le
Concours
1. En quelle année cette photo a-t-elle été prise?

Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, mai 2011

2. Qui sont les personnes sur cette photo?

Une vision d’affaires … savoureuse

Faites parvenir votre
réponse à :
La rédactrice,
375 rue Principale,
Pointe-Verte, NB
E8J 2S8
Les gagnants se verront offrir un abonnement d’un an au
loup-marin que nous enverrons par la poste à une
personne de leur choix résidant à l’extérieur de PointeVerte. Vous n’aurez qu’à aviser la secrétaire du bureau municipal du nom et de l’adresse postale de
la personne choisie.

Réponse du mois d’avril - La photo a été prise en 1949.
La personne sur la photo : William Guitard dit Willie
Aucune bonne réponse n’a été envoyée.

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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Le 25 avril dernier, Francine et Rémi Fournier
étaient affairés au lancement de leur projet de
restauration, soit « Le Coin resto traiteur », situé au
coin des rues Principale et de la Gare. Un décor aux
couleurs chaleureuses, des tables fabriquées par
Rémi avec du bois qu’il a lui-même bûché, des
arômes à faire saliver
et
une
humeur
joviale : voilà ce qui
m’a accueillie lorsque
j’ai rencontré le jeune
couple. Le restaurant
est à l’image de la
vision et de l’humeur
des
propriétaires,
Francine et Rémi
étant eux-mêmes des
gens chaleureux et
accueillants.
Rémi et Francine
ont pu profiter de
l’aide de leurs parents
respectifs afin de
mettre ce projet sur
pied et ils leur en sont reconnaissants. Nous
connaissons les talents culinaires d’Imelda et de
Rhéal, qui sont prêts à donner un bon coup de
pouce pour débuter le projet. Les fish ‘n chips et les
fried clams sont d’ailleurs des recettes de Rhéal,
des incontournables dans la famille. Ces mets
porteront son nom et Rémi nous promet aussi un
pâté chinois incroyable ainsi que d’autres de ses
propres spécialités. Le menu pourra satisfaire tous
les goûts, allant de la friture traditionnelle aux repas
plus originaux du chef Rémi. Les poissons seront
aussi à l’honneur les vendredis avec la prise du jour

ainsi que les vendredis soirs de moules à l’humeur
du jour. Comme son nom l’indique, l’entreprise
offrira également un service de traiteur.
Rémi a touché à plusieurs domaines avant
d’entreprendre son projet de restauration. Il a été
contremaître à la Scierie Chaleur, a travaillé dans
les cuisines de l’hôpital
Geor g es Du m on t à
Moncton, a bûché pour
son propre compte et a été
aide-pêcheur. Son goût
pour la cuisine lui vient de
son père. Quant à
Francine, elle adore
cuisiner et ne se contente
pas de copier une recette;
elle y ajoute toujours sa
touche personnelle. Elle
gardera toutefois son
emploi pendant que Rémi
assumera la responsabilité
de monter l’entreprise. Il
va sans dire que Francine
lui sera d’une grand aide,
tout ceci en plus de s’occuper de deux jeunes
enfants.
Lorsque vous lirez ces lignes, l’ouverture officielle
aura probablement déjà eu lieu et « Le Coin resto
traiteur » aura certainement sa licence pour
boissons alcoolisées. Alors, n’hésitez pas à
composer le 430-1100 pour le service de repas à
emporter (take out), ou bien rendez-vous sur place
afin de profiter de l’accueillante salle à manger. Au
nom de toute l’équipe du loup-marin, je souhaite
longue vie à cette belle entreprise. ◄
Claudine Arseneau Roy

