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loup-marin
Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, février 2011

Une bénévole très active

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
Brigitte Robichaud,
Planificatrice financière,
Spécialiste en placement

Renseignez-vous!

plus haut, plus loin, ensemble

www.acadie.com
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France Lavoie est originaire de Rivière-àPierre, reconnue comme la porte de la réserve faunique de Portneuf, au Québec. À 26
ans, France s’enrôle dans les Forces armées canadiennes et y entreprend une carrière militaire au
cours de laquelle
elle occupe des
postes administratifs. Après un
accident survenu
dans les Forces,
elle prend une
retraite anticipée
en 2004 et s’installe sur un terrain
donnant sur la
mer avec sa compagne, Fernande
Boudreau.
À son arrivée à Pointe-Verte, France apprécie l’accueil des gens et elle ne tarde pas à
s’impliquer activement comme bénévole.
Elle œuvre pour la section locale de la Légion
royale canadienne, puis lorsqu’on a besoin
d’enseignants de catéchèse, elle offre ses

services et continue ensuite son bénévolat
pour l’église en s’occupant de la comptabilité
du comité paroissial et en assumant les
fonctions de secrétaire
du
conseil pastoral.
Elle rédige aussi
les
procèsverbaux des rencontres
du
conseil de gestion, occupe le
poste de secrétaire-trésorière pour
la paroisse et devient responsable
de la liturgie et du
bulletin de l’église.
Toujours à
titre
bénévole,
elle accepte le
poste de secrétaire du comité exécutif de la banque alimentaire de la région.
Elle est aussi grandement appréciée par les
joueurs et les Chevaliers de Colomb alors
qu’elle annonce les numéros lors des soirées
de bingo du lundi.
(Suite à la page 2)
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Une bénévole un peu partout (suite)
Pour se détendre, France fait de la lecture et elle s’est joint à la troupe de théâtre du village
comme régisseure. Comme je travaille étroitement avec elle, je peux affirmer qu’elle s’en
tire admirablement bien.
France affirme qu’elle peut s’occuper de toutes ces tâches parce qu’elle a la possibilité
de le faire à son propre rythme et que c’est beaucoup de travail sur ordinateur. « Étant donné ma condition physique, si je n’avais pas le bénévolat, je ne sais pas ce que je ferais. »
On pourrait dire qu’elle est partout; pour ma part, je considère que des personnes comme
elle sont indispensables dans la communauté. ◄
Claudine Arseneau Roy

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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Par un matin d’été, le
soleil brillait dans le ciel,
les oiseaux chantaient
dans la brise matinale,
les abeilles bourdonnaient dans les jardins et
les gens se rendaient à
l’église dans leurs beaux
vêtements du dimanche.
La nature était en joie et
Alfred Lejeune
le porc-épic aussi. Il se
tenait devant sa porte, les bras croisés, regardant passer le temps et chantant sa petite
chanson, ni mieux ni plus mal que chante un
porc-épic par beau temps.
Tandis qu’il chantait ainsi à demi-voix et que
sa femme lavait les enfants, il eut l’idée d’aller
voir pousser les légumes. Le potager n’était
pas loin de sa maison et c’était son habitude
d’en manger, lui et sa famille, ainsi les regardait-il comme les siens. Il se mit alors en route.
Il s’était à peine éloigné qu’il rencontra un lièvre, sorti avec les mêmes idées que lui, mais
surtout pour aller voir ses choux. Le porc-épic
lui souhaita amicalement le bonjour. Le lièvre,
très fier par nature, ne lui rendit pas son salut
et lui demanda :
- Comment se fait-il que tu cours comme ça
les champs avec tes pattes tordues?
- Je vais me promener, dit le porc-épic.
- Te promener, dit en riant le lièvre! Il me semble qu’il te faudrait d’autres jambes pour ça.
Ces mots fâchèrent le porc-épic, qui répondit :
- Tu penses peut-être que les tiennes valent
mieux que les miennes?
- J’en suis certain, dit le lièvre.
- C’est ce qu’il faudrait voir, dit le porc-épic. Je
gage que dans une vraie course je gagnerais.
- Avec tes jambes tordues! dit le lièvre. Alors si
tu en as tant envie, essayons. Que gages-tu?
- Une piastre neuve et six carottes fraîches, dit
le porc-épic.

