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 Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, Novembre 2012 

loup-marin le 

Dans ce numéro de novembre 2012 vous retrouverez : 

Info    ______________________2 

Chronique du conseil municipal  3 
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J’améliore mon français  ______ 5 

Calendrier communautaire __ 6-7 

Réponses jeu-questionnaire  ___ 8 

Fabrication - jus de pommes __  9 

Coin Séjour Jeunesse  _______ 10 

Freddy raconte ____________ 11 

Paul-Émile Beaudet est originaire de 

Montréal mais pendant 20 ans, il est venu 

passer des vacances à Pointe-Verte avec 

sa femme, Lise, originaire d’Alcida.  De-

puis cinq ans, ils sont propriétaires d’une 

maison et résident au village.  Tous les 

deux font du bé-

névolat, principa-

lement pour la 

banque alimen-

taire Coup 

d’pouce située à 

Petit-Rocher. 

Paul-Émile est 

président du co-

mité et Lise fait 

partie du groupe 

Les Fées des 

aiguilles, des 

tricoteuses qui 

vendent leurs 

produits au pro-

fit de la banque. 

Lise est la fée responsable des achats des 

denrées destinées à la banque. Paul-Émile 

est aussi Chevalier de Colomb. Puisqu’il est 

possible que certains d’entre vous ne les 

connaissiez pas encore, j’ai jugé important 

de vous les présenter avant de vous infor-

mer sur le sujet qui nous préoccupe. 

Nous savons tous que l’achat de nourri-

ture coûte de plus en plus cher et que cette 

situation est rendue très difficile à vivre 

pour beaucoup des gens, plus particulière-

ment les familles à faibles revenus. Depuis 

quelque temps, la banque alimentaire Coup 

d’pouce de Petit-

Rocher pige dans 

son fonds moné-

taire pour ache-

ter de la nourri-

ture destinée aux 

familles qui en 

font la demande. 

Quoique la 

banque reçoit 

occasionnelle-

ment des den-

rées de Banques 

alimentaires Ca-

nada, la situation 

économique fait 

que de plus en 

plus de gens ont besoin de ce service.   

La banque alimentaire reçoit de l’aide 

des Chevaliers de Colomb et des subven-

tions du gouvernement; elle génère égale-

ment un revenu de la vente de vêtements 

usagés.                                     (suite page 4) 

Un urgent besoin de générosité 
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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 

pverte@nbnet.nb.ca 

 

Rédactrice en chef: Mireille Arseneau 

Éditeur: Euclide Chiasson 

Rédactrice : Claudine Arseneau-Roy 

Correctrice: Jeanne Lanteigne 

Distribution: Mireille Arseneau 

Équipe:  

Freddy Lejeune, contes 
 

Membres du conseil municipal 

Maire:  Daniel Guitard  

Conseillers:  Alvine Haché   

                      Michel Haché   

                      Marc Arseneau   

                      John Kowtoluk                         

                      Normand Doiron 

Directrice générale du Village : 

Marie-Ève Cyr 

http://www.pointe-verte.ca 

loup-marin 
le 
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► Info 
►Club amical de l’âge d’or 

 

Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or  

Notez qu’il faut avoir payé sa boule pour remporter 

le prix. 

 

20 septembre - Debbie Matteau -  70,50 $ pas payé 

27 septembre -  Ginette Simard  -  143 $ pas payé 

4 octobre  -  Solange Lagacé  -  221 $ pas payé 

11 octobre -  Delia Laplante  - 280 $ pas payé 

18 octobre -  Jean-Eudes Lagacé -  388 $ payé 

 

Veuillez prendre note que vous pouvez payer vos  

boules aux Spécialités de Pointe-Verte et à l’Épicerie 

Acadie.  Les tirages se font à tous les jeudis soirs. 

 

►Bureau municipal 
Veuillez prendre note que le bu-

reau municipal sera fermé le lundi 

12 novembre 2012, à l’occasion 

du jour du Souvenir. 
 

