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40e

anniversaire de la Brigade des pompiers volontaires de Pointe-Verte

Quelque 60 personnes ont assisté à la
célébration du 40e anniversaire de la Brigade des pompiers volontaires de PointeVerte le 16 juin dernier. Étaient présents
entre autres l’Honorable Roland Haché,
député de Nigadoo-Chaleur, Daniel Guitard,
maire du village, les maires de Bathurst,
Beresford et Petit-Rocher, le père JeanMarc Guérette, le chef de la force policière
BNPP, Jocelyn
Ouellette,
et
les chefs des
brigades
de
pompiers volontaires
de
Pointe-Verte et
de la région.
Donald Hammond, ancien
administrateur
du village et
ancien pompier
volontaire, était
maître de cérémonie. À souligner aussi la
présence de trois des nombreux pionniers
de la brigade, soit Rodolphe Fournier, JeanPaul Haché et Euclide Lagacé, tous pompiers honoraires.
Daniel Guitard a profité de l’occasion
pour féliciter la brigade et rappeler son importance. Sans celle-ci, le village serait con-

sidéré comme un village non protégé et il
en coûterait trois fois plus pour assurer les
demeures.
Raphaël Lagacé, chef pompier, a remercié Michel Haché pour l’organisation de la
soirée et lui a remis un certificat et une médaille de la Province du Nouveau-Brunswick
soulignant ses 36 années de service. Des
certificats ont également été remis à
Claude Guitard
(25 ans), Marc
Arseneau (10
ans à PetitRocher et 5
ans à PointeVerte) et Éric
Doiron
(15
ans).
On se rappellera qu’en 1971,
Walter Savoie
avait proposé
au conseil municipal la mise sur pied d’un service
d’incendie et avait demandé à Ludger Lagacé de recruter des bénévoles. Une rencontre avait été organisée à l’école afin de
jeter les bases de la brigade. Auparavant,
c’était le ministère des Ressources naturelles qui assurait le service de protection
contre les
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40e anniversaire de la Brigade des pompiers volontaires de Pointe-Verte - (Suite)
incendies à Pointe-Verte, et il fournit au village du matériel pour débuter. La brigade
de Dalhousie offrit certaines ressources,
ainsi que la brigade d’Eel River Crossing,
qui fournit également le premier camion, un
GMC 1953.
L’année suivante, la première assemblée
officielle de la brigade avait lieu afin de former les différentes équipes et nommer les
officiers en charge. La brigade comptait
alors de 25 à 30 bénévoles. Le camion fut
entreposé dans la grange d’Arthur Lagacé
jusqu’à la construction de la caserne. Le
premier appel provenait de Léonard Guitard
pour un feu dans une pile de bois. La brigade n’avait pas de radio ni de téléavertisseur (pager) pour communiquer. Les appels
étaient faits par téléphone par feu Paul-