- Accepté, dit le lièvre. Nous pouvons essayer
tout de suite.
- Je ne suis pas si pressé. Je veux déjeuner
avant, dit le porc-épic, et dans une demi-heure
je serai au rendez-vous.
En arrivant chez lui, le porc-épic dit à sa femme : « Prépare-toi vite, nous allons jouer un bon
tour au lièvre. Tout à l’heure nous irons nous
mesurer dans une course. Toi tu iras te cacher
à l’autre bout du même sillon que moi, et juste
avant que le lièvre arrive au bout, tu te lèveras
et tu crieras : «Me voilà!» Il croira que c’est moi
et nous gagnerons.
Quand le porc-épic arriva de nouveau dans
les rangées de navets, le lièvre attendait avec
un large sourire. Entre les feuilles des navets
ils choisirent chacun un beau sillon bien droit.
« Au compte de trois nous partons, dit le porcépic. Alors prêt, 1…2…3… Allons! » « D’accord »,
dit le lièvre tout confiant, et il partit comme une
flèche. Arrivé au bout du sillon, la femme porcépic, voilée par les feuilles, se leva vite et dit :
«Me voilà!»
Le lièvre, n’en croyant pas ses yeux, voulut
essayer une deuxième fois et regagna le point
de départ. Très vite il courut, mais arrivé là le
porc-épic se leva vite une seconde avant et
dit : «Me voilà!» « On essaie encore », dit le lièvre à bout de souffle. Et les voilà repartis. Mais
la femme du porc-épic était là. Même résultat
et à chaque fois le lièvre disait : «On essaie
encore!» On le fit courir jusqu’à ce qu’il tombe
épuisé.
Le porc-épic avait gagné et ce fut la fête. En
ce beau matin d’été, tous les petits porcs-épics
se régalèrent de carottes fraîches et le père
s’en alla acheter des bonbons pour récompenser sa tendre moitié de son exploit.◄
Alfred Lejeune
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Les plaisirs de l’hiver
Les élèves de l’école communautaire Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte ont récemment eu la chance de participer à une activité hivernale de patinage, par l’entremise du Programme de
subvention – Communautés actives.
Plusieurs en étaient à leur première expérience. Cette activité, à laquelle participaient également certains parents et enseignants, s’est déroulée dans un climat de plaisir, de rires, de
fraternité et de gaieté. Bref, une journée réussie sur toute la
ligne!
L’activité, qui fait partie du programme 30 minutes d’activité physique par jour, se poursuivra tout au long de l’hiver. Entre bien autres choses, le jeune y développe l’équilibre, l’agilité, la sécurité, l’assurance en soi, la posture ainsi que la fraternité.
Projet communautaire
Les personnes intéressées à organiser un jardin et des plates-bandes de fleurs communautaires sont invitées à assister à une réunion générale à l’école communautaire SéjourJeunesse. Nous y discuterons de plusieurs options pour l’aménagement et l’organisation du
jardinage. Il serait entre autres possible d’inviter un conférencier qui nous parlerait de
« Zéro mauvais herbe »! Ce projet de jardinage ferait partie d’un volet éducatif dans le cadre
du cours de sciences des élèves de l’école.
La réunion aura lieu à la bibliothèque de l’école Séjour-Jeunesse le mercredi 9 février à
18 h 30.
Pour information, veuillez communiquer avec Claire Duguay Brideau (agente de développement scolaire et communautaire) au 542-2415; ou John Kowtaluk (résident communautaire) au 783-1811.
Les fées des aiguilles viennent en aide aux
élèves
Les dames du groupe des fées des aiguilles ont organisé une campagne de financement pour aider à financer certaines activités de l’école. La somme amassée de 167
$ servira à défrayer une partie des dépenses des élèves de la 3e à la 8e année, qui
effectueront en mai un voyage pédagogique afin de visiter l’Assemblée législative à
Fredericton. Le panier de laine a été gagné par Sylvie Frenette.
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Don du club Chasse & Pêche
Le club Chasse & Pêche a fait un don de
500 $ pour aider à défrayer le voyage des
élèves de 8e année. Un gros merci pour
votre grande générosité! Comme on le dit
souvent : « Ça prend toute une communauté pour éduquer nos enfants. »

loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Février 2011, vol. 8, no. 02

