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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 

1. Rouge 

2. Orange 

3. Jaune 

4. Vert 

5. Bleu 

6. Violet 

7. Noir 

8. Blanc 

9. Brun 

10. Gris 
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 Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, mars 2011 

loup-marin le 

Dans ce numéro de mars  2011 vous retrouverez : 

Générosité et divertissement 

Chronique du maire __________3 

Info ____________________ 3-4, 9 

J’améliore mon français _______4 

Photo du mois ______________ 5 

Calendrier communautaire __ 6-7 

Pointe d’humour_____________ 8 

Recette du mois ____________ 9 

Coin Séjour-Jeunesse _______ 10 

Freddy raconte ____________ 11 

La fin de semaine théâtrale de Théâtre Vert 

s’est avérée très fructueuse grâce à la 

générosité des spectateurs et spectatrices.  En 

plus d’un don de 500 $, un total de 455 livres 

de denrées non périssables et 191,86 $ ont 

été recueillis 

pendant les 

trois soirs de 

représentation 

p o u r  l a 

b a n q u e 

a l i m e n t a i r e 

C o u p  d ’ 

pouce.  Les 

Fées des 

aiguilles ont 

profité de 

l ’ o c c a s i o n 

pour faire un 

tirage sur une 

c o u v e r t u r e 

q u ’ e l l e s 

avaient elles-mêmes fabriquée pour venir en 

aide à la banque alimentaire. Elles ont amassé 

un total de 727 $ (incluant la prévente de 

billets pour le tirage).  La couverture a été 

gagnée par Muriel Roy de Pointe-Verte. 

   Les élèves de la 8e année de l’école Séjour-

Jeunesse ont également participé à 

l’évènement en servant des plateaux de hors-

d’œuvre et en escortant les gens à leur table. 

Depuis plusieurs années, les classes de 8e 

année profitent des représentations de la 

troupe afin d’amasser des fonds pour leur 

voyage de fin d’année.  En plus d’un don de 

200 $ de 

Théâtre Vert, 

i l s 

obt iennent 

tous les 

pourboires 

e t  l e s 

revenus sur 

les retours 

d e 

boutei l les, 

ce qui leur a 

rapporté un 

montant de 

502,41 $ 

lors de la 

d e r n i è r e 

production. Le comité de Théâtre Vert est très 

fier de la collaboration des jeunes étudiants. 

Quant à eux, il est évident qu’ils y mettent du 

sérieux et du cœur, tout en ayant du plaisir à 

servir les convives.  Il leur tarde de revenir pour 

la production de juin. 

(Suite page 2) 

Linn Macdonald, Brandon Gagnon, Julie Arseneau, Caissie Laplante, Steven Roy, 

Mackenzie Roherty, Julie-Pier Jean et Zoé 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 

loup-marin 
le 

Mars 2011 volume 8 numéro 03 

Le comité de Théâtre Vert ainsi que la troupe, le comité de 

la banque alimentaire Coup d’pouce et les Fées des 

aiguilles tiennent à remercier tous ceux et celles qui ont 

participé à cet évènement.  La troupe vous donne rendez-

vous les 3 et 4 juin 

prochain dans le cadre d’un 

souper au homard, et le 5 

juin pour la représentation 

s a n s  s o u p e r .  L e s 

organisateurs remarquent 

que les billets se vendent de 

plus en plus vite; il serait 

donc sage de noter ces dates 

à votre agenda.  Les billets devraient être disponibles au 

début mai.◄  

  

Claudine Arseneau Roy  

Générosité et divertissement (suite) 

Alma Arseneau Lejeune en compagnie 

de Muriel Roy, l'heureuse gagnante de la 

couverture des Fées des aiguilles. 

Paul-Emile Gaudet est heureux 

d'accepter un don de 500 $ des mains 

de John Kowtaluk, président du comité 

de Théâtre Vert. 
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Il était une fois une 

petite poule rouge qui 

vivait seule dans sa 

petite maison.  Un renard 

demeurait non loin de là, 

sur la colline au milieu 

des rochers.  Au fond de 

son terrier, maître 

Renard rêvait du jour où 

il la volerait. «Comme elle 

doit être tendre! pensait-

il.  Quel fameux souper ce sera pour ma vieille 

mère et moi! » 

   Il ne pouvait cependant jamais venir à bout 

de la petite poule rouge parce qu’elle était trop 

prudente.  Toutes les fois qu’elle sortait, elle 

fermait sa porte à clef et quand elle rentrait, 

elle s’enfermait soigneusement et mettait la 

clef dans la poche de son tablier avec son fil et 

ses ciseaux. 

