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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

Renseignez-vous!

plus haut, plus loin, ensemble

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

loup-marinle

Dans ce numéro de janvier  2011 vous retrouverez :

De la Tunisie à Pointe-Verte
Le 15 décembre dernier, une rencontre
toute spéciale était organisée au foyer de
soins Chez Carole afin de souligner l’arrivée
à Pointe-Verte de trois jeunes Tunisiens et
leur souhaiter la bienvenue.
L ’ a g e n c e
Entreprise
Chaleur et
la province
ayant pré-
alablement
identifié le
besoin de
travailleurs
dans ce
d o m a i n e ,
C a r o l e
F o u r n i e r
ainsi que
trois autres
employeurs
ont répon-
du à l’appel
pour une mission de recrutement en Tunisie.
Stéphanie Lagacé, responsable de la section
croissance démographique et agente de dé-
veloppement de la main-d’œuvre à Entre-
prise Chaleur, s’est rendue en Tunisie afin
de participer au processus d’entrevue et de
sélection des candidats. Donald Hammond,

directeur exécutif  d’Entreprise Chaleur, a
participé à l’accueil des trois employés et a
souligné la collaboration entre la province,
Entreprise Chaleur, les employeurs et les
nouveaux arrivants.  Comme il existe encore

des be-
s o i n s
en per-
sonne l
à com-
b l e r
dans la
région,
t o u s
s’enten-
d e n t
p o u r
travail-
ler en-
semble
afin de
faciliter
la ve-

nue de nouveaux immigrants.
Carole Fournier, directrice et propriétaire du
foyer, est fière d’accueillir les nouvelles…
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Donald Hammond, directeur exécutif, Entreprise Chaleur; Alvine Haché, maire-adjointe, Village de Pointe-
Verte; Carole Fournier, foyer Chez Carole; Mohamed Ben Saber, Tunisie; Amel Zaghouani, Tunisie
Imel Moussa, Tunisie; Stéphanie Lagacé, agente de développement de la main-d’œuvre, Entreprise Chaleur;
Nivosoa Ravololomboahangy, agente d’établissement,  Association multiculturelle Chaleur.
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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

Janvier 2011 volume 8 numéro 01

► Infos

► 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 ».

De la Tunisie à Pointe-Verte (suite)
...recrues, Mohamed Ben Saber, Amel Zaghouani et Imel Moussa. Qualifiés en soins infir-
miers, ces trois jeunes Tunisiens apporteront une aide inestimable au foyer de soins. Carole
nous dit qu’ils sont fiers de leur travail et le prennent à cœur. Ils représentent un atout pour
le foyer et contribuent à la richesse de l’équipe.
Alvine Haché, maire adjointe, était heureuse de leur souhaiter la bienvenue. Elle est
convaincue que c’est un avantage pour Pointe-Verte, qui compte une population de 971
citoyens, d’accueillir des personnes de l’extérieur. Comme notre village a déjà la réputation
d’être accueillant, n’est-ce pas l’occasion de profiter d’une expérience multiculturelle?
Au nom de toute l’équipe du loup-marin, je profite de cette occasion pour souhaiter aux
trois nouveaux arrivants la plus cordiale bienvenue.◄

Claudine Arseneau Roy

Dû à des circonstan-
ces hors de notre
contrôle, il n'y aura
pas de chronique
du maire ce mois-ci.
◄

Paul Desjardins,
Maire

► Terrain de tennis
Prière de noter que la saison de tennis est
terminée et que la clé d’accès doit être
rapportée à la municipalité.  Le montant
payé de 10 $ sera remboursé aux déten-
teurs qui retourneront la clé d’accès.

► Collecte des arbres de  Noël
Veuillez prendre note que le camion muni-
cipal passera ramasser les arbres de Noël
les mardis 4 et 11 janvier 2011.

► Fourrière Béniro
Les licences pour les chiens sont disponi-
bles au bureau municipal.

► Message du service d’incendie
Durant la période des fêtes, nous invitons
la population à être plus vigilante afin de
prévenir tout risque d’incendie.  Veuillez
vous assurer que votre poêle à bois soit
bien entretenu, évitez de surchauffer vos
circuits électriques avec trop de lumières
et veillez à ce que votre arbre de Noël na-
turel ne devienne pas trop sec afin d’éviter
tout risque d’incendie.  Nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année !

► Les membres du comité de la Société
du Parc Atlas désirent offrir à chacun de
vous et à votre famille leurs souhaits les
plus chaleureux à l’occasion des fê-
tes.  Que la paix et la joie soient en vos
cœurs tout au long de la nouvelle an-
née.  Le comité profite aussi de cette belle
saison pour vous remercier de votre encou-
ragement continu.

Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or
pour novembre et décembre

25 novembre - Georges Roy - 354,50 $
17 décembre - Simonne Guitard - 263 $

Notez qu’il faut avoir payé sa boule pour
remporter le prix.

Club amical de l’âge d’or

Échouer, c’est avoir la possi-
bilité de recommencer de ma-
nière intelligente.

Henry Ford
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 « Il faut faire nos réserves
pour l’hiver, dit le chat,
sinon nous risquons la
famine. Toi, ma petite sou-
ris, attention!  Tu ne peux
pas aller partout, tu pour-
rais te faire pincer par une
trappe. Laisse-moi les
longs voyages. »
  Il conservait la souris
pour les mauvais jours.

Alors ils devinrent de
grands amis.
  Un jour, ils trouvèrent un petit pot de saindoux
qu’ils ne savaient pas où cacher.  Ils se mirent à
réfléchir et finalement, le chat décida : «Nous le
cacherons pour nous deux seulement dans la
vieille l’église à côté d’ici. »  Comme de fait, ils
allèrent tous les deux mettre le petit pot en lieu
sûr.
   Très vite cependant, le chat eut envie de sain-
doux et il imagina un plan pour garder ce régal
pour lui-même. Il dit à la souris :
- Je voulais te  dire, ma chère amie, que ma nièce
m’a demandé d’être le parrain de leur petit der-
nier.  C’est un beau chaton blanc taché de jaune
et de brun et je dois le tenir au baptême.  Laisse-
moi y aller et occupe-toi seule de la maison au-
jourd’hui, veux-tu?
- Bien sûr, dit la souris, vas-y si tu veux et pense à
moi quand tu verras toutes ces bonnes choses à
la fête.
   Mais tout cela n’était que mensonges. Per-
sonne n’avait demandé au chat d’être le parrain
d’un nouveau-né.  Cependant, suivant son plan, il
se rendit à l’église, rampa jusqu’au petit pot de
saindoux et lécha jusqu’à tout manger une partie
du dessus. Ensuite, il erra sur les toits et s’allon-
gea au soleil comme un riche touriste.  Chaque
fois qu’il pensait au saindoux, il se pourléchait les
babines et se caressait la moustache.  Il rentra
tard.
- Te voilà enfin! dit la souris.  T’es-tu bien amu-
sé?

- Oui, c’était pas mal, répondit le chat.
- Quel petit nom lui avez-vous donné?
- Sandessus, dit-il.
- Sandessus, dit la souris. Quel drôle de nom!
- Tu peux dire ce que tu veux, dit le chat, mais ce
n’est pas pire que Volemiettes, le nom de ta cou-
sine.
   Quelque temps après, le chat voulut encore du
saindoux.
- Une autre nièce se fait encore baptiser, dit-il.
Cette fois-ci, le nouveau chaton s’appellera Mi-
parti.
- Pas possible, dit la souris.  Ça n’existe pas un
nom pareil.
- Ma nièce raffole des nouveautés, dit le chat en
sortant.
   Encore une autre semaine et le chat ne tarda
pas à sentir une troisième fringale pour ce sain-
doux si délicieux qu’il savourait avec plaisir.
- On me demande encore d’être le parrain, il dit à
la souris.  Cette fois, c’est un beau chaton noir
avec le bout des pattes blanches.
- Vas, dit la souris, et n’oublie pas de prendre un
petit verre de rouge à ma santé.
   Comme prévu, il rampa encore une fois jus-
qu’au petit pot et cette fois-ci, il le vida à sec.
Quand son amie la souris lui demanda le nom du
petit, il répondit :
- Il s’appelle Toufini.
- Ça, c’est du ni vu ni connu, dit la petite souris
avant de se rouler en boule et s’endormir.
   Un jour froid d’hiver que les armoires étaient
vides, la petite souris dit :
- Viens, mon chat, c’est le temps. Allons chercher
notre petit pot de saindoux que nous avons ca-
ché tous les deux pour les temps durs.  On va se
régaler.
   Ils allèrent et, rendus à l’église, le petit pot était
toujours là mais vide. J’ai compris, dit la pauvre
petite souris. Sandessus, Miparti, et… » avant
qu’elle n’ait le temps de dire Toufini, le chat lui
sauta dessus et en fit son repas.◄

Alfred Lejeune

Alfred Lejeune

Comment aider son enfant à réussir -  la part des parents
 Assurez-vous que votre enfant mange correctement et dorme suffisamment.
 Sachez lui manifester votre amour, votre affection, n’ayez pas peur de lui dire
      ‘’je t’aime’’.
 Planifiez un temps précis et toujours le même pour les devoirs et les leçons,
      en accord avec votre jeune.

