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L’univers de Jean-Baptiste Roy
Jean-Baptiste Roy est le fils de Carmen
Lagacé et de feu Cléa Roy, tous deux originaires de Pointe-Verte. Ancien conseiller,
maire et homme d’affaires, les circonstances ont fait qu’il s’est établi avec sa
femme sur le chemin de Madran en 1994.
Jean affirme que le travail et la vie lui
avaient fait oublier qui il était vraiment; le
fait de se retrouver dans un endroit plus tranquille l’a ramené
à lui-même. C’est
donc sur le bord
de la rivière qu’il
découvre son talent de conteur.
De la petite
école, Jean a gardé des bouts de
papier et des dessins au travers
desquels il imaginait des histoires.
Encore aujourd’hui, il garde soigneusement
ces bouts d’histoires qui l’inspirent et le
ramènent à son enfance et à son adolescence. Il se rappelle particulièrement d’un
dessin qu’il a eu l’occasion de reproduire
dans le cadre de son cheminement avec La
Flambée, mouvement catholique qui signi-

fie une nouvelle lumière à l’intérieur de soi.
Ce dessin d’une femme, debout près de la
falaise, cheveux et longue robe au vent et
dans lequel on sent une force qui la pousse
dans le vide, il l’interprète maintenant
comme la peur de l’inconnu que constitue
l’avenir.
Jean affirme que la plupart du temps on
s’empêche de s’exprimer parce qu’on a
peur des réactions
des autres. Son cheminement l’a amené
à s’affirmer dans ce
qu’il croit et ressent.
Si tous peuvent être
philosophes à leurs
heures, Jean l’est et il
le met en pratique. Il
aspire à être de plus
en plus authentique.
Ses contes reflètent
toujours une partie de
son vécu et il partage
sa vision en images et en émotions.
Ce goût de conter lui est venu alors qu’il
était sur les planches du Théâtre Vert en
2004. Ses premières expériences de conteur ont été avec la Nuit internationale du
conte en Acadie (NICA), à Petit-Rocher.
(Suite à la page 2)
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L’univers de Jean-Baptiste Roy - (suite)
Il a par la suite raconté à Moncton, dans la Péninsule acadienne et dans la région Chaleur. Il donne aussi des conférences dans les écoles sur l’estime de soi. Sous le couvert
d’un conte ou d’une conférence, Jean raconte aux plus vieux puisque ses histoires ne
sont pas des contes de fées. Il aime conter pour passer des messages, particulièrement
aux jeunes adultes.
Les contes de Jean ont une morale et il aime la surprise de la fin. Il souhaiterait que
tous prennent le temps de vibrer à la lumière du conte. Pour lui, l’écoute est la partie la
plus importante puisque c’est en écoutant dans le silence que l’on peut voir à l’intérieur
de soi-même. Il parle avec passion de ses contes et aspire toujours au bonheur au lieu de
s’accrocher à la misère de la vie. Artisan et créateur, il a une panoplie de cannes dans sa
shop. Pourquoi tant de cannes ? Parce qu’elles symbolisent le pouvoir de se relever et un
appui pour continuer.
Je me dois d’ajouter que du haut de ses six pieds, Jean dégage une douceur d’être et
un rire contagieux.
◄
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
pverte@nbnet.nb.ca
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Un cheval vit seul
quelque part, loin dans
une île. Il mange un peu
d’herbe et dans l’eau
derrière lui il y a un bateau. C’est le bateau sur
lequel il est venu, c’est
le bateau sur lequel il va
repartir.
Alfred Lejeune
Il n’est pas un cheval solitaire, il aime beaucoup la compagnie des
autres chevaux et tout seul il s’ennuie. Il
voudrait faire quelque chose et être utile aux
autres. Il continue à manger de l’herbe et
pendant qu’il mange, il pense à son grand
projet.
Son grand projet, c’est de retourner chez
les chevaux pour leur dire : « Il faut que ça
change!» Et les chevaux demanderont :
«Qu’est-ce qui doit changer?» Et lui il répondra : «C’est notre vie qui doit changer, nous
sommes malheureux, cela ne peut plus durer. » Mais les plus gros chevaux, les mieux
nourris, ceux qui tirent les carrosses de ces
rois qui portent sur la tête un grand chapeau, l’empêcheront de parler et lui diront :
«De quoi te plains-tu, cheval, n’es-tu pas la
plus noble conquête de l’homme?» Et ils se
moqueront de lui.
Alors tous les autres chevaux, les pauvres
traîneurs de charrues, de billots, n’oseront
pas donner leur avis. Mais lui, le cheval qui
réfléchit dans l’île, il élèvera la voix : « S’il est
vrai que je suis la plus noble conquête de
l’homme, je veux qu’il y ait justice. L’homme
croit nous combler en nous donnant le
fouet, la cravache, les éperons, les œillères,
les brancards, il nous a mis du fer dans la
bouche et du fer sous les pieds, c’était froid
et il nous a marqué au fer rouge en croyant