   Un beau jour, le renard se dit : «Maintenant, 

je sais comment je vais faire!»  Et il partit de 

grand matin, en disant à sa vieille mère : «Mets 

le grand chaudron sur le feu, nous aurons la 

petite poule rouge pour notre souper.»  

   Il prit sous son bras un grand sac et courut 

jusqu’à la maison de la poule.  Elle venait 

justement de sortir pour ramasser des copeaux 

afin d’allumer son feu. Renard se glissa 

derrière la pile de bois et pendant qu’elle était 

baissée, il fila dans la maison et se cacha 

derrière la porte.  Une minute plus tard, la 

poule rouge rentra en se disant : «Je vais 

fermer la porte et après je serai bien 

tranquille. » Mais comme elle se retournait, elle 

vit Renard, avec son grand sac sur l’épaule!  

Hou! Comme elle fut effrayée! Mais elle ne 

perdit pas la tête. Elle s’envola sur la plus 

haute armoire, d’où elle cria à vilain Renard : 

«Tu ne me tiens pas encore!»  « Nous allons voir 

ça, dit Renard. »    

   Et que croyez-vous qu’il fit?  Il se planta sur le 

plancher devant l’armoire et se mit à tourner, à 

tourner, à tourner après sa queue, tout en rond 

et de plus en plus vite, si bien que la pauvre en 

fut tellement étourdie qu’elle perdit l’équilibre 

et tomba juste dans le grand sac.  Il jeta le sac 

sur son épaule et partit.  La petite poule rouge 

ne savait d’abord pas où elle était, tellement la 

tête lui tournait; mais au bout d’un moment, 

elle reprit ses sens.  Elle tira alors ses ciseaux 

de sa poche, et clip! fit un petit trou dans le 

sac et passa la tête au-dehors.  Quand elle fut 

à un endroit favorable, clip, clip, elle fendit le 

sac, se glissa dehors tout en tenant le fond du 

sac et vite, vite, elle y fourra une grosse pierre 

à sa place.  Après quoi, elle fila jusqu’à sa 

maison. 

   Renard continuait sa route en se 

disant :  « Comme elle est lourde, je ne la 

croyais pas si grasse.  Elle va me faire un 

fameux souper. »   

- As-tu la poule rouge? demanda sa mère en le 

voyant.  

- Oui, oui, dit-il.  

- Et est-ce que l’eau est chaude?  

- Elle bout à gros bouillons. 

- Alors attention, et lève le couvercle 

doucement.  Je secouerai le sac pour la faire 

tomber et toi tu veilleras à ce qu’elle ne 

s’envole pas. » 

   La vieille leva le couvercle.  Renard prit le sac 

par le fond et le secoua au-dessus du 

chaudron.   

    Plouf! Plouf! La grosse pierre tomba, 

renversa l’eau bouillante sur les deux renards 

qui restèrent au plancher, paralysés de 

brûlures.  La vieille en mourut par la suite et 

maître Renard n’arrivait plus avec ses 

béquilles à descendre la colline.  Quand la 

petite poule rouge apprit la nouvelle, elle resta 

bien tranquille dans la ferme où elle vécut 

heureuse pour le restant de ses jours.◄ 

Alfred Lejeune 

Alfred Lejeune 
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Carnaval Jeunesse 

Un Carnaval Jeunesse se tiendra du 28 février au 4 mars. Plusieurs activités et concours 

seront au programme durant cette semaine. 
  

  

Mois national de la nutrition 

Le mois de mars est le mois national de la nutrition. Nous vous invitons à faire découvrir de 

nouveaux aliments à vos jeunes. À l’école, nous varierons le menu de la cafétéria. 
  

  

Semaine de la fierté française 

La semaine de la fierté française aura lieu du 20 au 26 février. Plusieurs activités sont au 

programme : un spectacle de Roger Dubé (Presto & Balthazar), des contes avec Nelson 

Michaud et un spectacle de Art Richard (maternelle à la 2e année). 
  