Dans ce numéro de mai 2011 vous retrouverez :
Chronique du maire __________2
Calendrier communautaire __ 6-7
Info __________________ 3-5, 8-9
Quai d’hier et d’avenir ________ 8
Pensée du mois _____________5
Con Séjour-Jeunesse ________ 10
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Freddy raconte ____________ 11
Photo du mois _____________ 12
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Au moment où je vous écris, nous sommes en période électorale. J’espère que
vous aurez exercé votre droit de citoyen en allant voter - c’est important pour la
démocratie et pour votre droit de critiquer. Ce mois-ci, j’aimerais vous entretenir
d’un sujet très important à mes yeux : le recensement qui aura lieu au mois de
mai.
La municipalité reçoit à chaque année un montant d’argent du gouvernement
fédéral; c’est ce qu’on appelle les paiements de transfert aux municipalités. La détermination du
montant des paiements de transfert se fait à tous les cinq ans. Le montant est accordé sur la
base du prorata, c’est-à-dire en fonction du nombre de personnes vivant dans la municipalité.
Comme ce sont les données du recensement qui fournissent cette information, le recensement
est d’une importance primordiale pour notre communauté. Les paiements de transfert nous
permettent de vous offrir les services dont vous avez besoin. Ils permettent aussi de planifier
les services publics tels les écoles, les garderies, ainsi que les services de police et de protection
contre les incendies.
Les personnes qui désireront de l’aide pour remplir le questionnaire pourront l’obtenir en
s’adressant à la municipalité au numéro 542-2606. L’information sera aussi dans votre bulletin
paroissial ainsi que dans le loup-marin. J’insiste sur le fait qu’il est très important que tout le
monde y participe car le montant d’argent que la municipalité recevra pour les cinq prochaines
années en dépend.◄
Paul Desjardins, Maire

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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C’était il y a bien
longtemps,
avant
l’apparition de l’homme,
au temps où les animaux
des différentes espèces
arrivaient à mieux se
connaître. Le corbeau
n’écoutait plus le renard,
la cigale ne visitait plus la
fourmi, la grenouille
Alfred Lejeune
n’enviait plus le bœuf par
crainte d’éclater. Une paix relative semblait
s’établir d’une façon bien équitable pour
chacun d’eux.
Il y avait en ce temps-là dans l’immensité du
désert, deux chacals qui s’aimaient d’une
amitié sincère, un peu comme s’aiment deux
frères. Ils s’entraidaient et chacun pouvait
compter sur l’autre en cas de malchance et de
mauvais jours. Ils partageaient les mêmes
peines, mais aussi les mêmes joies. Ils ne
fréquentaient aucun autre animal, préférant
passer tout leur temps ensemble. Ensemble ils
recherchaient leur nourriture, ensemble ils
buvaient aux rares points d’eau et ils
mangeaient aussi toujours ensemble.
Ensemble ils se rafraîchissaient à l’ombre des
mêmes rares arbres du désert lorsque le soleil
les tourmentait de ses rayons trop ardents. Et
comme pour reprendre leurs activités il leur
fallait attendre le temps plus frais vers la
tombée du jour, quand le soleil descend vers
l’horizon à l’ouest, c’est à ce moment-là qu’ils
se régalaient des petits rongeurs qui sortaient
de leur souterrain pour une dernière fois avant
la nuit.
Or, un jour que nos deux chacals étaient à la
recherche de nourriture l’un à côté de l’autre
sur un terrain encore aride et brûlé de soleil, ils
virent surgissant devant eux un gros lion
affamé qui était lui aussi à la recherche d’une
proie. Plutôt que de s’élancer et de fuir à

toutes jambes, les deux amis s’immobilisèrent
et firent face à l’ennemi avec la plus grande
audace.
Le lion, fort surpris de ce comportement
nouveau chez ces bêtes, ne put s’empêcher de
leur demander : « Et bien, pourriez-vous
m’expliquer par quel prodige vous vous ne vous
êtes pas enfuis à mon approche? Êtes-vous
inconscients ou quoi? Ne voyez-vous pas que je
suis affamé et à la recherche de nourriture? »
L’un des deux chacals prit la parole et dit :
«Bien sûr, ô Seigneur, nous sommes fort
conscients de cet état de fait. Nous avons vu
que vous étiez en chasse et que vous alliez
vous jeter sur nous et nous dévorer. Nous
avons cependant décidé de ne pas fuir. Quoi
que nous fassions, aussi vite que nous
puissions courir, vous nous rattraperiez. Nous
avons donc décidé de ne pas fuir. Nous
préférons que vous ne soyez pas épuisé au
moment où vous déciderez de nous dévorer.
Nous préférons mourir rapidement et non
souffrir par une mort lente. »
Le lion, qui avait écouté avec attention les
paroles du chacal, lui dit : « Moi, le roi des
animaux, je ne suis pas en colère d’entendre
vos paroles sincères. Je sais reconnaître le
courage et l’audace de mes sujets. Je me dois
d’être grand et généreux parfois, surtout envers
mes sujets les plus faibles et en quelque sorte
sans défense. » Sur ces paroles, le roi de tous
les animaux de la terre s’éloigna à grands pas
sans se retourner, et depuis ce jour il accorde
encore la paix à tous les chacals. Et l’on
remarque aussi de nos jours qu’en plus de
laisser les chacals en paix, il part souvent avant
la fin de son repas en laissant un reste de
viande autour des os de sa capture. Et bien
sûr, comme tous les contes finissent bien, les
chacals ne manquent jamais de s’accorder un
festin avec les restes du roi. ◄
Alfred Lejeune
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► Infos
Souper-spectacle Jeunesse Merci
Notre souper-spectacle remplace le spectacle de fin d’année et aura lieu le 4 mai à 18 h 30. Animé
par Thierry Daugas du Théâtre Vert, le spectacle en promet gros! En vedette nous aurons Mario
Mercier, comédien professionnel ayant joué dans Louis Mailloux, Belle et Bum, Céline Haché et
Rodrigue Comeau (Théâtre Vert). Le coût d’admission est de 10 $.
Venez vous divertir et rire, tout en dégustant notre délicieux spaghetti. Les profits de cette soirée
aideront à défrayer les dépenses du voyage des 3 e, 4e, 5e et 6e années. Le Club des Chevaliers de
Colomb, Théâtre Vert et Costumes Lorenda sont les grands commanditaires de cette soirée. Venez
en grand nombre encourager nos jeunes. Pour information, communiquer avec Claire au 542-2415.