nous réchauffer… Pour moi c’est fini, il peut
reprendre ses cadeaux, qu’en pensez-vous?
Avouez tout de même que c’est se moquer
du monde des chevaux! »
Alors tous les autres pauvres chevaux
commenceront à comprendre et tous ensemble ils s’en iront trouver les hommes et
ils leur parleront très fort : «Messieurs, nous
voulons bien traîner vos voitures, vos charrues, faire vos courses et tout le travail, mais
reconnaissez que c’est un service que nous
vous rendons. Souvent aussi, vous nous
frappez, cela ne doit plus se reproduire. De
plus, nous voulons de l’avoine tous les jours,
de l’eau fraîche tous les jours et plus de vacances, et qu’on nous respecte; nous
sommes des chevaux et non des bœufs. Le
premier qui nous tape dessus, on le mord.
Le deuxième qui tape, on le frappe avec nos
fers de derrière. » Et là les hommes comprendront et ils deviendront plus raisonnables.
Il rit, le cheval dans l’île, en pensant à
toutes les choses qui arriveront sûrement un
jour. Il a envie de chanter, mais il est tout
seul et il n’aime que chanter en groupe,
alors il crie tout de même : «Vive la liberté!»
Dans une autre île à côté, d’autres chevaux
l’entendent et ils crient aussi à leur tour de
toutes leurs forces : «Vive la liberté!» Des
hihihihi-han s’envolent d’une île à l’autre.
Des hommes entendent des cris et se demandent ce que c’est, puis ils se rassurent
et disent en haussant les épaules : « Ce
n’est rien, ce sont des chevaux.» Ils ne se
doutent guère que l’un d’eux prépare la
grève.◄
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►726 $ pour le Radiothon des roses!

►Présentation sur l’artiste Jean-Marc
Le Livrethon Chaleur-Péninsule a permis Couture
d’amasser un montant de 726 $! Cet argent
a été remis au Radiothon des roses le 27
avril dernier par Anthony Azard, élève de 8e
année et Mathieu Roy, agent de développement scolaire et communautaire. Ce projet,
qui avait pour but d’encourager la lecture
chez les jeunes, a connu un grand succès.
Durant l’année scolaire 2011-2012, les
élèves de l’école communautaire SéjourJeunesse ont lu un grand total 67 080
pages! Plusieurs personnes ont contribué à
la réalisation et au succès de ce projet.
L’école communautaire Séjour-Jeunesse
désire donc remercier le comité du Livrethon
Chaleur-Péninsule, le personnel de l’école,
les élèves, les partenaires financiers et bénévoles, ainsi que toutes les autres personnes qui ont contribué de près ou de loin
à ce projet.