Camil Sanfaçon,
Consultant en éducation inc

.

Mousse doublement chocolatée
1 1/2 tasse de lait écrémé, divisée
1 carré de chocolat mi-sucré
1 paquet (format 4 portions) de pudding instantané Jell-O sans gras
au chocolat
1 tasse plus 2 c. à soupe de garniture fouettée Cool Whip légère,
divisée
1 à 2 tasses de framboises fraîches

CHAUFFER 1 tasse du lait et le chocolat au four micro-ondes, dans un grand bol adapté à cet
usage, à intensité moyenne pendant 2 minutes ; battre le tout au fouet jusqu'à ce que le choco-
lat soit fondu et que le mélange soit homogène. Incorporer le reste du lait et la préparation pour
pouding sèche; battre le tout pendant 2 minutes. Mettre la préparation 20 minutes au réfrigéra-
teur.

INCORPORER 1 tasse de garniture fouettée au fouet. Répartir le mélange obtenu dans des cou-
pes à dessert.

GARNIR les coupes du reste de la garniture fouettée et des framboises.

Utilisations du chocolat mi-sucré BAKER'S
Découvrez les possibilités du chocolat mi-sucré Baker's! Faits à partir d'un riche mélange de chocolat mi-
sucré, de beurre de cacao et de sucre, ces carrés riches sont l'ingrédient parfait pour vos recettes préfé-
rées de biscuits, bonbons, gâteaux et sauces. Vous pouvez aussi les faire fondre pour en arroser vos des-
serts, ou les utiliser sous forme de copeaux de chocolat pour obtenir une garniture simple. On peut égale-
ment remplacer les brisures de chocolat par le chocolat mi-sucré Baker's. Hachez grossièrement les carrés
sur une planche à découper avec un couteau dentelé avant de l'utiliser dans les recettes comme indiqué.
serts, ou les utiliser sous forme de copeaux de chocolat pour obtenir une garniture simple.
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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
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 bu-
reau municipal du nom et de l’adresse postale de la personne choisie.

Réponse du mois
de décembre

La photo a été prise
en 1954.

Les personnes sur
la photo  :

En bas : Marie-Rose Fournier,
Ernestine Doucert, Dorina Roy.

Deuxième rangée : Clovis Doucet

En haut : Père Caissie, Célestin Roy et Norbert
Roy.

Aucune bonne réponse n’a été envoyée.

► Conseil municipal
Lors de la réunion mensuelle du 13 décembre 2010, le budget pour l’année 2011 a été
adopté.  Le taux d’imposition est augmenté de 2 cents pour se chiffrer à 1,57 $.

Administration générale
Revenus 2011
Subvention inconditionnelle 191 856$
Impôt municipal 494 562$
Transfert conditionnel - routes   57 977$
Divers 39 759$
Total 784 154$

Déboursés
Administration/bâtiments 298 283$
Police/pompiers/fourrière 225 203$
Transport/éclairage 155 597$
Déchets domestiques    63 259$
Urbanisme/développement    14 741$
Services récréatifs      1 905$
Services financiers 25 166$
Total 784 154$

Le budget des égouts sera de 174 297 $;  les frais aux usagers seront maintenus à 33 $
par mois, ou 396 $ par année par unité.

► Fédération de l’alphabétisation du NB
Wow!  Inscrivez-vous à notre page et courez automatiquement la chance de gagner des li-
vres des éditions Scholastic pour enfants âgés de 0 à 8 ans (55 livres) et de 9 ans et plus
(86 livres). Les conditions suivantes s’appliquent :

Vous devez être résident du Nouveau-Brunswick.

Vous devez suggérer notre page à vos amis.

Faites vite, car le tirage se fera le 27 janvier 2011, Journée d’alphabétisation familiale.

http://www.facebook.com/pages/Federation-dalphabetisation-du-Nouveau-
Brunswick/162734927098718?v=app_2344061033#!/pages/Federation-
dalphabetisation-du-Nouveau-Brunswick/162734927098718?v=wall

À l'opéra :
- Papa, quel est le monsieur qui fait peur à
la dame en faisant de grands gestes ?
- Il ne veut pas lui faire peur, c'est le chef
d'orchestre.
- Alors pourquoi la dame elle crie?
      _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

Une mère dit à sa fille :
- Juliette, viens m'aider à changer ton petit
frère.
- Pourquoi, il est déjà usé ?
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AVOIR et ÊTRE

Loin des vieux livres de grammaire
Écoutez comment un beau soir
Ma mère m'enseigna les mystères
Du verbe être et du verbe avoir.