Livrethon
Notre livrethon a pris fin le 15 avril dernier. Nous sommes fiers de nos jeunes car au-delà de 800
livres, soit 51 300 pages, ont été lus. L’activité a permis d’amasser une somme de 856,50 $, qui
sera remise au Radiothon des roses le 29 avril. Notre comité de bibliothèque sera aux ondes de
CKLE dans le cadre de cette activité.

Course de canards
La vente pour la course de canards se déroule très bien. Nous vous encourageons fortement à
rejoindre Mme Claire (542-2415) si vous désirez vous en procurer un. Des prix d’une valeur de
8000 $ sont à gagner. La course aura lieu au parc de la plage de Petit-Rocher le 12 juin prochain.

Un député à l’école Séjour-Jeunesse
Le 11 avril 2011, dans la classe des 3 e, 4e et 5e
années, nous avons eu la chance d’accueillir M.
Roland Haché pour la journée. Afin de vivre une
journée dans la peau de l’enseignant(e), M. Haché a
vécu notre routine quotidienne, c’est-à-dire la
surveillance, l’enseignement (aide aux élèves) et
même une pratique d’improvisation dans le but de
préparer les jeunes pour le spectacle « Jeunesse
Merci! ».
C’est avec gentillesse que M. Roland Haché a
répondu aux questions des élèves et du personnel
enseignant. À la demande des élèves, il a bien voulu
dîner à leur table à la cafétéria. Ce fut un dîner animé de sourires et de questions. Grâce à cette
journée, M. Haché a pu pendant une journée vivre la réalité d’un enseignant. Merci, M. Haché, ce fut
un réel plaisir pour nous de vous accueillir!