  

Livrethon 

Notre livrethon se déroule très bien. Jusqu’à maintenant, les élèves ont lu 325 livres et 

accumulé un montant de 330 $. 
  

  

Jardin-école communautaire 

Le 9 février dernier, nous avons eu une rencontre avec des parents, des gens de la 

communauté ainsi qu’une représentante du Mouvement des communautés en santé 

(MACS).  Nous tiendrons prochainement une autre réunion pour vous informer des 

démarches que nous prévoyons entreprendre pour que notre projet se réalise. 
  

  

Course de canard et fête communautaire Richelieu 

La course de Canard aura lieu cette année le 12 juin, au parc de la plage de Petit-Rocher. 

Les élèves de l’école vendront très prochainement des canards au coût de 10 $.  Cette 

année encore, de très beau prix seront attribués.  Pour information, communiquer avec 

Claire Duguay Brideau  (agente de développement scolaire et communautaire). 

Comment aider son enfant à réussir - la part des parents 

  

 Écoutez votre enfant lorsqu’il raconte qu’il éprouve des problèmes à l’école. 

 Soyez réceptif à sa tristesse, à ses craintes, à ses peurs, à sa colère. 

 Faites-lui savoir que les hommes aussi peuvent exprimer leurs émotions. 

  

Camil Sanfaçon,  

Consultant en éducation inc. 
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► Infos 
Il neige dehors au moment où j’écris ma 

chronique.  On peut dire qu’on a un vrai hiver 

cette année!  

   Je me suis rendu à Fredericton les 16 et 17 

février à l’occasion de la 15e Table annuelle 

de concertation des maires. Nous avons 

discuté entre autres de la gouvernance locale 

et du financement des municipalités. Le 

premier ministre Alward 

nous a affirmé que la 

réforme promise en ce 

domaine débuterait en 

septembre. Nous avons 

aussi discuté des défis 

économiques auxquels 

f o n t  f a c e  l e s 

municipalités. 

 Comme vous le savez, 

S ta t is t ique Canada 

mènera un recensement en 2011. Il sera 

alors très important de bien remplir le 

questionnaire : les sommes d’argent que 

reçoivent les municipalités en dépendent. 

Premièrement, le gouvernement provincial 

octroie à toutes les municipalités un montant 

d’argent pour les aider à financer leurs 

services, et cette somme est proportionnelle 

au nombre de personnes demeurant dans la 

municipalité. Deuxièmement, depuis 

quelques années, le gouvernement fédéral 

remet 1 % de la taxe sur l’essence aux 

municipalités canadiennes afin de les aider à 

payer leurs infrastructures. Encore là, le  

calcul est effectué à partir du nombre de 

personnes demeurant dans la municipalité. 

 Lors de mon voyage à Fredericton, j’en ai 

profité pour rencontrer la sous-ministre de la 

Santé afin de savoir où en est rendu le projet 

du Centre de santé.  Je peux vous affirmer 

que le projet n’est pas mort, mais je ne peux 

vous dire à quel rang il se situe dans la liste 

de priorités du ministère.  J’espère rencontrer 

la ministre de la Santé, Madame Madeleine 

Dubé, au cours du mois de mars afin d’en 

apprendre davantage.◄        Paul Desjardins, 

Maire 

► Avis aux amateurs de contes  

Vous pouvez lire les premiers contes écrits 

par Alfred Lejeune dans le loup-marin sur 

le site de Capacadie, à l’adresse 

www.capacadie.com. Allez ensuite aux 

«Contes d’Alphonse par Alfred Lejeune ». 

► Pool (cagnotte) de hockey au profit des 

services alimentaires d’ÉSJ 

► Remerciement 
Merci de la part du comité de Théâtre Vert 

à tous les gens qui sont déplacés pour 

assister à la dernière production de la 

troupe. Merci aussi à la municipalité, aux 

jeunes de l’école et à tous les bénévoles. 

Nous vous invitons à la prochaine pièce qui 

s’intitulera « C’qu’on sait pas… » , écrite par 

Claudine Arseneau Roy. 