Les élèves de la maternelle à la 2e année
ont fait une présentation aux élèves et au
personnel de l’école sur l’artiste chanteur
Jean-Marc Couture. Ils ont montré une prestation de Jean-Marc Couture à l’aide d’une
vidéo. Ils avaient également préparé des
affiches fournissant de l’information sur ses
accomplissements, notamment à l’émission
Star Académie. Ce projet s’intégrait bien aux
objectifs de la construction identitaire.

►Simulation d’entrevue pour un emploi
en anglais

Sharon Jagoe du programme Jeunes Entreprises a fait vivre une expérience d’entrevue
pour un emploi aux élèves de la 6e à la 8e
année. Cette activité se déroulait dans le
cadre du cours d’anglais de Mme Érica Lavallée. La création d’un CV a également été
exploitée lors de cette session, qui rejoignait
plusieurs objectifs d’apprentissages du
►Atelier d’improvisation
cours d’anglais. Cette expérience s’est avéLes élèves de la 6e à la 8e année ont eu la
rée très enrichissante; elle a permis aux
chance de participer à un atelier sur l’improélèves d’apprendre comment bien se prépavisation. Mathieu Lewis, qui fait partie de
rer pour la recherche d’emploi.
ligues d’improvisation depuis quelques années et qui est également assistant- ►Collecte de couvercles en métal
entraîneur, est venu offrir cet atelier. Il a dé- Dans le cadre d’un projet en francisation,
buté en donnant aux élèves une petite for- nous avons besoin de plusieurs couvercles
mation sur les principes de l’improvisation. en métal que l’on peut retrouver sur les
Par la suite, un match s’est déroulé entre boîtes de jus congelé. Si vous en avez à la
deux équipes d’étudiants de la 6e à la 8e maison et souhaitez les donner pour ce proannée. Les élèves de la maternelle à la 5e jet, vous pouvez les apporter au secrétariat
année ont assisté à ce match d’improvisa- de l’école communautaire Séjour-Jeunesse.
tion, dans lequel divers thèmes étaient ex- Merci de votre collaboration! ◄
Mathieu Roy
ploités. Les élèves et le personnel de l’école
Agent de développement scolaire et
ont vraiment apprécié la présence de Macommunautaire
thieu Lewis et ce fut une belle expérience
«Chérissons notre éducation, de terre en
pour tous!
mer, nous la vivons!»
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Bonjour à tous,
J’aimerais débuter cette chronique en remerciant tous les citoyens
et citoyennes qui se sont déplacés le 14 mai dernier pour exercer leur
droit de vote aux élections du conseil municipal, du conseil d’éducation
de district et de la régie régionale de la santé.
Nous avons maintenant un nouveau conseil municipal à PointeVerte et je désire féliciter toutes les personnes qui ont posé leur candidature ainsi que
celles qui ont été élues. J’ai très hâte de travailler avec les membres du conseil sur les
différents dossiers de la municipalité.
Le conseil municipal est formé de Normand Doiron, Alvine Haché, Marc Arseneau,
John Kowtaluk et Michel Haché.
J’aimerais également porter à votre attention que la chronique du maire portera désormais le nom de « chronique du conseil municipal ». Ce changement a pour but de souligner le travail d’équipe accompli par l’ensemble du conseil au niveau des dossiers de la
municipalité. On y discutera des dossiers municipaux, projets et initiatives du conseil.
En terminant, nous vous encourageons à nous faire parvenir vos commentaires et
idées concernant les dossiers et projets municipaux. Vous pouvez envoyer le tout par
écrit au bureau municipal au 375, rue Principale, Pointe-Verte, N.B, E2A 3G2. Vous pouvez également communiquer directement avec moi, la directrice municipale ou un autre
membre du conseil.◄
Daniel R. Guitard, Maire