loup-marin

le

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
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Émile Arseneau et feu Henri Boudreau. La
caserne fut construite en 1972 ou 1973,
et on acheta alors un autre camionciterne.
Depuis 40 ans, pas moins de 140
pompiers volontaires ont assuré la sécurité du village. La brigade dispose maintenant d’un GMC 1993, un Inter 2008 et un
camion de secours. Elle possède également de l’équipement moderne incluant
un défibrillateur cardiaque. Il est important de souligner la venue de nouvelles
recrues volontaires dont Luc Guitard, Martin Roy et Luc Thibodeau, et d’encourager
d’autres villageois à manifester leur intérêt. Rappelons que les femmes sont aussi
les bienvenues dans la brigade. ◄
Claudine Arseneau Roy
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Longtemps passé, dans un
village loin de la ville, vivait
une pauvre vieille femme qui
s’était ramassé un plat de
haricots jaunes et voulait les
faire cuire. Elle prépara son
bois dans la cheminée, l’alluAlfred Lejeune
ma et y ajouta une bonne poignée de branches sèches pour qu’il prenne
plus vite. Quand elle mit ses haricots dans
le chaudron, l’un d’eux lui échappa par mégarde et arriva par terre, juste à côté d’un
brin de branche sèche. L’instant d’après,
c’était un bout de braise qui sautait du foyer
et venait tomber à côté d’eux. Le bout de
branche entama la conversation :
- Chers amis, d’où arrivez-vous comme cela?
- La chance m’a permis de sauter hors du
feu, répondit la braise et sans cet élan,
c’était pour moi la mort certaine car je serais
maintenant réduite en cendres.
- Je l’ai échappé belle aussi, répondit le haricot jaune à son tour, car si la vieille m’avait
jeté dans la marmite, c’en aurait été fait de
moi et j’aurais cuit avec les autres.
- Croyez-vous que j’aurais eu un meilleur
destin? reprit le bout de branche. C’est une
centaine de mes compagnons que la vieille
dame a fait passer en feu et en fumée. Moi,
par bonheur, je lui ai filé entre les doigts.
- Et maintenant, qu’est-ce que nous allons
faire? demanda la braise.
- À mon avis, dit le haricot jaune, puisque
nous avons tous les trois si miraculeusement échappé à la mort, nous devrions nous
unir en bons camarades et partir d’ici. Nous
tâcherions de trouver un autre pays, afin
d’éviter un nouveau malheur.
Tous les trois furent d’accord et ensemble ils se mirent en chemin. Ils arrivè-

rent bientôt devant un ruisseau qui n’avait
pas le moindre pont et ils ne savaient pas
comment passer de l’autre côté. La branche
eut alors une bonne idée : «Je vais me coucher en travers et vous pourrez ainsi passer
sur moi comme sur un pont.»
La petite branche se suspendit donc
entre les deux rives et sur ce pont improvisé,
la braise, avec son naturel brûlant, s’avança
hardiment, à tout petits pas pour ne rien
renverser. Toutefois, arrivée au milieu et en
entendant le bruit que faisait le courant audessous d’elle, la peur la prit et elle s’arrêta,
n’osant pas se risquer plus loin. Aussitôt le
bout de branche sèche commença à prendre feu, se cassant par le milieu et tombant
dans l’eau, entraînant dans la perdition la
braise, qui chuinta en touchant l’eau et rendit aussitôt l’esprit. Le haricot jaune, qui
était demeuré prudemment sur la rive, partit
d’un tel fou rire en voyant les autres disparaître, qu’il s’en tordit sans pouvoir s’arrêter
et à la fin il éclata et s’ouvrit le ventre.
C’en eût été fini de lui comme des autres
si par bonheur un vieux tailleur à la retraite
qui faisait une tournée dans ce pays ne
s’était pas arrêté pour se reposer. Cet
homme de bon cœur prit du fil et une aiguille et se mit aussitôt à recoudre le haricot
jaune. En tailleur professionnel, il effectua
une couture presque invisible. Le haricot le
remercia chaleureusement et choisit comme
on l’imagine qu’on le sème près de l’endroit
où ses derniers amis avaient disparu. Et
c’est pour cela que depuis ce temps-là,
grâce à la bonté d’un habile tailleur secourable, tous les haricots ont sur un côté une
parfaite couture qui les garde bien fermés.
◄
Alfred Lejeune
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► Infos
►Nouvelles heures d’ouverture au Parc
Atlas
Le Parc Atlas ouvrira ses portes pour la
saison estivale la semaine du 1er juillet
jusqu’au 3 septembre selon l’horaire suivant :
1er juillet au 19 août
Jeudi :
12 h à 22 h
Vendredi :
12 h à 24 h
Samedi :
6 h à 24 h
Dimanche :
6 h à 21 h
20 août au 3 septembre
Vendredi :
12 h à 21 h
Samedi :
6 h à 21 h
Dimanche :
6 h à 21 h
Le Parc Atlas sera également ouvert lors
des journées fériées. Plusieurs activités
sont au programme lors de ces journées :
1er juillet fête du Canada
6 août fête du Nouveau-Brunswick
15 août fête des Acadiens
3 septembre fête du Travail