►Formation gratuite 
Vous êtes âgé de 18 ans ou plus, 

vous avez besoin d’une 12e année 

pour obtenir l’emploi désiré ou 

pour poursuivre vos études post-

secondaires? Vous voulez complé-

ter votre scolarité ou vous prépa-

rer pour les tests GED?  Nous of-

frons cette formation gratuitement 

dans la région Chaleur avec des 

classes à horaires flexibles.  Ren-

seignez-vous auprès d’Apprentis-

sage pour adultes Chaleur, au 549

-5460 
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On est en novembre et comme à tous les 

matins avant la classe, Jeannette se rend au 

petit bois près de leur maison.  Elle a dans 

sa main du pain pour les oiseaux.  Mais ce 

jour-là, tout est calme et silencieux. On n’en-

tend que les feuilles sèches qui craquent 

sous ses pas.  Les oiseaux sont partis au 

Sud et ceux qui restent se cachent à l’abri.  

Jeannette se sent seule, plus que les autres 

jours.   

Soudain au-dessus d’une vieille épinette 

apparaît un oiseau magnifique.  Ses ailes 

sont blanches  avec un contour rose, son 

corps est bleu et son bec est doré.  Jamais 

elle n’a vu un si bel oiseau.  Lentement sur 

l’arbre il se pose, un peu comme une plume 

se pose sur le sol.  Jeannette est émerveillée 

de le voir.  Tout à coup elle entend : 

« Bonjour! »  Elle se retourne. Il n’y a per-

sonne, mais l’oiseau ouvre ses ailes et des 

flocons de neige tombent.   

 - Je suis le messager de l’hiver, dit l’oi-

seau. Je m’appelle Néva et je fais tomber les 

flocons.  

 - Alors tu fais l’hiver, dit Jeannette à l’oi-

seau! 

 - Oui et non.  Enfin, je ne suis pas seul.  

Chaque année Monsieur Hiver là-bas au 

Nord  nous envoie,  deux autres et moi.  

C’est à trois que nous faisons l’hiver.  Il y a 

Brrr qui s’occupe du froid et Blizz après qui 

fait le vent.  Tu sais que le froid et le vent 

sans la neige, c’est triste.  Alors moi lorsque 

j’arrive, le monde est content.  La neige est 

douce et réjouit les cœurs.  C’est comme 

une fête et on court jouer dehors. 

 - J’aime beaucoup la neige, dit Jean-

nette. 

Comme elle disait ces mots, un air glacé 

se fit sentir et un oiseau vert vint se poser à 

côté du bel oiseau avec un bruit sec comme 

de la glace qui craque.   

- Toi, tu es Brrr, dit Jeannette. 

-  Oui, le messager du froid, répond-il.  Et 

il faut que je me mette au travail. 

Jeannette enfonce ses mains dans ses 

poches, mais malgré tout ses doigts s’en-

gourdissent.  Son nez commence à piquer et 

elle est heureuse de rentrer.  Elle quitte ses 

nouveaux amis, contente d’avoir fait cette 

rencontre.  Elle se dit que demain peut-être 

elle rencontrera Blizz.  Il est donc grand 

temps que je sorte mes gants, ma tuque, 

mon foulard multicolore et mon gros man-

teau à capuchon, se dit-elle. 

Le lendemain au réveil elle se rend vite 

compte que Blizz est arrivé à son tour.  On 

l’entend qui siffle sur le toit et dans la che-

minée.  Elle entend aussi un autre bruit qui 

vient du grenier de la maison.  Toc, toc, toc, 

toc.  Elle se précipite en courant jusqu’en 

haut, surprise de voir Néva emprisonné là.  

Elle lui ouvre la fenêtre.  « Merci, dit le bel 

oiseau en s’arrêtant sur le seuil.  Un coup de 

vent avait fermé la fenêtre et je suis resté 

pris à l’intérieur. » 

Ce matin-là, Jeannette se dépêche jus-

qu’à la vieille épinette où elle entend  Néva, 

Brrr et Blizz qui font des plans pour la jour-

née.  « Monsieur Hiver commande une 

grosse tempête, disent-ils ensemble.  Alors, 

au travail! » 

Jeannette se permet d’intervenir.  

