de souris, qu’est-ce qu’il
te prend? Et comment te permets-tu de venir me
demander aussi familièrement de mes
nouvelles? Pour qui te prends-tu, malheureux?
Qu’est-ce que tu sais faire, toi? Quel art connaistu et quel talent as-tu?
– Je n’en ai qu’un seul, répondit le chat.

– Ah oui, vraiment, dit le renard. Et c’est quoi?
– Quand les chiens se mettent à mes trousses,
dit le chat, je peux grimper dans un poteau ou
dans un arbre et souvent me sauver la vie.
– Et c’est tout? fit entendre le renard avec
dédain et d’un rire moqueur. Hi! Hi! Hi! Sache
que moi, je suis le maître des ruses par centaines
et que j’ai, par-dessus tout, un sac plein de trucs
efficaces. Toi, tu me fais pitié, tiens! Viens avec
moi et je t’en montrerai plusieurs.
Tout à coup, pendant qu’ils discouraient ainsi,
un chasseur arriva, accompagné de quatre
chiens. Rapide comme l’éclair, le chat bondit
haut sur le tronc d’un arbre et se rendit jusqu’au
sommet dans l’épais feuillage.
– Ouvre ton sac de trucs, Monsieur Renard.
Ouvre ton sac, c’est le moment, cria le chat du
haut de son arbre.
Mais les chiens l’avaient déjà saisi et le
tenaient bien prisonnier pour leur maître. Le
chasseur, qui transportait une cage à renard,
ouvrit une petite porte et avec l’aide de ses
chiens, lui fit savoir qu’il devait entrer à
l’intérieur. Le renard reconnut cette cage du zoo
de la ville d’où il s’était échappé.
- Holà, Sire Renard, cria encore le chat, vous vous
êtes empêtré dans les centaines de trucs de
votre sac.
- Oui, avoua Renard, mais soyez certain que là où
je vais maintenant, j’aurai tout le temps de
pratiquer comme bon me semble votre façon de
grimper rapidement partout.
Mais hélas, aux dernières nouvelles qui
m’arrivent au moment où j’écris ces lignes, Sire
Renard après beaucoup d’efforts et de pratique
quotidienne, et aussi beaucoup d’égratignures,
n’était pas encore parvenu à grimper le moindre
piquet. ◄
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Alfred Lejeune
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Jardin communautaire
Le mardi 14 juin prochain, nous aurons la visite de M. Serge Fortier qui viendra expliquer sa
technique « Zéro mauvaises herbes…oui c’est possible ». Une technique simple basée sur
les lois de la nature, qui vous facilitera la tâche tout en augmentant votre plaisir de jardiner.
L’horaire de l’atelier sera communiqué sous peu.
Camp Ectus
Trois jeunes de notre école ont été sélectionnés pour participer à une session de camp, soit
Mathieu Haché Aubé, Amélie Lachance et Céline Lagacé. Nous voulons remercier Théâtre
Vert et le Club amical de l’âge d’or qui permettent à ces jeunes de bénéficier d’un camp de
vacances.
Corporation au bénéfice du développement communautaire (CBDC)
Merci au programme CBDC, qui nous a offert une commandite pour aider à défrayer les
coûts de notre projet de jardin communautaire.
Projet Génie Arts
Dans le cadre de leur projet Génie Arts, les jeunes de l’école ont reçu la visite de MM. Oscar
et Bernard Duguay. Ceux-ci ont expliqué aux jeunes l’époque de la Déportation et
l’importance de la fierté acadienne. Des prix ont été attribués au hasard parmi les
participants.