►Bonne nouvelle pour les pêcheurs!
La Parc ouvrira ses portes à 6h les samedis et dimanches matin pour permettre aux
adeptes de la pêche de pêcher plus tôt et
plus longtemps! De plus, la chaloupe sera
gratuite pour les pêcheurs durant ces journées et un brunch sera servi à partir de 8h.
Venez en grand
nombre pêcher
l’omble chevalier
au Parc Atlas
cet été!
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►Emplois étudiants
La municipalité a reçu beaucoup de demandes d’emploi pour des postes étudiants
cet été. Malheureusement, nous ne pouvons embaucher tout le monde puisque le
nombre de postes disponibles est limité. Le
comité a donc sélectionné les étudiants selon les critères de base des projets et selon
le pointage qu’ils ont reçu lors de leur entrevue.
►Location de la cuisine communautaire
Nous aimerions vous aviser que certains
changements ont été apportés au niveau de
la location de la cuisine communautaire.
Nous vous invitons donc à joindre le bureau
municipal au 542-2606 pour plus d’information.
►Centre régional K.-C. Irving
Évènements de juillet :
Du 4 au 8 juillet : Campbell Amusements – stationnement
Du 13 au 15 juillet : Exposition canine
internationale

1. Le combat des chefs s’emballait, chacun répondant à l’autre du tac au tac.
c. Les chefs se répondaient avec vivacité et sur le même ton.
2. Cette pauvre Élizabeth, la voilà qui
pleure comme une madeleine.
c. Élizabeth pleure abondamment.
3. Maryse s’est levée et a commencé à
réciter à brûle-pourpoint le poème de
Baudelaire..
a) Maryse a semblé improviser sa
lecture du poème.
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Bonjour à tous,
Au nom du conseil municipal, j’aimerais féliciter tous les finissants et
finissantes 2012 des écoles secondaires, collèges et universités et leur
souhaiter bon succès dans leurs projets et plans de carrière.
J’aimerais également souligner la participation de M. Frédérik Guitard au Gala de la
chanson de Caraquet qui aura lieu le 31 juillet prochain. Nous sommes très fiers d’avoir
de jeunes talents à Pointe-Verte et je vous invite à assister au Gala afin d’encourager
Frédérik lors de sa performance. Bonne chance!
Dans un autre ordre d’idées, je tiens à vous présenter les nouveaux comités du conseil municipal ainsi que les conseillers et conseillères responsables.
Marc Arseneau - Travaux publics / Urbanisme (Contrat de déneigement, fossés, rue de
la Gare, piste cyclable, VTT Chaleur)
Normand Doiron - Développement économique / Finance (Centre de santé, logements,
Parc Atlas, école Séjour-Jeunesse, Caisse populaire, projet du quai, budget)
Alvine Haché - Activités communautaires (Comité des jeunes, accueil, Théâtre Vert,
activités au Parc, festival, organismes communautaires)
Paul Desjardins - Commission des déchets solides Népisiguit-Chaleur
Michel Haché – Partenaires régionaux / loisirs (Port de Belledune, KC Irving,, aéroport,
cénotaphe, terrain de balle, pompiers, Xstrata, mesures d’urgence)
John Kowtaluk - Comité du personnel
Daniel Guitard – BNPP, Entreprise Chaleur, Forum des maires, Conseil des élus, régionalisation des services.◄
Daniel R. Guitard, Maire

► Infos
►40e anniversaire de la Brigade des pompiers volontaires de Pointe-Verte
Raphaël Lagacé, chef pompier, a remis des
certificats pour leurs années de service à
Marc Arseneau (15 ans) Éric Doiron (15 ans)
et Michel Haché (36 ans). Un certificat a
aussi été décerné à Claude Guitard (25 ans),
absent de la célébration.