Parmi mes meilleurs auxiliaires
Il est deux verbes originaux.
Avoir et Être étaient deux frères
Que j'ai connus dès le berceau.

Bien qu'opposés de caractère,
On pouvait les croire jumeaux,
Tant leur histoire est singulière.
Mais ces deux frères étaient rivaux.

Ce qu'Avoir aurait voulu être
Être voulait toujours l'avoir.
À ne vouloir ni dieu ni maître,
Le verbe Être s'est fait avoir.

Son frère Avoir était en banque
Et faisait un grand numéro,
Alors qu'Être, toujours en manque.
Souffrait beaucoup dans son ego.

Pendant qu'Être apprenait à lire
Et faisait ses humanités,
De son côté sans rien lui dire
Avoir apprenait à compter.

Et il amassait des fortunes
En avoirs, en liquidités,
Pendant qu'Être, un peu dans la lune
S'était laissé déposséder.

Avoir était ostentatoire
Lorsqu'il se montrait généreux,
Être en revanche, et c'est notoire,
Est bien souvent présomptueux.

Avoir voyage en classe Affaires.
Il met tous ses titres à l'abri.
Alors qu'Être est plus débonnaire,
Il ne gardera rien pour lui.

Sa richesse est tout intérieure,
Ce sont les choses de l'esprit.
Le verbe Être est tout en pudeur,
Et sa noblesse est à ce prix.

Un jour à force de chimères
Pour parvenir à un accord,
Entre verbes ça peut se faire,
Ils conjuguèrent leurs efforts.

Et pour ne pas perdre la face
Au milieu des mots rassemblés,
Ils se sont répartis les tâches
Pour enfin se réconcilier.

Le verbe Avoir a besoin d'Être
Parce qu'être, c'est exister.
Le verbe Être a besoin d'avoirs
Pour enrichir ses bons côtés.

Et de palabres interminables
En arguties alambiquées,
Nos deux frères inséparables
Ont pu être et avoir été.

Nous vous présentons cette semaine un texte d’Yves Duteil qui illustre à merveille la beau-
té de la langue française.  Bonne lecture!

2
ai
ce
cm
de
do
el
et
if

il
je
la
ma
ne
sa

3
air
bas

bon
cri
gai
hue
ici
ide
ils
lit
net

nid
nue
pas
pie
roi
rua
sot
tac
ton

une

4
bail
brun
lien
nait
pied
seul

5
about
cacao

6
droits

8
ablution

kilowattt
sableuse

9
andouille
collectif
mendiante
naissance
tabagisme

10
artillerie
carnassier
coqueluche
effeuiller
excommunie
habilement
identifier
infanterie

inspection
kidnapping
pessimiste
radioactif

11
facticement
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2
Messe dominicale

3 Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Bingo
Salle municipale - 18 h

Loterie les Villageois

4
1903
Incorporation de la ville de
Sackville

5 6
Partie de cartes - 19 h
Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

7
1608
Henri IV renouvelle le
monopole de De Monts en
Acadie

8
1815
Arrivée à St-Jean de 300
esclaves du Maryland et de
Virginie

9
Messe dominicale

10 Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Bingo
Salle municipale - 18 h

Loterie les Villageois

11 12
Exercices Zumba
Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
19 h
Coût : 5 $

13
Partie de cartes - 19 h
Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

14
1875
Assemblée scolaire
tumultueuse à Caraquet

15
1896
Le Collège Sainte-Anne de
Pointe-à-l’Église est la proie
des flammes

16
Messe dominicale

17 Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Bingo
Salle municipale - 18 h

Loterie les Villageois

18
1958
Premier match dans la ligue
nationale de hockey du
premier noir, Willie O’Ree de
Fredericton

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

20
Partie de cartes - 19 h
Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

21
1890
Première élection du
Nouveau-Brunswick où toute
la population adulte
masculine non catholique a le
droit de vote

22
1901
Décès de Son Altesse
Royale, la reine Victoria

23
Messe dominicale

24 Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Bingo
Salle municipale - 18 h

Loterie les Villageois

25 26
Exercices Zumba
Gymnase de l’école
Séjour-Jeunesse
19 h
Coût : 5 $

27
Partie de cartes - 19 h
Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

28
1895
Décès à Memramcook du
Père Camille Lefebvre,
fondateur du Collège Saint-
Joseph

29
1833
Avertissement au Nouveau-
Brunswick par Son Excellence le
major-général sir Archibald
Campbell, dans son discours de
l’Assemblée législative, de se
préparer à l’arrivée du choléra

30
Messe dominicale

31 Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Bingo
Salle municipale - 18 h

Loterie les Villageois

Calendrier communautaire ▼ (Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer)

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
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