J’aimerais tout d’abord vous souhaiter à
toutes et à tous une très belle année 2011.
Que santé et bonheur soient au rendezvous.
Je désire remercier M. Daniel Guitard qui
s’est joint à notre équipe du conseil municipal en novembre dernier. Je suis convaincu
que son expérience
nous sera bénéfique.
La préparation du budget est toujours une
tâche difficile. Nous
nous efforçons de composer le mieux possible
avec des augmentations
qui nous viennent des
différentes commissions
gouvernementales.
À
titre d’exemple, nous devons faire face cette année à une augmentation des frais
pour les services de la BNPP ainsi que ceux
de la Commission des déchets solides Népisiguit-Chaleur. De plus, le gouvernement
du Nouveau-Brunswick a diminué notre
octroi inconditionnel de 1 %. Par conséquent, afin d’équilibrer notre budget, nous
avons dû augmenter notre taxe foncière de
2 cents. Ceci devrait nous permettre de
continuer à offrir d’excellents services tout
en assurant une gestion responsable.
Nous avons toujours espoir de voir se
réaliser le projet du Centre de santé régional à Pointe-Verte. Une rencontre avec la
ministre de la Santé, madame Madeleine
Dubé, est prévue au mois de mars. Nous
travaillons sur ce dossier depuis plus de six
ans et souhaitons en arriver à une entente
favorable. Nous vous tiendrons au courant
de tout nouveau développement.
À la prochaine.◄
Paul Desjardins,
Maire

► Infos
Proclamation
Attendu que :
Les maladies et les accidents cardiovasculaires causent de grandes souffrances et imposent des contraintes sérieuses
à notre société.
Attendu que :
La formation des maladies du cœur du
Nouveau-Brunswick travaille à réduire les
infirmités et les décès attribuables aux maladies et aux accidents cardio-vasculaires
(1) par la planification d’un programme de
recherches prioritaires et (2) par un programme accéléré de promotion de la santé
cardiaque auprès du public en général et
des spécialistes de la santé, et
Attendu que :
La fondation des maladies du cœur du
Nouveau-Brunswick tiendra sa campagne
de souscription à domicile pendant tout le
mois de février 2011.
Ainsi donc,
Je, Paul Desjardins, maire de Pointe-Verte,
déclare le mois de février 2011, le mois du
cœur dans le Village de Pointe-Verte. J’incite les citoyens à collaborer à cette levée de
fonds et les organismes civiques, sociaux
ou bénévoles, les entreprises et les commerces, à donner toute l’aide nécessaire à
cette campagne de souscription.
En foi de quoi
J’appose à ce document ma signature et le
sceau officiel de la mairie du Village de
Pointe-Verte.
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► Appel d’offres
La municipalité de Pointe-Verte acceptera les offres d’achat pour les articles suivants. Les soumissions doivent être remises au bureau municipal de Pointe-Verte dans une enveloppe cachetée avant
14 h le 18 février 2011.
Ni la plus haute ni la plus basse des offres ne sera nécessairement acceptée.
Édifice municipal de Pointe-Verte
375, rue Principale
Pointe-Verte, N.B. E8J 2S8
Nombre
89
1
1
1
2
2
1
1
1
1
50
5
5
3

Description
Chaises (base en métal avec siège en tissu et en cuir)
Petite table d'ordinateur
Petite table carrée brune
Machine pour faire des lignes blanches sur les terrains de balle
Pneus de tracteur sur jante (rim) - Firestone
Pneus de tracteur sur jante (rim) - Armstrong
Table de travail brune
Bibliothèque brune en mélamine
Petit meuble gris
Petit meuble de rangement sur roues, blanc (3 tiroirs)
Assiettes
Claviers d’ordinateur
Classeurs en plastique pour documents ou cartables
Tapis en plastique pour chaise de bureau