Raphaël Lagacé, chef pompier, Éric Doiron, Marc
Arseneau, Michel Haché (absent Claude Guitard).
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► Infos
►300 figurants recherchés sur le quai
de Pointe-Verte
Le 1er août 2012 à 19 h, Maryse
Goudreau effectuera une prise de vue
avec un appareil photographique datant
des années 1870 et un procédé d’époque
que l’on nomme « collodion humide ».
L’image captée sur des plaques de verre
sera fabriquée et développée dans une
chambre noire portative installée sur le
quai. Les figurants pourront apprendre
comment se fabriquait une photographie
et de plus, en s’inscrivant, ils pourront recevoir une copie de la photographie. Cette
série de projets a été amorcée sur les
quais de la Gaspésie et se poursuit sur les
quais du Kamouraska et du NouveauBrunswick.
La photographe fait un appel à tous
pour figurer dans une photo qui témoignera de la menace de disparition des quais
qui plane sur les communautés littorales.
http://www.youtube.com/watch?
v=3ogduzO1I68.

► Infos
►Club amical de l’âge d’or
Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or
31 mai - Wilfred Haché – 233.50$ payé
7 juin - Gaston Lagacé – 78.50$ pas payé
14 juin - Louis Léonard - 160$ pas payé
21 juin - Angèle Lagacé - 220.50$ payé
Notez qu’il faut avoir payé sa boule pour
remporter le prix.
Veuillez prendre note que vous pouvez
payer vos boules durant l’été aux Spécialités de Pointe-Verte et à l’Épicerie Acadie.
Les tirages se font à tous les jeudis soirs.
Bonnes vacances, nous serons de retour
en septembre.
Alvine Haché, présidente du Club amical
de l’âge d’or.

►Programmation - Parc Atlas
1er juillet:

►Excursion au Village acadien
Le Club amical de l’âge d’or de PointeVerte organise un voyage en autobus au
Village historique acadien de Caraquet
pour un souper-spectacle le 20 juillet
2012. MEMBRES SEULEMENT – Coût 80
$. Info : Alvine Haché 783-2493 ou Imelda Fournier 783-2909.
29 juillet :
►Parc Atlas
Veuillez noter que le Parc Atlas sera fermé au public le 5 août prochain de 11 h
à 18 h.
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Fête du Canada
8 h 30 à 11 h - Brunch
Après-midi - Maquillage
16 h - hot-dogs à .25 ¢
jusqu’à épuisement
17 h 30 - coupe du gâteau
18 h à 20 h - musique avec
Ronald LeBlanc
Introduction à la plongée
sous-marine
Frais d’inscription : 30 $
Heures d’inscription : de
10 h à 14 h
Information : 783-3717
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L’expérience authentique du NouveauBrunswick «l’amour du homard»
Aperçu : Vous allez vous découvrir une passion pour ce délicieux
crustacé lorsqu’un pêcheur vous parlera de ses journées en mer.
Vous pourrez également déguster une guédille au homard maison
pour souper.
Où : La première partie de l’expérience a lieu au quai de Pointe-Verte et la deuxième partie
au Parc Atlas.
Quand : À partir de 16 h tous les jeudis des mois de juillet et août 2012.
Durée : Environ 2 à 3 heures.
Prix : 30 $ adultes (11 ans et plus) et 15 $ enfants (4 à 10 ans); aucun frais pour les bébés
de 0-3 ans.
Directions : Route 11, sortie 333.
Adresse : 145, rue de la Gare, Pointe-Verte - www.pointe-verte.com
Information : 1-506-783-3717 / 1-506-542-2606
Réservation : Les personnes qui désirent participer à l’expérience authentique « l’amour du
homard » doivent réserver leur place en composant le 783-3717 ou le 542-2606. Les réservations seront prises jusqu’à la journée de l’activité, par le personnel du Village de
Pointe-Verte et celui du Parc Atlas.
Veuillez prendre note qu’il n’y a pas de nombre minimum de participants et le maximum
pour une même journée est d’environ 25. Nous somme toutefois flexibles; si jamais une
demande pour un plus gros groupe survient, veuillez en aviser la directrice du Village. Le
mode de paiement pour les réservations est le suivant : comptant, Visa, Master Card ou
débit. Les chèques personnels ne sont pas acceptés.
Information : Les participants à l’expérience authentique du Nouveau-Brunswick doivent
acheter leur billet au Parc Atlas de Pointe-Verte pour ensuite le remettre à la personne qui
les accueillera au quai de Pointe-Verte.
On conseille aux gens de bien se vêtir en prévision de toutes les températures (manteau
chaud, imperméable) puisque la première partie de l’activité aura lieu à l’extérieur, au site
du quai de Pointe-Verte. L’activité aura lieu par beau temps ou mauvais temps.
Résumé de l’activité : Les participants se rendront au quai de Pointe-Verte où un pêcheur
les attendra pour leur raconter des histoires de pêche, leur montrer et leur expliquer les
caractéristiques du homard, etc. Par la suite, les participants se rendront au Parc Atlas où
un bon souper de guédille au homard maison les attendra et où un conteur sera présent
pour leur raconter d’autres belles histoires du Village de Pointe-Verte.
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► Infos