Nous voici rendus au temps où il nous faut organiser notre plate-bande,
s’occuper des fleurs, couper le gazon, bref, s’occuper de notre
aménagement paysager.
Nous aussi, à la municipalité, travaillons très fort à embellir notre
environnement. Le projet d’amélioration de l’affichage, débuté en octobre,
donne déjà de bons résultats. Vous allez apercevoir de nouvelles affiches
publicitaires dans notre municipalité, ce qui ajoutera une touche spéciale à notre
environnement visuel.
Le Festival du pêcheur arrive à grands pas. Les billets pour le tournoi de pêche sont
déjà en vente à la Billetterie accès et ceux pour la soirée cabaret d’ouverture sont aussi
disponibles dans les différents points de vente. Encore une fois, le comité organisateur
travaille très fort afin de présenter une programmation qui saura satisfaire tous les
goûts. Je vous demande de les encourager en participant au tournoi et aux autres
activités de la fin de semaine. Veuillez noter que le Festival du pêcheur se déroulera
pendant la fin de semaine de la fête des Pères.
Le mois de juin sera l’occasion de rencontrer certains dirigeants du réseau Vitalité.
Comme vous le savez sans doute, nous ne lâchons pas prise dans le dossier du Centre
de santé Chaleur, et nous espérons un dénouement favorable d’ici peu.
Un autre dossier qui nous tient particulièrement à cœur est celui du parc Atlas. Nous
avons élaboré un plan de relance et prévoyons le présenter bientôt aux municipalités
de la région Chaleur (BNPP). La seule façon, selon nous, de promouvoir et de
rentabiliser le parc est de travailler conjointement avec toutes les municipalités et les
DSL de la région. Nous allons également présenter notre projet, dont les coûts s’élèvent
à environ 5 millions de dollars, à des politiciens des différents paliers du gouvernement.
Le parc Atlas est un endroit de rêve et nous nous devons de nous en occuper. ◄
Paul Desjardins, Maire

Course de canards Richelieu
La grande fête communautaire aura lieu le dimanche 12 juin prochain au parc de la Plage
de Petit-Rocher. Neuf écoles primaires de la région Chaleur du District scolaire 5 y
participent. Nous sommes présentement à la recherche de bénévoles pour aider à la tenue
de cette activité. Nous ne demandons qu’une heure et demie de votre temps durant la
journée. Un prospectus sera envoyé dans les foyers des élèves. Ceux qui ne le reçoivent
pas et qui voudraient faire du bénévolat sont aussi les bienvenus. Vous pouvez rejoindre
Mme Claire au 542-2415. À noter que tous les canards de notre école ont été vendus,
mais il y en a toujours de disponibles dans les autres écoles. Bonne chance à ceux qui
possèdent un canard, et merci de votre collaboration à la réussite de cette activité.
Claire Duguay Brideau
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► Infos
► Municipalité de Pointe-Verte – décharge dans le réseau d’égout

La municipalité de Pointe-Verte aimerait obtenir la collaboration des résident et résidentes
du Village afin qu’aucune personne ne décharge ou cause la décharge d’eau de surface,
d’eau de terrain, d’égout de toit, d’eau souterraine, d’eau provenant de tuyaux de fondation
ou de drains de planchers de cave, dans le réseau d’égout sanitaire du Village de PointeVerte car ceci peut causer des dommages importants au système municipal.
Le Conseil municipal vous remercie à l’avance de votre coopération.
loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Juin 2011 vol. 8, no. 06
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PROCLAMATION
SEMAINE DE SENSIBILISATION À LA
SITUATION DES PERSONNES HANDICAPÉES
Considérant que la municipalité de Pointe-Verte s’engage à favoriser chez les citoyens
ayant des handicaps la pleine participation aux ressources de notre communauté, et
Considérant que de nombreuses personnes vivant avec des handicaps font face à des
obstacles dans les domaines de l’emploi, d’accès à l’information, des transports, du
logement, de l’éducation, des loisirs, et autres; et
Considérant que nous croyons que plus de citoyens handicapés devraient avoir la chance
d’accéder au soutien dont les personnes handicapées ont besoin pour accroître leurs
perspectives au Nouveau-Brunswick; et
Considérant que nous appuyons le thème
Oui, nous pouvons!
Pour ces raisons, sachez que je, Paul Desjardins, maire de Pointe-Verte, demande à la
population de Pointe-Verte de participer avec notre Conseil aux démarches visant à
reconnaître les personnes handicapées et le rôle qu’elles peuvent jouer dans notre
communauté par la tenue de la Semaine de sensibilisation à la situation des personnes
handicapées, du 29 mai au 4 juin 2011.
Signé et scellé : Paul Desjardins