► Infos
►Pétanque
Barbara et Phil Thibodeau du Gîte Toutes
Saisons ont eu la brillante idée d’aménager un site pour jouer à la pétanque. Ceci
dans le but d’amasser de l’argent pour la
Fondation du cœur. Les boules et un bocal
pour les dons sont disponibles sur le site.
Prière d’appeler à l’avance afin de s’assurer que le site est disponible. 783-3122
au 10, rue des Oiseaux.
►Le 17 juin 2012
Fête des pères - Un papa, c’est un phare qui guide nos premier pas.
loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Juin 2012 vol. 9, no. 6
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► Infos
►Activités au Centre régional K.-C. Irving pour le mois de juin :
2 juin – Vente de garage Northern Light
7 juin – Association multiculturelle
22 juin – Collation des diplômes CCNB
24 juin – Collation des diplômes ÉSN
►Parties de cartes du jeudi soir
Les parties de cartes du jeudi soir prendront fin le 14 juin 2012 pour la saison
estivale. Elles recommenceront au début
septembre.

Nous désirons vous aviser que le terrain
de tennis est maintenant accessible.
Pour avoir accès au terrain, vous devez
vous procurer une clé en vous adressant
au secrétariat du Village. Le coût pour
obtenir une clé d’accès au terrain de tennis est de 10 $. À la fin de la saison, la
clé devra être rapportée à l’édifice municipal et le montant de 10 $ vous sera remboursé.

Novolux souhaite la bienvenue dans leur
équipe à Manon Pitre, apprentieélectricienne

Conditions d’accès au terrain de tennis



►Poubelles pour chiens
Afin de répondre à une demande des citoyens et citoyennes de la municipalité,
trois poubelles spéciales ont été installées
afin de ramasser les excréments de chiens
le long de la rue Principale. Les poubelles
ont été placées au centre du village, soit
près de la rue du Quai, de la rue de l’École
et de la rue des Chalets.
Nous vous encourageons à ramasser les
excréments de chiens et à les mettre dans
ces poubelles afin d’assurer la propreté de
notre village.
Merci,
Le Conseil municipal du village de PointeVerte
►Fête du Canada
Veuillez prendre note que le bureau municipal sera fermé le lundi 2 juillet 2012.

Page 4

►Terrain de tennis

Quel est l’aspect le plus attrayant pour toi
► Ouvertures pour les femmes dans les
dans l'industrie électrique?
métiers non-traditionnels

Il est de la responsabilité du détenteur de la clé de fermer la barrière à clé
lorsqu’il est le dernier à quitter le terrain
de tennis.
 Toute perte de clé par son détenteur
devra être immédiatement signalée au
bureau municipal du Village de PointeVerte. Les frais de remplacement d’une
clé correspondent au coût annuel fixé
pour avoir accès au terrain de tennis.
 Une même clé peut être utilisée par
les membres d’une famille vivant sous le
même toit. Il est cependant interdit de
prêter ou de vendre la clé à une autre personne.
 Une personne ne pourra jouer plus
d’une heure lorsque d’autres personnes
attendent leur tout pour jouer.
Veuillez s’il vous plaît garder le terrain de
tennis et ses alentours propres en tout
temps.
C’est votre terrain; prenez-en soin
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Avec des occasions croissantes et une
forte demande pour les métiers, il n'y a jamais eu un meilleur temps que maintenant
pour que les femmes considèrent une carrière dans des métiers spécialisés nontraditionnels. De plus en plus les femmes
découvrent que ces métiers leur donnent
une forte indépendance, une satisfaction
professionnelle avec un bon salaire. Si vous
êtes une femme déterminée et prête à relever des défis, vous pourrez connaître une
carrière florissante et faire partie d’un
groupe de femmes pionnières qui se lancent
dans les métiers.
C’est exactement ce que Manon Pitre a
fait, et elle est maintenant apprentie électricienne chez Novolux. Voici ce qu'elle a partagé avec nous au sujet de son expérience
comme femme dans ce domaine nontraditionnel.