Saviez-vous que…(«Les Bûcherons», 6e partie)
Albert Grant se remémore d’autres souvenirs
du temps où il bûchait dans les camps.
«J’avais ma Pioneer 1954 quand j’ai été
au Tender Reeves travailler pour Denis Cormier à environ 62 milles d’icitte, 15 milles
en haut du Popple. Le Popple, c’était là
qu’était le gros moulin de Bathurst qui sciait
des booms. Euclide Lagacé était venu avec
moi et on avait coupé des épinettes grosses
comme ça, pour faire les booms. On les mettait dans l’eau pour arrêter le bois quand on
drivait. Icitte, à
New Richmond, le
tug passait avec
des voyages retenus par des booms
et allait porter ça à
Bathurst. Quand il
perdait du bois,
tout le monde en
ramassait sur le
long des côtes.
Médric Roy les
achetait puis il les
apportait à Bathurst avec son
truck. La Compagnie de Bathurst
les achetait de
nouveau.
Je pourrais aussi vous parler de la drive
que j’ai faite dans la Province de Québec. On
était cinq du Nouveau-Brunswick puis quand
on a fini, on n’était plus rien que trois: moi,
mon oncle Félix et mon oncle Julien. J’ai
commencé la drive après que le Ferlatte de
Jacket River s’est noyé dans la rivière. L’année d’ensuite, j’ai passé à la Croix et c’est
nous autres qui avons drivé le buckleur. Au
Québec, ils ont des noms pour tout. Y’avait le
Jenny Brook, c’est après cette rivière-là que
Page 8