« Tenez, dit-elle en leur tendant des miettes 

de pain.  Il faut bien manger si on veut bien 

travailler.  J’aime la neige, ajoute-t-elle, mais 

juste avec un peu de froid et un peu de 

vent. » 

 Et c’est ce qu’ils firent pour la remercier 

de son délicieux pain du matin.  C’est la rai-

son pour laquelle cette année-là l’hiver fut si 

doux et beaucoup moins venteux.  ◄ 

 Alfred Lejeune 
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►Une conteuse venue de loin 

Dans le cadre de la Semaine de la famille qui se déroulait du 

1er au 7 octobre, les élèves de l’école communautaire Séjour

-Jeunesse ainsi que leur famille ont eu droit à la visite d’une 

conteuse.  Madame Malika Halbahoui de la France, qui était 

venue dans notre région pour participer à la Nuit internatio-

nale du conte en Acadie, est venue interpréter quelques 

contes.  Par la suite, les élèves de Madame Érica de la 3e et 

4e année ont rédigé des lettres pour la conteuse, qui lui se-

ront envoyées par courrier.  Ceci leur permettra de corres-

pondre avec une personne de l’extérieur de notre pays.  Celle-ci à son tour leur enverra 

des cartes postales de la France. 

 

►Présentation sur les cadets 
Le commandant Gilles Levesque des cadets de l’Armée est venu faire une présentation 

aux élèves de la 6e à la 8e année.  À l’aide de quelques objets (instruments de musique, 

pancartes, photos, etc.) il leur a décrit les nombreuses activités que font les cadets. Les 

élèves intéressés sont invités à se rendre à la légion de Petit-Rocher les lundis soir de 18 h 

30 à 21 h. 

 

►Festival du livre 
L’édition 2012 du Festival du livre se déroulera le mardi 20 novembre de 11 h à 19 h, à la 

bibliothèque de l’école.  Les gens de la communauté sont invités à venir faire l’achat de 

livres. 

 

►Un jardin communautaire éducatif 

Dans le cadre du cours de sciences, les élèves feront l’étude des jardins.  Au printemps, 

nous préparerons la terre et les élèves feront la semence de graines.  Par la suite, avec 

l’aide des gens de la communauté, le jardin sera entretenu tout au long de l’été.  En sep-

tembre 2013, les élèves pourront finalement récolter les légumes qu’ils auront eux-

mêmes fait pousser. ◄ 

 Nadia Cormier 

Agente de développement scolaire et communautaire 

►Correction 

Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans le dernier numéro du loup-marin concer-

nant le numéro de téléphone de la nouvelle agente de développement scolaire et com-

munautaire; Nadia Cormier: Son numéro est le 542-2415. 
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Bonjour à tous, 

 

  J’aimerais débuter la chronique du conseil en 

remerciant le comité organisateur du congrès an-

nuel de l’Association francophone des municipalités 

du Nouveau-Brunswick, qui se tenait à Beresford du 

12 au 14 octobre dernier. Le tout fut un franc suc-

cès! 

Je tiens également à souligner avec regret le dé-

part de la directrice générale de la municipalité qui 

nous quitte après presque six années de loyaux services. Nous désirons la remercier 

sincèrement de ses précieux services et tenons à souligner son travail exemplaire et le 

professionnalisme qu’elle a su démontrer tout au long de sa carrière avec nous. Nous 

lui souhaitons beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.  

Au cours des prochains jours, nous procéderons à la signature du contrat de dénei-

gement de la municipalité qui a été octroyé à l’entrepreneur R. H. Frenette Camion-

nage Ltée pour une durée de trois ans.  Ce contrat nous permettra d’économiser une 

dizaine de milliers de dollars par rapport à notre ancien contrat de déneigement. 

Finalement, j’aimerais vous mentionner que le Club amical de l’âge d’or organise 

des activités à l’occasion du jour du Souvenir, le 11 novembre, afin de célébrer et re-

mercier les vétérans pour leur courage et leur engagement tout au long de leur car-

rière.  