« J’aime le fait qu’à la fin d’un projet, je
me sens bien, que j’ai fait quelque chose de
constructif. J'aime aider les gens et quand je
finis un travail, je sens que j'ai fait une différence dans leur vie. »
Quel est le plus grand obstacle d’être une
femme dans le métier?
« Le travail physique est parfois plus difficile. Le centre de gravité d’un homme se
trouve dans la partie supérieure de leur
corps, alors que celui d’une femme est au
niveau des hanches. »
Aurais-tu des conseils à donner aux
autres femmes qui veulent entrer dans ce
domaine?
« Si vous aimez travailler dans cette industrie, vous allez réussir. Vous devez avoir
la passion, la persévérance et vous entourer
de personnes positives et de mentors pour
vous guider. »
Qu’est-ce qui t’a amenée à choisir le domaine de l’électricité?
« J'ai toujours eu un intérêt spécial pour
les métiers, particulièrement parce que mon
père travaillait dans la construction. Je travaillais avec lui sur beaucoup de différents
projets. J'ai voulu faire quelque chose de
différent et me sentir bien à le faire. »
Est-il facile de faire reconnaître tes compétences au travail?
« En étant une femme dans cette industrie, nous sommes sous l'impression que
nous devons travailler plus fort, plus rapidement et plus dur pour obtenir la même once
de respect que notre collègue masculin.
Mais je crois que peu importe qu’on soit un
homme ou une femme, la clé du succès est
de TOUJOURS donner son 100%. »
Stéphane Haché, 783-3788
Électricien et propriétaire, Novolux
steph11@bell.blacberry.net
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Manon Pitre, 783-3788
Apprentie-électricienne, Novolux
manonpitre@bell.blackberry.net
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Saviez-vous que…(«Les Bûcherons», 5e partie)
D’après Albert Grant, les bûcherons pouvaient se rendre en « char » jusqu’au chemin
qui menait au camp de la Nord-ouest. Ils
devaient ensuite marcher sept milles et,
pour se rendre à Newcastle chercher leur
paie, il y avait un autre sept milles à marcher
de l’autre bord sur le chemin de la NordOuest pour
sortir sur le
chemin de
Newcastle.
Ce
camp avait
été
surnommé « le
camp
de
sept milles
les
deux
bords ».
«J’ai
aussi bûché avec
Azade Landry, nous
raconte
Albert
Grant. On a
bûché un
grand automne de temps pour Charlie
Caughlin à Doaktown. On a rentré là, moi
puis lui, puis Eugène Jean. On était les trois,
on s’est fait descendre en bas-là par Charlie
Boudreau. Quand Charlie Caughlin avait besoin des hommes, il appelait en haut
icitte parce qu’il savait qu’on travaillait pour
lui des fois. On est rentré là dans le mois de
septembre et on est sorti le 20 décembre.
Tout le temps qu’on a été au campe, moi pis
Azade, on a bûché ensemble. Je prenais une
trail puis lui en prenait une autre. Il était toujours avec moi parce qu’il avait de la misère
Page 8

à limer. C’est moi qui limais son sciotte.
J’étais habitué.
Le campe était pas fameux cet hiver-là;
Charlie Caughlin avait pas des bon campes.
C’était de la planche avec du papier noir autour puis y fallait chauffer le poêle. Quand
on a sorti, on a été à l’office puis la secrétaire a dit qu’on
avait bien fait le
temps
qu’on
était là. J’avais
clairé
300
piastres pour
quasiment
quatre
mois.
Azade avait un
petit peu moins
que moi parce
que c’est moi
qui limais son
sciotte puis y
voulait pas trop
me bâdrer. On
a sorti notre
bois ensemble
puis on s’en est
revenu
ensemble sur le
local.
La chain saw a sorti en 1954. C’était la
Pioneer 54, mais il fallait virer le moteur pour
que le carburateur reste toujours droite. Tu
pouvais scier droite tant que tu voulais, mais
pour faller ton arbre il fallait tourner la scie.
Elle était faite pour ça. Je l’avais achetée
chez MacMillan de Jacket River et je l’avais
prise à travers la banque de la NouvelleÉcosse. Ça allait pas mal mieux que le
sciotte. J’ai scié trois ans avec cette scielà. »◄
Claudine Arseneau Roy
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► Infos
► Parc Atlas – Correction
Veuillez noter qu’une erreur s’est glissée dans le dernier numéro du loup-marin concernant les heures d’ouverture de Parc Atlas. À partir du 19 mai et ce jusqu’au 17 juin 2012
inclusivement, le Parc Atlas ouvrira les samedis et dimanches de 8 h à 16 h (et non de 10
h à 17 h comme indiqué dans le numéro de mai).