les billots tombaient sur le buckleur. C’était
la moitié d’une rivière, une rivière de roches.
Sur cette rivière, on avait toujours de la misère. On a travaillé le matin de 7 heures jusqu’à onze heures avant qu’on a pu défaire
une jam qui s’était faite. Le bois montait à la
hauteur de la moitié de la maison puis
y’avait de l’eau en arrière. Il fallait utiliser de
la dynamite. Moi, j’embarquais dessus ce
bois avec des grandes perches ou des picarounnes, comme on les appelait. Je n’avais
pas peur, mais
j’ai trouvé que
c’était rough.
Quand on a
sorti à Carleton, on a couché une nuit
dehors.
La
compagnie de
Dalhousie
avait amené
les couvertes
et un poêle,
mais personne
n’avait apporté les tentes.
On avait du
bois et on savait qu’on allait passer la nuite à la belle étoile, c’était
certain. On a fait sécher notre linge comme
on pouvait. Faut dire qu’on avait nos grandes
bottes jusqu’en haut de la ceinture tout le
temps. On était dans l’eau à la journée. On a
eu bon le lendemain quand les bosses et les
commis sont sortis de l’office et nous ont
donné une tente pour dormir. On était à la
chaleur. (À suivre) ◄
Claudine Arseneau Roy
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Parmi les trois choix présentés, choisissez
la définition la plus juste de l’expression
soulignée. Vous trouverez les réponses
dans une autre page du loup-marin.
1. Le combat des chefs s’emballait, chacun répondant à l’autre du tac au tac.
a. Les chefs se répondaient sans écouter
ce que l’autre disait.
b. Les chefs se répondaient en alternance.
c. Les chefs se répondaient avec vivacité
et sur le même ton.
2. Cette pauvre Élizabeth, la voilà qui
pleure comme une madeleine.
a. Élizabeth pleure sans conviction.
b. Élizabeth fait semblant de pleurer.
c. Élizabeth pleure abondamment.
3. Maryse s’est levée et a commencé à
réciter à brûle-pourpoint le poème de Baudelaire.
a. Maryse a semblé improviser sa lecture
du poème.
b. Maryse a fait une lecture enflammée
du poème.
c. Maryse a chuchoté le poème, la tête
enfouie dans le col de son chandail.

Le 10 juin dernier, une centaine de personnes se sont présentées à la salle municipale pour un barbecue. Le but était de
rencontrer les trois candidats à l’investiture du Parti libéral. Sur la photo de
gauche à droite : Michael Murphy, Nick
Duivenvoorden et Brian Gallant.
►Loterie
Une loterie pour 25 livres de homard est
présentement en cours afin d’aider Léger
Guitard, qui a malheureusement été victime d’un incendie à sa résidence. L’argent amassé servira à remplacer les pertes encourues puisque la
propriété n’était pas assurée. Le tirage
aura lieu le 15 août au Parc Atlas. Pour
plus d’information ou pour billets, communiquer avec John au 783-1811.

►Les fées des aiguilles reprendront leurs
activités en septembre au local des Chevaliers de Colomb.

Cesse de chercher ta place dans la vie, ta
place te cherche.
Kalif Ali
loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Juillet 2012 vol. 9, no. 7

Page 5

Calendrier communautaire ▼ Juillet 2012
Dimanche

1

Fête du Canada

Lundi

2

Mardi

3

1853
De l’or est découvert à
Woodstock, à Bull’s Point.

8

Jeudi

4

5

Messe
18 h 30

1872

10

11

12

1973

1972

Messe
18 h 30

1960

16

17

Journée mondiale
de la population

18

Vendredi
6

Messe
16 h

13

14
Messe
16 h

Louis J. Robichaud est le
premier Acadien élu au
poste de premier ministre
du NB.

19

20

21

Messe
18 h 30

22

23

24

25

1911

Messe
18 h 30

Premier congrès
pédagogique francophone
à Saint-Louis-de-Kent

29

30

31

1852
Initiation à la plongée Mise en marche à St.
Andrews de la première
au Parc Atlas
Inscription 10 h à 14 h locomotive au NB.
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Samedi
7

L’Honorable George Edwin
King de Saint John devient
premier ministre du NB.

9

Incorporation de la ville de Éclipse totale du soleil
Riverview
dans les Maritimes

15

Mercredi

Messe
16 h

26

27

28
Messe
16 h

FÊTE DE SAINTE-ANNE

Journée mondiale
contre l’hépatite

Club amical de
l’âge d’or
Présidente:
Alvine Haché
Tél.: 783-2493
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Théâtre Vert
Président:
John Kowtaluk
Tél.: 783-1811
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