Concours du slogan pour la Semaine provinciale de la fierté française 2012
Les étudiants et le personnel de l’école Séjour-Jeunesse désirent féliciter Samuel Jean, élève de la
4e année, qui a soumis le slogan « Une langue, un ami. Une langue pour la vie » lors du concours de
la Semaine provinciale de la fierté française. Son slogan fut retenu au niveau de l’école pour être
soumis à Fredericton. Bonne chance et félicitations, Samuel, nous sommes fiers de toi!
Page 10
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► Spectacle d’humour
"Le Casse-tête acadien en folie" présentera un
spectacle d'humour à l'édifice municipal de
Pointe-Verte, le 21 mai 2011 de 19 h à 22 h.
Le coût d’entrée est de 10 $ par personne (18
ans+). Les profits du spectacle seront remis à
Échec au crime Chaleur.
M. Victorin Boudreau et sa troupe de
comédiens vous invitent en grand nombre. Les
billets sont disponibles à l’Épicerie Acadie et
aux Spécialités Pointe-Verte. Pour Information,
communiquer avec Annie (480-0120).
►Emploi étudiant 2011
Emploi de 40 heures par semaine à 9,50 $
l’heure. Les candidats ou candidates doivent
être âgés d’au moins 15 ans au début de
l’emploi. Une autorisation écrite des parents
est requise si l’étudiant est âgé de 15 ou 16
ans.
Le candidat devra soumettre un
curriculum vitae avant la date limite en y
incluant le nom de deux références, passer une
entrevue, accepter de se soumettre à une
vérification judiciaire, avoir un numéro
d’assurance sociale au moment de l’entrevue
et être inscrit à un programme d’études à
temps plein pour l’année scolaire 2011-2012.
Si cet emploi vous intéresse, faites parvenir
votre CV par la poste au bureau de l’église:
Paroisse Saint-Vincent-de-Paul, 422,
rue
Principale, Pointe-Verte NB E8J 2Y6; par
télécopieur au 783-2844; ou par courriel au
vincent3@nb.sympatico.ca. La date limite pour
envoyer votre CV est le 5 juin, à minuit. La
période d’emploi est du 27 juin au 26 août
inclusivement.
► Parc Atlas - saison estivale
À partir du 21 mai jusqu’au 19 juin 2011
inclusivement, le Parc Atlas ouvrira les samedis
et dimanches de 10 h à 17 h.
Du 20 juin jusqu’au 5 septembre 2011, le
Parc Atlas sera ouvert à tous les jours : lundi au
jeudi – 8 h à 18 h ; vendredi, samedi et
dimanche – 8 h à 20 h.

► Bureau municipal
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé le lundi 23 mai 2011, en raison du
congé de la Fête de la Reine.
► Avis – chiens errants
Nous désirons rappeler aux propriétaires de
chiens qu’ils doivent s’assurer que leur animal
soit attaché en tout temps. Avec l’arrivée de la
belle température, de plus en plus de
personnes marchent le long des rues et
certains craignent pour leur sécurité lorsque
les chiens errants s’approchent d’eux de façon
menaçante. Merci de votre collaboration!
► Avis aux véhicules tout-terrain
Il est interdit aux véhicules tout-terrain et
autres véhicules non autorisés de circuler sur
les routes désignées.
Une route
désignée comprend ce qui suit: emprise d’une
rue (fossé à fossé), voie, passage, parc, terrain
de stationnement, terrain de jeux, cour d’école,
plage et autres lieux publics. Merci de votre
collaboration !
► Recensement 2011
Au début de mai, les trousses jaunes du
recensement 2011 seront livrées dans les
logements de Pointe-Verte.
Le Conseil
municipal invite tous les citoyens et citoyennes
à participer au recensement en remplissant le
questionnaire en ligne ou en format papier.
Les personnes qui désirent obtenir de l’aide
afin de compléter le document peuvent se
présenter à l’édifice municipal de Pointe-Verte
au 375, rue Principale.