► 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.
Page 4
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Succès monstre pour Jeunesse-Merci !
Une foule d’au-delà
de 130
personnes était présente pour la
première édition de « JeunesseMerci! » à l’édifice municipal de
Pointe-Verte, le 4 mai dernier.
Le concept, mis sur pied par
l’école
communautaire
SéjourJeunesse, présentait trois acteurs
invités dans des situations les plus
farfelues les unes que les autres.
Étaient invités : Rodrigue Comeau,
comédien à Théâtre Vert, Céline
Haché, agente de développement
scolaire et communautaire à l’école
Carrefour étudiant de Beresford, et le
très connu Mario Mercier, comédien 1ère rangée :Steven Roy, Josée Roy, Zoé Roy, Cédric
dans l’émission Belle Baie, ainsi que McLaughlin.
dans les pièces de théâtre Louis 2e rangée :Julie Arseneau, Brandon Bérubé-Gagnon,
Mailloux et Le Défricheur d’eau, pour Anthony Azard, Marie-Christine Grant, Scott Guitard et
n’en nommer que quelques-unes. Du Patrick Vienneau.
côté de nos élèves, Julie Arseneau, Patrick Vienneau, Scott Guitard, Zoé Roy, Josée Roy,
Marie-Christine Grant, Cédric McLaughlin, Steven Roy, Brandon Bérubé-Gagnon et Anthony
Azard ont participé à l’événement.
Cette activité faisait partie d’une campagne de financement pour aider à défrayer les
coûts du voyage des élèves de la 3e à la 6e année, qui sont allés visiter la capitale du
Nouveau-Brunswick le 19 mai dans le cadre de leur programme de Sciences humaines.
Ce souper spectacle, animé par Claudine Arseneau-Roy, auteure des pièces de ThéâtreVert, est un bel exemple d’entraide communautaire. Le comité organisateur a reçu la
collaboration de Patricia Salter pour l’écriture des sketchs. Nous tenons aussi à souligner
l’aide des Chevaliers de Colomb pour le repas, la serviabilité de Mme Lorinda Guitard pour
la location de costumes, l’habileté de Réjean Lagacé au son et aux lumières, le décor du
Théâtre Vert ainsi que l’inestimable aide des parents.
Aux dires des personnes présentes, le repas spaghetti ainsi que le dessert étaient
succulents! D’innombrables rires et de belles discussions ont agrémenté cette soirée qui
mérite bien des éloges. Félicitations et merci à toutes les personnes impliquées!
Cette soirée était organisée par Claire Duguay-Brideau, agente de développement
scolaire et communautaire, accompagnée des enseignantes Marie-Claude Roy et Danie Ève
Savoie. ◄
Claire Bridau-Duguay
loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Juin 2011 vol. 8, no. 06
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Juin, un mois de festivités dans le village
Depuis quelques années, Pointe-Verte n’est pas en reste pour ce qui est de sa
programmation culturelle et communautaire pendant le mois de juin. La première fin de
semaine marque le retour annuel de Théâtre Vert et le souper au homard, tandis que la
troisième fin de semaine nous apporte le Festival du pêcheur, avec son traditionnel tournoi
de pêche de la fête des Pères.
Cette année, la troupe théâtrale présentera C’qu’on sé pas …, une pièce écrite par
Claudine Arseneau Roy et mise en scène par Sylvie Meunier. Six comédiens seront sur
scène dans cette comédie mélodramatique. Comme le titre le sous-entend, ce qu’on ne
sait pas ne fait pas mal, un dicton populaire bien connu. Si vous n’avez pas encore vos
billets pour le souper au homard de vendredi et samedi, ou bien pour la représentation de
dimanche sans le souper, hâtez-vous. Ils sont disponibles au dépanneur Chez Camie
(Station Esso).
Le temps de prendre un souffle et c’est au tour du Festival du pêcheur d’être à l’affiche.
Le festival débutera le 17 juin avec un événement à ne pas manquer, une « SoiréeCabaret », de 18 h à 21 h: bouillon aux fruits de mer et gumbo cajun au poulet, suivi de
musique avec John Boulay et Denis Hachey (chansons populaires, blues et folk). Le tournoi
de pêche à l’omble chevalier se déroulera le samedi et le dimanche. Soixante-quatre prix
d’une valeur totale de 10 000 $ pourront être remportés pendant les deux jours. Les billets
sont disponible à la Billetterie accès : 1-800-992-4040, 1-506-727-7665 ou en ligne à
www.billeterieacces.ca.
Des déjeuners seront disponibles au Parc Atlas jusqu’à 11 h et des artisans exposeront
sur la terrasse. Apportez vos enfants pour du maquillage gratuit de 10 h 30 à 13 h, suivi
d’un spectacle de magie, aussi gratuit, avec Don Bernard. Le samedi, les gens pourront
s’inscrire sur place à une session de zumba (11 h), à un rallye d’observation et à un tournoi
de poches (13 h). De l’amusement assuré pour tous les âges!
À Pointe-Verte, les billets pour la Soirée-Cabaret sont disponibles chez Épicerie Acadie,
Spécialités Pointe-Verte et Chez Camie. Pour plus d’information, consultez le programme
ou appelez un des membres du comité organisateur : Roger (783-3858), Jeanne (7838279), Nancy (783-7449); Augustine (783-8668); pour le rallye d’observation, Paula au783
-4021. ◄

Réponse
du
mois de mai
Les
personnes
sur
la
photo
sont :
1– Alcide Lagacé
2 -- Hector Roy
La photo a été
prise en :
1969
Trois réponses ont été envoyées. La gagnante
est Madame Alexandrine Lagacé. Madame
Lagacé recevra un abonnement d’un an au
loup-marin, qu’elle pourra faire poster à un
personne de son choix.
Fait sur la photo : Le poisson pris pesait 59
livres.