M. Stéphane Lagacé, responsable du pool 

de hockey, remet à M. Raymond Jean un 

montant de 515 $ pour aider au 

financement du service de cafétéria de 

l'école Séjour-Jeunesse.  Un très sincère 

merci à M. Lagacé et à toutes les 

personnes qui ont contribué à cette levée 

de fonds. 

http://www.capacadie.com
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Cécile est amoureuse de Fabio, le nouveau chef du personnel.  Elle écrit un poème qu’elle 

projette de lui donner, mais, auparavant, elle aimerait que vous corrigiez ses erreurs.  

Combien d’erreurs de conjugaison y trouvez-vous?  Les réponses sont présentées dans une 

autre page du loup-marin.   
  

Poème pour Fabio 

  

Fabio que tu est beau dans ta veste de soie 

Et ta chemise rose et ta cravate en tulle 

Je te donnes ma vie et mon âme et mon cœur-libellule 

Je te donnes mon cœur, avec mon célibat. 

  

Tu m’a fait de l’effet car tu es délicat 

Et j’imagine que celles que tu adules 

Doive se retrouver dans du bonheur en bulle 

Et crié vers le ciel, comme si on les bat. 

  

Pour toi je ferais tout : retourner à la messe 

Manger des épinards, et te montrer ma liesse. 

Nous irrions tous les deux par les rues, mon Fabio! 

  

Quand viendra-tu, amour, dans la rue où j’habite 

Chanté sous ma fenêtre ô mon doux Roméo! 

Notre histoire commence, ô, donnes-moi une chance! 

  

Cécile Glossite 

  

Ce jeu-questionnaire est emprunté du Petit livre de tests de français correct, de Jean-

Joseph Julaud, Éditions Générales First, 2001. 

► Invitation 
Barbara Thibodeau invite les femmes à se rencontrer au Gite Toutes Saisons pour le 

visionnement d’une vidéo de 50 minutes. Le sujet traite de l’implication des femmes du 

monde entier dans les questions touchant l’avenir de la planète Terre et la paix dans le 

monde.  Une discussion suivra, accompagnée d’un thé ou café. La date à retenir : le mardi 

8 mars, à 13 h. 

  

Site web à consulter :  http://www.grandmotherscouncil.org/ . 
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Zitis crémeux au four 

4 tasses de Zitis ou pennes non cuits 

2 tasses de sauce pour pâtes 

1 boîte de tomates en dés (398 ml - 14 oz 

1/2), non égouttées 

3/4 d’un paquet de fromage à la crème, 

coupé en cubes 

1 1/2 tasse de Cheddar très doux et 

Mozzarella râpés 

1/3 tasse de fromage râpé 100 % 

Parmesan. 

  

Chauffer le four à 375 º F. 

  

Cuire les pâtes, les sortir du feu et les 

égoutter. Entre-temps, mettre la sauce et 

le fromage à la crème dans une casserole, 

cuire le tout à feu moyen pendant 5 min. 

ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu, en 

remuant fréquemment. Placer les pâtes 

dans la casserole de mélange de sauce et 

bien incorporer ensemble. 

  

Déposer la moitié du mélange de pâtes 

dans un plat allant au four et recouvrir de 

3/4 du Mozzarella; verser le reste du 

mélange de pâtes et garnir du reste de 

fromage. 

  

Cuire le plat au four pendant 20 min. ou 

jusqu’à ce que le tout soit chaud. 

1. 

Mon premier : La peinture ou la musique 

en sont des exemples. 

 Mon deuxième : Malaises 

 Mon troisième : Négation 

 Mon tout : Instrument de musique 

 ____________________________________ 

  

2. 

Mon premier : Adjectif possessif 

 Mon deuxième : Lettre 

 Mon troisième : Membre articulé 

 Mon quatrième : Négation 

 Mon tout : Légumes 

  

____________________________________ 

Réponse :  

1 - Harmonium 

2 - Macédoine 

«On peut allumer des 

dizaines de bougies à partir 

d'une seule sans en 

abréger la vie.  On ne 

diminue pas le bonheur en 

le partageant.»    