► Le Parc Atlas : pour mieux profiter de l’hiver
L’hiver est bel et bien installé pour deux bons mois encore, alors aussi bien s’en accommoder. Les
fêtes sont passées et les résolutions du jour de l’an ont certainement déjà été mises à l’épreuve.
Plusieurs d’entre nous avions décidé de manger mieux et de faire de l’exercice afin de nous tenir en
forme, mais bon nombre aussi sont retournés aux habitudes plus faciles de se laisser aller. Je fais
partie de ce nombre.
Que cela ne tienne, le début février peut être un bon temps pour se reprendre. Je vous invite donc
à aller jouer dans la neige en empruntant les pistes de ski de fond et de raquette du Parc Atlas.
Pourquoi ne pas aussi profiter du lac pour prendre l’air en tentant sa chance à la pêche sur glace ?
Je vous invite aussi à aller déguster les bons repas préparés pour vous au chalet du Parc. Le comité organisateur des soupers, composé de Alvine Haché, Imelda Fournier, Jeanne Lanteigne et Jeanine Boucher, vous invite au Gumbo de la Mardi gras le 4 mars et à un souper à la morue salée (avec
choix de filet de morue) le 15 avril. Le fameux souper spaghetti (sauce aux moules et sauce tomate)
a eu lieu le 28 janvier.
Pour vous divertir, il y aura aussi une journée familiale à la fin du congé scolaire, soit le 12 mars.
Au programme : déjeuner à partir de 8 h, hot-dogs et frites servis après la glissade et le patinage (s’il
y a patinoire), le tout dans un forfait intéressant. La pêche sur glace sera également possible durant
cette fin de semaine, et pour vous réchauffer en fin d’après-midi, vous êtes invités à un 5 à 7 (happy
hour).
Venez en grand nombre profiter des joies de l’hiver au Parc Atlas!◄
Claudine Arseneau Roy
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Théâtre Vert de retour
La troupe de Théâtre Vert prépare
encore une fois sa production d’hiver, un deuxième épisode de Famille en valise, sous la direction de
Sylvie Meunier. Ceux et celles qui
ont vu la production de février dernier se souviendront qu’Angèle et
Léo partent pour la France. Dans
Famille en valise en France, ils sont
maintenant en Provence, dans la
maison de l’oncle Gérard. Léo s’adapte mal au dépaysement et Angèle tente de l’inciter à profiter du séjour, tandis qu’Hugo, le fils du voisin, abuse de leur hospitalité. Le
problème d’hébergement se complique avec l’arrivée de Régine, suivie Sur la photo: debout - Hubert Comeau, Brigitte Lavalleé, Michel
de la famille canadienne. Douze per- Boulay, Sylvain Guimont, Diane Luce, Rodrigue Comeau, JeanneCormier, Thierry Dauga
sonnages animent la scène avec Mance
Assis: Suzanne Lagacé, François Vigneault, Claudette Lajoie, par
humour.
terre - Mathieu Comeau
Allier le divertissement à une cause humanitaire me semble une bonne manière de joindre l’utile à l’agréable. Le contexte
économique difficile que nous connaissons augmente le nombre de personnes ayant besoin de l’assistance des banques alimentaires; il est donc important de continuer à appuyer
celle de notre région. Théâtre Vert offrira un don encore cette année et demande à l’assistance de contribuer en apportant au moins une denrée non périssable.
Les billets pour les trois représentations du 4, 5 et 6 février sont en vente au Dépanneur
Camie, au coût de 10 $ à l’avance ou 12 $ à la porte, selon la disponibilité. Je vous assure
que vous ne manquerez pas de vous éclater… de rire ! ◄
Claudine Arseneau Roy

J’améliore mon français
Réponses au jeu-questionnaire
1 b)
2 b)
3 a)
4 c)
5 b)

Je prévoirai
Il évolue
Elles sont dues
Elle crie
Il conclura

6 a) Vous enverrez
7 a) J’assois
8 b) Je crains
9 a) Que je voie
10 b) Elles sont créées
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Concours

J’améliore mon français
Faites une croix en face des formes conjuguées que vous jugez correctes et notez vos réponses (ex. : 1c, 2b, etc.). Vous trouverez les réponses dans une autre page du loup-marin.