► Club amical de l’âge d’or
Les exercices du mercredi après-midi sont
terminés pour la période estivale. Un sincère
merci aux personnes qui sont venues s'amuser
avec nous. Les exercices reprendront
probablement à l'automne.

Claudine Arseneau Roy

Mon premier est un oiseau bavard.
Mon tout est un massif montagneux.
Mon second est une note de musique.
Mon troisième se trouve au milieu du visage.

Réponse : Pie ré nez (Pyrénées)
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« L’aventure, c’est le trésor
que l’on découvre à chaque
matin. »

Pour ma deuxième
chronique,
j’ai
choisi de vous
donner
de
l’information sur
les
oiseaux
nicheurs,
plus
particulièrement
ceux qui nichent
dans notre village.
Lors d’un recensement des oiseaux
nicheurs effectué pour le Service canadien
de la faune en 2007, j’avais observé 82
espèces différentes qui nichaient d’une
extrémité à l’autre du village, c'est-à-dire
entre les limites de Petit-Rocher et de
Belledune, incluant le Chemin de la Gare à
Pointe-Verte.
L’espèce la plus commune recensée
était le merle d’Amérique, connu aussi
comme le rouge-gorge ou merle rouge,
avec 208 couples. Ce merle utilise
différents arbres pour nicher. Les
étourneaux, oiseaux originaires d’Europe,
les suivaient de près avec 204 couples.
Ces oiseaux utilisent les cavités dans les
arbres ainsi que des nichoirs à hirondelles.
Les bruants chanteurs (77 couples)
dissimulent leurs nids dans le foin. Quant à
l’hirondelle bicolore (65 couples), elle
utilise des nichoirs construits par les
humains. Cet oiseau est sérieusement en
déclin : sa population a diminué de plus de
20 % en 10 ans.

Jacques Brel
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Roger Guitard, ornithologue
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Calendrier communautaire ▼ (mois des aînés)
Dimanche
2011

Lundi

Théâtre Vert
Président :
John Kowtaluk
Téléphone : 783-1811

Président: Roger Guitard
783-3858

5 Messe dominicale
Théâtre Vert présente
C’qu’on sé pas …

Mardi

Mercredi

Jeudi

Samedi

1 Exercices Zumba

2

3

4

Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
19 h
Coût : 5 $

Partie de cartes - 19 h
Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

Théâtre Vert présente
C’qu’on sé pas …

Théâtre Vert présente
C’qu’on sé pas …

Loterie les Villageois

Salle municipale
Salle municipale
Présentation avec souper Présentation avec souper

6

7

8 Exercices Zumba

9

10

11

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Exercices Zumba

Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
19 h
Coût : 5 $

Partie de cartes - 19 h
Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

Relais pour la vie
Chaleur
École le Domaine
étudiant, Petit-Rocher
19 h

1834

17

18

Salle municipale
Présentation sans souper

12

13

Messe dominicale

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
19 h
Coût : 5 $

Loterie les Villageois

14

15 Exercices Zumba

16 Partie de cartes

Journée mondiale de la
collecte de sang

Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
19 h
Coût : 5 $

19 h - Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

20

21

22 Exercices Zumba

23

Messe dominicale

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Exercices Zumba

Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
19 h
Coût : 5 $

Partie de cartes - 19 h
Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
19 h
Coût : 5 $

26

27 Les fées des aiguilles 28

Messe dominicale

13 h - Local des Chevaliers

1838

Le N.-B. est établi
province séparée par
décret en Angleterre

Gymnase de l’école SJ - 19 h

19

Ouverture par Thomas
Everitt de la première
usine de cardage à
vapeur au N.-B.

1784

Exercices Zumba

Loterie les Villageois

24

25

Fête de Saint-JeanBaptiste

Loterie les Villageois

29

30

Loterie les Villageois

Partie de cartes - 19 h
Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

Couronnement de la reine
Victoria
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Vendredi
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Club amical de
l’âge d’or
Présidente :
Imelda Fournier
Téléphone : 783-2909
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