    Nous sommes très fiers de vous.◄  

Salutations, 

Daniel R. Guitard, Maire   

  

John Kowtaluk, Daniel Guitard, maire, Normand Doiron 

Marc Arseneau, Alvine Haché et Michel Haché 

Bonjour à tous, 

 

J’aimerais vous faire part que je quitterai mon poste de directrice générale le 9 novembre 

prochain pour poursuivre une carrière avec une autre organisation. J’aimerais donc remer-

cier les employé(e)s de la municipalité, les maires, conseillers et conseillères ainsi que 

toutes les personnes avec qui j’ai travaillé de près ou de loin lors de mon séjour à Pointe-

Verte.◄  

 

Au plaisir de vous revoir, 

 

Marie-Ève Cyr 
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► Un urgent besoin de générosité  - (suite) 

 

Cependant, il y a des dépenses à couvrir, dont le salaire de la directrice, Mireille Fre-

nette. C’est toutefois le seul salaire qui est versé. La banque est administrée bénévole-

ment par un comité administratif constitué de Paul-Émile Beaudet, président, Marthe 

Leclerc, vice-présidente, Ronald Richard, trésorier, France Lavoie, secrétaire, ainsi que 

les administrateurs Camille Godin, Jeannine B. Guitard et Gertrude Richard. D’autres bé-

névoles font le tri et la vente des vêtements. 

Selon Paul-Émile Beaudet, la situation est assez bonne même s’il faut faire des 

achats pour une valeur mensuelle de 800 $ à 1000 $ afin de répondre aux demandes 

des familles. Les tablettes se vident vite et il faudra avoir les moyens de remplir les 

boîtes de Noël. Rappelons-nous que la banque alimentaire de Petit-Rocher offre ses ser-

vices à Nigadoo, Petit-Rocher et ses environs, ainsi que Pointe-Verte.  

La banque achète des produits périssables comme des œufs, de la viande, du fro-

mage et du pain avec les dons reçus en argent. Les recettes provenant du magasin de 

vêtements usagés Au p’tit prix servent à acheter d’autres denrées fraîches pour les 

boîtes distribuées chaque mois aux bénéficiaires. M. Beaudet estime que si ce n’était 

des revenus des ventes du magasin, la banque devrait fermer ses portes. Il est donc im-

portant d’y apporter les vêtements dont nous n’avons plus besoin car ceux-ci peuvent 

servir à d’autres. 

De 2011 à 2012, le nombre de requêtes pour recevoir de la nourriture a augmenté 

de 18, pour un total actuel de 98 demandeurs. Ceux-ci reçoivent en proportion de leurs 

besoins et de la grosseur de leur famille à charge. Tous les demandeurs doivent être en-

registrés et des vérifications sont faites sur une base régulière afin d’assurer la bonne 

gestion des provisions.  

La guignolée de cette année débutera par une collecte d’argent pendant les quêtes à 

la messe du samedi 1er décembre à Pointe-Verte et celle du 2 décembre à Petit-Rocher. 

Le 2 décembre, les Chevaliers de Colomb assistés de la Brigade des pompiers volon-

taires de Pointe-Verte s’affaireront à ramasser des denrées non périssables ainsi que 

des dons en argent. Comme d’habitude, ils sillonneront les rues du village pour recevoir 

vos dons. Les gens de Pointe-Verte sont réputés pour leur générosité et leur participation 

aux bonnes œuvres communautaires. Je vous invite donc à venir en aide à tous ceux et 

celles qui sont plus dépourvus que la plupart d’entre nous.◄  

Claudine Arseneau Roy  

Collecte d’argent aux quêtes des messes du samedi 1er décembre et du  

dimanche 2 décembre 

 

Porte-à-porte à la grandeur du territoire couvert par la banque alimentaire, 

soit de Belledune à Nigadoo, incluant les paroisses en arrière. 
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1. 2. 

3. 
4. 

5. 
1.  La presse artisanale fabriquée à   

     partir de pièces recyclées. 

2.  Georges amène les pommes. 
3.  Les pommes sont pressées en purée. 
4. On filtre la purée pour en extraire le  

      jus. 