Club amicale de l’âge d’or
Gagnant-e-s de la boule pour mars et avril
24 mars - Marie-Claire Guitard - 176,50 $
7 avril - Yvon Arseneau - 183 $
14 avril - Marie Frenette - 77 $
21 avril - Rosemarie Fournier - 70 $
Il faut avoir payé sa boule pour remporter le prix.
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► Collecte spéciale des ordures
L’enlèvement spécial des ordures sera effectué lors de la journée habituelle de l’enlèvement des
ordures, soit le mardi 10 mai 2011 seulement. Tous les déchets devront être placés au chemin
avant 7 h, le jour de l’enlèvement.
DÉCHETS ACCEPTÉS : Appareils ménagers, meubles, matelas, bois de bricolage, broussailles, etc.
À l’exception des gros articles, les déchets doivent être placés dans des boîtes en carton, des sacs à
ordures ou attachés en paquets ne dépassent pas 50 livres et/ou 4 pieds de long. Le tout doit être
déposé sur le bord de la rue pour le ramassage.
DÉCHETS NON ACCEPTÉS : Rebuts de construction, gros arbres, automobiles, motoneiges, roches,
gravier, sable, fumier, carcasses d’animaux, réservoirs d’essence, bombonnes de propane, pneus,
matériaux explosifs, réactifs ou corrosifs, et solvants.
À noter que vous pouvez déposer vos pneus usagés au dépôt «Pneu du Boulevard», 2464, St-Pierre à
Bathurst. Aucun frais pour les pneus seulement, 3 $ si la roue est incluse.
PROPRETÉ DES ROUTES : Si vous apportez vos déchets au site d’enfouissement, veuillez vous
assurer de bien les recouvrir ou les attacher afin de garder les routes propres.
SÉCURITÉ : Rappelons aussi que les verres brisés, les objets piquants, les seringues et les objets
coupants doivent être enveloppés soigneusement avant d’être jetés dans les poubelles. Ces objets
peuvent représenter un danger pour vous ainsi que pour le personnel chargé de l’enlèvement des
ordures. Merci !
► Déchets ménagers dangereux
Le troisième samedi de chaque mois, de 8 h à 11 h 30, le site d’enfouissement sanitaire Red Pine
recueille gratuitement vos déchets ménagers dangereux tels que peinture, aérosols, pesticides,
batteries d’automobiles, piles, ampoules fluorescentes, réservoirs de propane, fluides automobiles,
etc.
► Message du service d’incendie – Attention aux feux d’herbe
Avec l’arrivée du beau temps, plusieurs personnes procèdent à des feux d’herbe ou des feux de
nettoyage. La municipalité n’émet aucun permis à cet égard; cependant, ceux qui veulent faire un
feu devraient communiquer avec le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie pour obtenir
des renseignements concernant les permis de feux de broussailles et les règlements connexes. Vous
devez leur indiquer le jour où vous prévoyez allumer votre feu afin d’obtenir l’autorisation et les
conditions les plus récentes. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires afin d’éviter qu’un
petit feu devienne une menace à la sécurité de vos voisins.
Information sur permis de brûlage 1-866-458-8080.
Matériaux dont le brûlage est interdit
Bon nombre de matériaux ne doivent pas être brûlés en raison des dangers qu’ils représentent pour
la santé humaine et de l’environnement. Il vous est interdit de brûler les matériaux suivants :
bardeaux à toiture, bois sous pression ou traverses de chemin de fer, bois traité ou peint, cadavres
d’animaux ou fumier, caoutchouc, déchets biomédicaux définis dans les Lignes directrices sur la
gestion des déchets biomédicaux au Canada (Conseil canadien des ministères de l’Environnement,
1992), fils électriques, huiles usées, matériaux dangereux définis dans les Règlements sur le
transport des marchandises dangereuses – Loi sur le transport des marchandises dangereuses
(Canada), ordures ménagères, papier goudronné, plastiques, pneus, essence ou autres produits
pétroliers, rebuts ou autres déchets d’opérations commerciales, industrielles ou municipales, résines
et colles, styromousse et tapis. Merci de votre collaboration !
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► Don des apprenants du Centre d’apprentissage pour