►SONDAGE – Voulez-vous jouer à
la pétanque?
Le Club amical de l’âge d’or de Pointe-Verte
a besoin de savoir si cela vous intéresse de
jouer à la pétanque, afin de pouvoir faire
l’acquisition du matériel nécessaire. Veuillez répondre à ce sondage le plus tôt possible et l’apporter à la secrétaire du village à
l’édifice municipal.
1. Préférez-vous jouer à la pétanque dehors □ ou à l’intérieur □? (Veuillez cocher la
case appropriée)
2. Aimeriez-vous jouer à la pétanque peu
importe que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’édifice municipal? Oui □ Non □
3. Combien de fois par semaine voulezvous jouer à la pétanque? ______________
4. Connaissez-vous d’autres personnes qui
aimeraient jouer à ce jeu ? (Si oui, indiquer
leurs noms)
_____________________________________

Dans une entreprise, le directeur général
croise un nouvel employé.
-Comment vous appelez-vous, mon garçon? lui demande-t-il.
-Jean, et vous?
Furieux de cette réponse légère, le directeur sermonne son employé :
-Sachez, jeune homme, qu’ici on ne s’appelle pas par son prénom et qu’on
s’adresse à ses supérieurs en donnant
son rang. Vous m’appellerez «Monsieur
le directeur». Et si vous vous appelez
Jean Dupont, je vous appellerai
«Dupont». C’est clair ?
-Parfaitement clair, Monsieur le directeur.
-Alors, c’est quoi votre nom de famille ?
-Monchéri.
-Très bien, Jean. Alors maintenant, au
travail!

La vie est comme un miroir. Si tu lui souris,
elle te renvoie ton image.
Louis Nucera
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Calendrier communautaire ▼ Juin 2012
Dimanche

Lundi

Mardi

Club amical de
l’âge d’or

Théâtre Vert

Tél.: 783-2493

4

5

Théâtre Vert présente
Les fées des aiguilles
Invitation à la noce
13 h - Local des
Salle municipale
Chevaliers
Présentation sans souper

10

11

12

Les fées des aiguilles
Adoption de la Loi sur les 13 h - Local des
Chevaliers
municipalités du N.-B.

18

19

Les fées des aiguilles
13 h - Local des
Chevaliers

Théâtre Vert présente
Invitation à la noce

Fête de Saint-JeanBaptiste
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25
Les fées des aiguilles
13 h - Local des
Chevaliers

Samedi
2

Messe 16 h
Théâtre Vert présente
Invitation à la noce

Salle municipale
Salle municipale
Présentation avec souper Présentation avec souper

6

7

Messe
18 h 30

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

13

14

Messe
18 h 30

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

20
Messe
18 h 30

21

8

9
Messe
16 h

15

16
Messe 16 h
Relais pour la vie
Chaleur—École le Domaine
étudiant de Petit-Rocher

22

23

1822

Messe
16 h

Journée nationale des Ouverture de l’hôpital
provincial de la marine à
autochtones
Saint John

Le Parc Atlas est ouvert à
tous les jours

24

Vendredi
1

Journée de l’air pur

1966

17

Jeudi

Président:
John Kowtaluk
Tél.: 783-1811

Présidente:
Alvine Haché

3

Mercredi

26

27

28

Messe
18 h 30

1838
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29

Couronnement de la reine
Victoria
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30
Messe
16 h
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