5.  On a maintenant du jus de pomme     

     on ne peut plus frais. 



loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Novembre 2012 vol. 9, no. 11 Page 8 

►Activités organisées par le Club amical de l’âge d’or 
 

Le 11 novembre : Le Club amical de l’âge d’or veut faire revivre la journée de l’armistice 

(jour du Souvenir).  Une cérémonie protocolaire aura lieu à 10 h 45, suivie de musique avec 

Raynald et Rémi Arseneau et d’un dîner au bouillon à la salle municipale, au coût de 5 $.  

Bienvenue à tous.   

 

Le 22 novembre : Le Club amical de l’âge d’or organise un dîner et un souper au bouillon 

au profit de l’Arbre de l’espoir, de 11 h 30 à 13 h et de 16 h à 18 h, à l’édifice municipal.  

Bienvenue à tous.  Vous pouvez également acheter au bureau municipal des lumières pour 

l’Arbre de l’espoir, au coût de 5 $ chacune. 

 

Le 15 décembre : Le Club amical de l’âge d’or tiendra son souper annuel de Noël pour les 

membres seulement,  à la salle municipale de Pointe-Verte.  Vous pouvez vous procurer des 

billets en communiquant avec un des membres du comité (coût 12 $). 

► Info 

Réponses au jeu-questionnaire « J’améliore mon français » 
 

1.    Je ne peux plus endurer ou tolérer ou supporter ce mal de dent. 
2. Après ce fâcheux accident, j’ai dû apporter ma voiture au cimetière d’autos (on peut  

       aussi dire parc à ferrailles). 

3. J’adore cette chanson; elle a un bon rythme! 
4. Après l’année que j’ai passée, j’ai vraiment besoin de vacances (ou je suis mûr pour  

       des vacances). 

5.    Jean a colmaté son canot, il ne prend plus l’eau maintenant. 
6.    Mon pantalon était troué; ma mère me l’a raccommodé (ou rafistolé). 
7. Je ne sais pas quoi faire (ou comment faire) face à la pauvreté que je vois dans les  

       rues des grandes villes. 
8.    Prendriez-vous une autre tasse de café? 
9. Avec toutes ces coupures budgétaires, le moment est mal choisi (ou ce n’est pas le  

      meilleur moment) pour demander une hausse de salaire. 

10.  Mina a fait installer une belle coiffeuse dans sa chambre à coucher. 
 

« La vie ressemble à un compte; ce qui 

importe, ce n’est pas sa longueur, mais sa 

valeur. » 

Sénèque   
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Essayez de remplacer chacun des anglicismes en italique par le terme ou l’expression cor-

rects.  Vous trouverez les réponses au jeu-questionnaire dans une autre page du loup-

marin. 

 

1.    Je ne peux plus toffer ce mal de dent. 
2.    Après ce fâcheux accident, j’ai dû apporter ma voiture à la scrapyard. 
3.    J’adore cette chanson; elle a un bon beat! 
4.    Après l’année que j’ai passée, je suis vraiment dû pour des vacances. 
5.    Jean a patché son canot, il ne prend plus l’eau maintenant. 

6.  Mon pantalon était troué; ma mère me l’a patché. 
7.    Je suis incapable de dealer avec la pauvreté que je vois dans les rues des grandes                                                    
        villes. 
8.     Prendriez-vous un bon refill de café? 
9.  Avec toutes ces coupures budgétaires, le timing n’est pas bon pour demander une  

        hausse de salaire.    

10.  Mina a fait installer une belle vanité dans sa chambre à coucher.   

► Info     Changement d’heure  

N’ oubliez pas  que dans la soirée du samedi 3 novembre au dimanche 4 

novembre, on recule la pendule d’une heure.  À 3 h du matin, il sera donc 2 h. 

Appel d’offres  
 

 

La municipalité de Pointe-Verte recevra des offres pour des tuyaux de ciment d’une lon-

gueur de 8 pieds et d’une circonférence de 12 et de 24  pouces. 
 

Vous pouvez examiner les tuyaux à la municipalité de Pointe-Verte. Pour faire une offre, 

veuillez identifier le nombre de tuyaux et le prix proposé, ainsi que votre nom et coordon-

nées dans une lettre cachetée et remettez-la à la municipalité de Pointe-Verte avant 14 h 

le 16 novembre 2012. 
 