(Bouddha) 

► Parc Atlas 

Ne manquez pas le délicieux souper 

« Gumbo du Mardi gras » le vendredi 4 

mars à 18 h, précédé d’un 5 à 6.  Les 

billets seront bientôt en vente dans les 

magasins de Pointe-Verte. 

http://www.grandmotherscouncil.org/
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J’améliore mon français  -  Réponses au jeu-questionnaire 
  

1. Que tu es (et non « est », 3e personne du singulier). 

2. Je te donne (« donnes » est la 2e personne du singulier). 

3. Je te donne (et non « donnes », deuxième fois, Cécile !). 

4. Tu m’as fait (« a fait » est la 3e personne du singulier). 

5. Celles que tu… doivent (et non « doive » qui est la 3e personne du singulier du subjonctif). 

6. Et crier vers le ciel (il faut ici mettre « crier » à l’infinitif).  En cas de doute, on remplace le 

verbe par un verbe du 3e groupe qui n’a pas le même infinitif, et au participa passé.  Cela 

donne : «Celles que tu… doivent… et mordre, ou se tordre ; ces verbes étant à l’infinif, il en 

va de même pour « crier ». 

7. Nous irions (et non « Nous irrions »), il n’existe aucune raison de doubler le « r ». 

8. Quand viendras-tu (et non « viendra-tu »), le sujet de « viendras » est « tu », 2e personne du 

singulier. 

9. Chanter sous ma fenêtre (« Quand viendras-tu  chanté » ou « chanter » ?) Pour le savoir, il 

faut procéder comme pour « crier » ci-dessus. Par exemple, « quand viendras-tu te pendre 

sous ma fenêtre ». « Pendre » est à l’infinitif, donc « chanter » doit être à l’infinitif. 

10. Ô, donne-moi (et non « donnes-moi ») : les verbes du 1er groupe - verbes en « er » -  ne 

prennent pas de « s » à la 2e personne du singulier de l’impératif présent. 

Si vous avez déjà travaillé pour un boss qui réagit à une situation avant d'avoir obtenu tous 

les faits et avant d'y avoir bien réfléchi... vous aimerez ceci! 

 

La compagnie General Motors, croyant être prête pour un grand ménage, a embauché un 

nouveau président. Le nouveau patron est déterminé à débarrasser la compagnie de ses 

employés peu vaillants. En visitant l'usine, le président remarque un gars accoté sur le mur. 

  

La pièce est remplie d'employés.  Il se dit : « Je vais leur montrer que mon affaire, c'est du 

sérieux! »  « Combien gagnes-tu par semaine? » demande-t-il à l’individu.  Un peu surpris, le 

jeune homme le regarde et répond : « Je gagne 400 $ par semaine. Pourquoi ? »  Le 

président lui dit : « Bouge pas de là. » Il retourne à son bureau, en revient deux minutes plus 

tard et remet 1600 $ comptant au gars en disant : « Voici quatre semaines de salaire, 

m a i n t e n a n t  f i c h e  l e  c a m p  e t  n e  r e v i e n s  p l u s . » 

 

Se sentant bien d'avoir fait ce geste, le président regarde autour de la pièce et demande: 

«Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que cet incompétent faisait ici?» À l'autre bout de la 

pièce, une voix répond: «C'est le gars qui attendait d'être payé... pour la pizza qu'on avait 

commandée! » 
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Concours 
1. En quelle année cette photo a-t-elle été 

prise? 
 

2. Qui sont les personnes sur cette photo?  
 

Faites parvenir votre  

réponse à :  

La rédactrice,  

375 rue Principale,  

Pointe-Verte, NB      

E8J 2S8 

 

Les gagnants se verront offrir un abonne-

ment d’un an au loup-marin que nous enver-

rons par la poste à une personne de leur 

choix résidant à l’extérieur de Pointe-Verte. 

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 

de février 

 

La photo a été 

prise en  1968. 

 

Les personnes 

sur la photo  : 

Christina Roy 

Nathalie Roy 

Hecktor Roy 

 

Deux bonnes réponses ont été envoyées. 

La gagnante est Mme. Marie-Louise Roy. 