1. Prévoir

2. Évoluer
Je préverrai
Je prévoirai
Je prévèrai

Il évolut
Il évolue
Il évolu

3. Devoir
Elles sont dues
Elles sont dûes
Elles sont dû

4. Crier
Elle crit
Elle cri
Elle crie

5. Conclure
Il concluera
Il conclura
Il conclurra

6. Envoyer
Vous enverrez
Vous envèrez
Vous envoierez

7. Asseoir
J’assois
J’asseois
J’assoi

8. Craindre
Je crainds
Je crains
Je craints

9. Voir
Que je voie
Que je voye
Que je vois

10. Créer
Elles sont crées
Elles sont créées
Elles sont créé

1. En quelle année cette photo a-telle 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
abonnement d’un an au loup-marin
que nous enverrons 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.

Club amical de l’âge d’or
Réponse du mois
de janvier
La photo a été
prise en 1957
Les personnes
sur la photo : La
famille à
Theodule Boulay

Ce jeu-questionnaire est emprunté du Petit livre de tests de français correct, de Jean-Joseph Julaud, Éditions
Générales First, 2001.

Aucune bonne réponse n’a été envoyée.
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Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or
pour Janvier
20 Janvier - Ginette Simard
456,50 $
Notez qu’il faut avoir payé sa boule pour
remporter le prix.

► 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 ».
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Calendrier communautaire ▼
Dimanche

Lundi

Mardi
1

1903

(Mois du Coeur)

Mercredi

Jeudi
3

4

5

9

10

11

12

17

18

19

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

7 Les fées des aiguilles

8

Théâtre Vert présente
Famille en valises en
France
Salle municipale
19 h

Bingo

Le très honorable Roméo Gymnase de l’école
LeBlanc devient gouverneur Séjour-Jeunesse
19 h
général du Canada
Coût : 5 $

13

14 Les fées des aiguilles 15

Messe dominicale

Messe dominicale

13 h - Local des Chevaliers
Salle municipale - 18 h

Loterie les Villageois

13 h - Local des Chevaliers

Bingo
Salle municipale - 18 h

20

Messe dominicale

Bingo

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

28 Les fées des aiguilles

13 h - Local des Chevaliers
Salle municipale - 18 h

Loterie les Villageois

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

.Jour du drapeau national Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
du Canada

23

Bingo
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Exercices Zumba

21 Les fées des aiguilles 22
13 h - Local des Chevaliers

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

16

19 h
Coût : 5 $

Loterie les Villageois

Messe dominicale

Exercices Zumba

Loterie les Villageois

Salle municipale - 18 h

27

1995

Samedi

2

Incorporation de la ville de
Sackville

6

Vendredi

24

Exercices Zumba

Partie de cartes - 19 h
Salle municipale
Club amical de l’âge d’or
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1880
Nomination de l’honorable
Robert Du8ncan Wilmot de
Lincoln au poste de
lieutenant-gouverneur du
Nouveau-Brunswick

1800

Théâtre Vert présente
Famille en valises en
France
Salle municipale
20 h

Journée de
sensibilisation à la
santé sexuelle et de
reproduction

Les juges de la Cour suprême
du NB ne s’entendent pas sur
la légalité de l’esclavage dans
la province

25

1651

26

Charles de Saint-Étienne de
La Tour devient pour la
seconde fois gouverneur de
l’Acadie.

Club amical de
l’âge d’or

Théâtre Vert
Président :
John Kowtaluk
Téléphone : 783-1811

Théâtre Vert présente
Famille en valises en
France
Salle municipale
20 h

Président: Roger Guitard
783-3858

Présidente :
Imelda Fournier
Téléphone : 783-2909
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