Mireille Arseneau, secrétaire-trésorière adjointe  

Village de Pointe-Verte 

375, rue Principale 

Pointe-Verte, NB        

E8J 2S8 
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    1 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 

La Toussaint 

2 
1936 
Création de Radio-Canada 

3 
Messe    
16 h 

1886  

Un grand incendie à 

Dalhousie 

4 
Retour à l’heure normale, 

on recule d’une heure. 
 

5 
 

6 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h - école Séjour-

Jeunesse de Pointe-Verte 

7 
Messe  

18 h 30 

 

8 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 

9 
1849 
Premier message 

télégraphique entre Saint 

John et Halifax 
 
 

10 
Messe  
16 h 

11 
Jour du Souvenir 

 

 

 

12 
 

Journée mondiale 

de la pneumonie 

 
 

13 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Séjour-

Jeunesse de Pointe-Verte 

14 
Messe  

18 h 30 

 

Journée mondiale  

du diabète 

15 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école  

16 
 

17 
Messe    

16 h 

 

 

18 
 

19 
 

 

20  
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Séjour-Jeunesse 

de Pointe-Verte 

Journée internationale des 

enfants 

21 
Messe  

18 h 30 

22 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 
 

 

23 
1970 
Perte dans le golfe Saint-

Laurent du senneur «Lady 

Dorianne» de Shippagan et 

son équipage de 7 hommes 

 

24 
Messe  

16 h 

 

25 
Journée internationale 

pour l’élimination de la 

violence à l’égard des 

femmes 

26 
1934 

Une cigarette coûte 1¢ et un 

voyage aller-retour en bateau 

à vapeur de Saint John à 

l’Angleterre coûte 110 $  

27 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Séjour-Jeunesse 

de Pointe-Verte 

28 
Messe  

18 h 30 

29 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 

30 
 

Fête de Saint-André 

 
Messe  

16 h 

Calendrier communautaire ▼ Novembre 2012   
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Club amical de 

l’âge d’or 
Présidente: 

Alvine Haché 

Tél.: 783-2493 

Théâtre Vert 
Président: 

John Kowtaluk 

Tél.: 783-1811 
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    1 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 

La Toussaint 

2 
1936 
Création de Radio-Canada 

3 
Messe    
16 h 

1886  

Un grand incendie à 

Dalhousie 

4 
Retour à l’heure normale, 

on recule d’une heure. 
 

5 
 

6 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h - école Séjour-

Jeunesse de Pointe-Verte 

7 
Messe  

18 h 30 

 

8 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 

9 
1849 
Premier message 

télégraphique entre Saint 

John et Halifax 
 
 

10 
Messe  
16 h 

11 
Jour du Souvenir 

 

 

 

12 
 

Journée mondiale 

de la pneumonie 

 
 

13 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Séjour-

Jeunesse de Pointe-Verte 

14 
Messe  

18 h 30 

 

Journée mondiale  

du diabète 

15 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école  

16 
 

17 
Messe    

16 h 

 

 

18 
 

19 
 

 

20  
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Séjour-Jeunesse 

de Pointe-Verte 

Journée internationale des 

enfants 

21 
Messe  

18 h 30 

22 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 
 

 

23 
1970 
Perte dans le golfe Saint-

Laurent du senneur «Lady 

Dorianne» de Shippagan et 

son équipage de 7 hommes 

 

24 
Messe  

16 h 

 

25 
Journée internationale 

pour l’élimination de la 

violence à l’égard des 

femmes 

26 
1934 

Une cigarette coûte 1¢ et un 

voyage aller-retour en bateau 

à vapeur de Saint John à 

l’Angleterre coûte 110 $  

27 
Zumba Fitness 

Avec Vanessa Lagacé 

19 h -  école Séjour-Jeunesse 

de Pointe-Verte 

28 
Messe  

18 h 30 

29 
- Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

- Zumba Fitness - 19 h 

Avec Vanessa - école 

30 
 

Fête de Saint-André 

 
Messe  

16 h 

Calendrier communautaire ▼ Novembre 2012   
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 