Chacun a sa façon de se réchauffer! 
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  1 
1837 
Formation du comté de 

Restigouche, Nouveau-

Brunswick 

2 
1829 
L’hospice de Saint John est 

détruite dans un incendie 

3 
Partie de cartes - 19 h 

Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

4 
1863 
George E. Fenety est nommé 

Imprimeur de la Reine 

5 
1869 
Le Moniteur Acadien 

annonce l’arrivée de la 

bicyclette à Moncton 

6 
Messe dominicale 

7 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

Bingo 
Salle municipale - 18 h 
 

Loterie les Villageois 

8 
 

Journée internationale 

de la femme 

9 
Exercices Zumba 
Gymnase de l’école  

Séjour-Jeunesse 

19 h 

Coût : 5 $ 

10 
Partie de cartes - 19 h 

Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

11 
1818 
La pétitions des boulangers 

de Saint John pour interdire 

l’importation du pain du dur 

(biscuits) des États-Unis est 

rejeté par le Conseil exécutif 

12 
 

Journée mondiale du 

glaucome 

13 
Messe dominicale 

 

 

14 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

Bingo 
Salle municipale - 18 h 
 

Loterie les Villageois 

15 
1961 
Constitution municipale de la 

ville de Caraquet 

 

16 
Exercices Zumba 
Gymnase de l’école  

Séjour-Jeunesse 

19 h 

Coût : 5 $ 

17 
Partie de cartes - 19 h 

Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

18 
1936 
Formation de l’archevêché de 

Moncton  

19 
 

La Saint-Joseph 

20 
Messe dominicale 

21 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

Bingo 
Salle municipale - 18 h 
 

Loterie les Villageois 

22 
 

Journée mondiale  

de l’eau 

23 
Exercices Zumba 
Gymnase de l’école  

Séjour-Jeunesse 

19 h 

Coût : 5 $ 

24 
Partie de cartes - 19 h 

Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

25 
1965 
Le drapeau du Nouveau-

Brunswick est hissé pour la 

première fois 

26 
 

27 
Messe dominicale 

28 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

Bingo 
Salle municipale - 18 h 
 

Loterie les Villageois 

     

Calendrier communautaire ▼ (Mois national de la nutrition) 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Théâtre Vert 
 

Président :  
John Kowtaluk 

Téléphone : 783-1811 
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  1 
1837 
Formation du comté de 

Restigouche, Nouveau-

Brunswick 

2 
1829 
L’hospice de Saint John est 

détruite dans un incendie 

3 
Partie de cartes - 19 h 

Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

4 
1863 
George E. Fenety est nommé 

Imprimeur de la Reine 

5 
1869 
Le Moniteur Acadien 

annonce l’arrivée de la 

bicyclette à Moncton 

6 
Messe dominicale 

7 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

Bingo 
Salle municipale - 18 h 
 

Loterie les Villageois 

8 
 

Journée internationale 

de la femme 

9 
Exercices Zumba 
Gymnase de l’école  

Séjour-Jeunesse 

19 h 

Coût : 5 $ 

10 
Partie de cartes - 19 h 

Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

11 
1818 
La pétitions des boulangers 

de Saint John pour interdire 

l’importation du pain du dur 

(biscuits) des États-Unis est 

rejeté par le Conseil exécutif 

12 
 

Journée mondiale du 

glaucome 

13 
Messe dominicale 

 

 

14 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

Bingo 
Salle municipale - 18 h 
 

Loterie les Villageois 

15 
1961 
Constitution municipale de la 

ville de Caraquet 

 

16 
Exercices Zumba 
Gymnase de l’école  

Séjour-Jeunesse 

19 h 

Coût : 5 $ 

17 
Partie de cartes - 19 h 

Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

18 
1936 
Formation de l’archevêché de 

Moncton  

19 
 

La Saint-Joseph 

20 
Messe dominicale 

21 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

Bingo 
Salle municipale - 18 h 
 

Loterie les Villageois 

22 
 

Journée mondiale  

de l’eau 

23 
Exercices Zumba 
Gymnase de l’école  

Séjour-Jeunesse 

19 h 

Coût : 5 $ 

24 
Partie de cartes - 19 h 

Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

25 
1965 
Le drapeau du Nouveau-

Brunswick est hissé pour la 

première fois 

26 
 

27 
Messe dominicale 

28 Les fées des aiguilles  

13 h - Local des Chevaliers 
 

Bingo 
Salle municipale - 18 h 
 

Loterie les Villageois 

     

Calendrier communautaire ▼ (Mois national de la nutrition) 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Club amical de  
l’âge d’or 

 

Présidente :  

Imelda Fournier 

Téléphone : 783-2909 

Théâtre Vert 
 

Président :  
John Kowtaluk 

Téléphone : 783-1811 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Président: Roger Guitard 
783-3858 