adultes
Les apprenants du Centre d’apprentissage pour adultes de PointeVerte ont remis un don de 100 $ à l’école Séjour-Jeunesse pour son
activité livrethon. On peut voir sur la photo Victorin Boudreau,
apprenant au Centre d’apprentissage pour adultes de Pointe-Verte,
remettant le chèque à Julie-Pier Jean, représentante des élèves au
comité de bibliothèque qui a vu à la gestion et à la supervision du
livrethon.
►La Semaine canadienne des apprenants adultes
La Semaine canadienne des apprenants adultes se tenait du 2 au
9 avril 2011. Une fête fut organisée pour l’occasion au Centre
d’apprentissage pour adultes de Pointe-Verte, à la demande de la
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF).
Monsieur Victorin Boudreau en était le principal organisateur, avec
le soutien de son enseignant, Raymond Jean ainsi que de Lynn
Savoie, directrice des opérations à l’organisme Apprentissage pour
adultes Chaleur inc.
Lors de cette soirée, Madame Ramona Haché a présenté un
témoignage sur son parcours scolaire. Ce témoignage émouvant
était lu par le maire, Paul Desjardins, devant la quarantaine de
personnes invitées pour l’occasion. Parmi les personnes présentes, en plus du maire, on pouvait
retrouver Marie-Ève Cyr, directrice du village de Pointe-Verte ainsi que deux conseillers, Lynn Savoie,
de l’organisme Apprentissage pour adultes Chaleur inc., Diane Ross, directrice générale sortante de
la Fédération de l’alphabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB), Patrick Jeune, directeur général de
la FANB, Mélanie David, présidente du conseil Chaleur Bathurst ainsi que les membres de son
conseil.
M. Boudreau tient à remercier toutes les personnes qui l’ont aidé à faire de cette soirée un franc
succès.
► Du nouveau au Centre d’apprentissage pour adultes – Pointe-Verte
Depuis 2008, le Centre d’apprentissage pour adultes de Pointe-Verte a pour mission d’éduquer les
apprenants adultes sur les plans académique et informatique. Les classes académiques sont
disponibles pour les gens qui désirent soit se rendre jusqu’à la 9 e année ou se préparer au GED
(General Educational Development). Ces classes sont offertes le soir par M. Raymond Jean,
enseignant.
Le Centre d’apprentissage accueille également un projet pilote appelé Programme de littératie
numérique. Ce programme consiste à donner de la formation de base en informatique aux
apprenants adultes, principalement dans les classes d’alphabétisation ou dans les entreprises, mais
aussi aux membres du grand public. Le projet pilote du Centre a débuté en avril et se poursuivra
jusqu’à la fin des classes, en juin. L’enseignante de base en informatique, France Martin, continue
d’offrir des cours en informatique à Pointe-Verte, mais elle devra aussi se déplacer pour faire de
l’enseignement dans les différentes classes d’adultes de la région Chaleur. Mme Martin mentionne
que c’est certainement un défi qui l’attend, mais qu’elle est prête à le relever.
Durant cette période, le Centre d’apprentissage pour adultes de Pointe-Verte n’aura plus d’heures
d’ouverture fixes; il sera ouvert sur rendez-vous seulement. Pour plus de renseignements sur les
cours académiques ou informatiques, veuillez composer le 542-2621.
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Quai d’hier et d’avenir
En 1914, un site était acquis pour l’établissement d’un quai à
Pointe-Verte, ainsi qu’un droit de passage pour y accéder.
Pointe-Verte comptait alors une population d’environ 600
personnes établies à l’intérieur des limites de cinq milles du
quai. Les industries de cette région étaient la pêche, la ferme
et le bûchage. Onze bateaux rapportaient une pêche d’une
valeur annuelle estimée à 12 000 $. C’est en 1926 ou 1927
qu’un droit de passage à partir du chemin public jusqu’à la
mer, d’une longueur de 1850 pieds, devenait la rue qu’on
connaît aujourd’hui comme le Chemin du quai.
Le quai existe toujours et conserve sa raison d’être, mais
son maintien en bonne condition nécessite des efforts
continuels. On se rappellera la tempête de l’automne dernier
et les dommages qu’elle a causés. Des sommes d’argent ont
été octroyées, permettant de faire certaines réparations; il
reste toutefois d’autres travaux urgents à effectuer. De plus, la
mer étant en constant mouvement, il est nécessaire de
creuser à tous les quinze à vingt ans afin d’enlever ce qui se dépose au fond de l’eau. Ceci amène
des amoncellements de roches et de vase sur les berges, puisqu’il n’y a pas d’endroit
spécifiquement identifié pour l’entreposage de ces matières.
Beaucoup d’entre vous avez certainement remarqué les travaux effectués au quai depuis
l’automne dernier. Le fond a été excavé et la boue provenant du nettoyage est maintenant confinée
par des toiles textiles sur le bord de la rive, entre les deux quais. Il semble cependant que la
quantité de résidu ait été sous-évaluée, ce qui explique la butte. On prévoit aplanir cette butte afin
de donner plus de terrain pour des aménagements touristiques ou du stationnement.
Pour ce qui est des réparations déjà identifiées par le ministère de Pêches et Océans comme
essentielles afin de maintenir le quai fonctionnel à long terme, aucun plan concret n’a encore été
établi. Selon Yvon Arseneau, responsable du quai, il est difficile de faire avancer le dossier. Sans
être alarmiste, peut-on entrevoir qu’un jour le quai ne sera qu’un vestige comme on en voit ailleurs?
Cet attrait fait partie du paysage, mais il est aussi un facteur important de l’économie. Dans trois
ans, la Fondation du quai aura cent ans. Souhaitons que notre quai soit encore et pour longtemps
propice à l’industrie de la pêche et au développement touristique, sans oublier les flâneries et
randonnées des villageois et des visiteurs. ◄
Claudine Arseneau Roy
► Pointe-Verte au Festival des mots
Encore une fois, des gens de Pointe-Verte ont participé au Festival des mots de la région Chaleur, qui
s’est tenu du 4 au 9 avril. Ce festival, qui se veut une célébration de l’expression par les mots et de
la langue française, propose une programmation variée mais l’exposition des mots demeure
l’événement principal. Cette année, au-delà de cent textes ont été reçus. Ceux-ci seront affichés au
CCNB, campus de Bathurst, en avril et mai afin de permettre à la population d’aller les lire sur place.
Notons la participation de France Martin de Pointe-Verte, et celle de Zoé Roy, Josée Roy, Thomas
Azard, Julie-Pier Jean et Julie Arseneau, qui étaient parmi les vingt personnes choisies pour lire leur
texte lors de la soirée d’ouverture Place aux auteurs, le 4 avril. Des félicitations sont de mise, non
seulement pour les jeunes participants, mais aussi pour les éducateurs et les parents qui offrent un
soutien inestimable à ces jeunes.
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► 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.
► 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.
► Souper au homard
Veuillez prendre note qu'il y aura un souper au
homard pour les membres du Club amical de
l'âge d'or le samedi 14 mai à 18 h à la salle
municipale. Le coût des billets est de 15
$. Bienvenue à tous les membres. Pour plus
d'information, communiquer avec Imelda au
783-2909.

« Prends pour te connaître le
temps qu’il faudra ... Rien qu’à
te connaître tu voyageras. »
Gilles Vigneault

La migration
Pour ma première chronique, j’ai choisi de
vous informer sur la migration printanière
des oiseaux. En effet, depuis le début avril,
ce merveilleux miracle de la nature a
débuté dans notre région. À tous les jours,
on peut voir des milliers d’oiseaux monter
vers le nord-est depuis leur quartier
d'hiver, soit la Floride, la Géorgie, la
Louisiane pour les paulines, le Rhodes
Island et le New Hampshire pour les
bruants chanteurs, et aussi loin que de
l'Argentine pour nos hirondelles bicolores.
Ces oiseaux viennent nous visiter pour
une seule et unique raison : se reproduire.
Le mois prochain, je vous parlerai des
oiseaux « nicheurs », plus précisément ceux
qui nichent dans notre village. ◄
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Roger Guitard,
ornithologue
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Calendrier communautaire ▼ (mois de MedicAlert)
Dimanche
1
Messe dominicale

Lundi
2
Du 1 au 7 mai
Semaine nordaméricaine de la santé
et la sécurité au travail

8

9 Les fées des aiguilles

Messe dominicale

13 h - Local des Chevaliers

Bingo
Salle municipale - 18 h

Mardi

Mercredi

Jeudi

3

4

5

1935

Exercices Zumba

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

Sir James Dunn de Bathurst
Gymnase de l’école
devient président de l’Algoma Séjour-Jeunesse
Steel
19 h
Coût : 5 $

10

11

Exercices Zumba
Du 9 au 15
Semaine nationale des Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
soins infirmiers

Vendredi
6

7
1869
Décret royal accordant un
sceau pour la province

12

13

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

1765

19 h
Coût : 5 $

15

16 Les fées des aiguilles 17

18

19

20

Messe dominicale

13 h - Local des Chevaliers

Exercices Zumba

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

1895

Salle municipale - 18 h

Loterie les Villageois

Journée internationale
de lutte contre
l’homophobie

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

23 Les fées des aiguilles 24

25

26

27

Messe dominicale

13 h - Local des Chevaliers

1882

Exercices Zumba

Bingo

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

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

1853

Publication du premier
numéro du ¨Moncton
Transcript¨

Loterie les Villageois

29

30 Les fées des aiguilles 31

Messe dominicale

13 h - Local des Chevaliers

Bingo
Salle municipale - 18 h

Journée mondiale sans
fumée

Loterie les Villageois
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Président: Roger Guitard
783-3858

21

Scie à dents amovibles
utilisée dans l’industrie de la
scierie brevetée par Philias
Bertrand à Saint John

22

Salle municipale - 18 h

14

Arrivée continue dans le port
de la Nouvelle-Orléans en
Louisiane de bateaux
d’Acadiens en exil

Loterie les Villageois

Bingo

Samedi

28

Reportage dans le journal
¨Provincial Patriot¨ sur l’ancrage
dans le port de Saint John de 91
navires grées en carré et de 70
goélettes

Journée nationale de
sensibilisation sur les
naissances multiples

Théâtre Vert

Club amical de
l’âge d’or

Président :
John Kowtaluk
Téléphone : 783-1811

Présidente :
Imelda Fournier
Téléphone : 783-2909
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