le

loup-marin
Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, janvier 2012

Quelques traditions du jour de l’an
Le jour de l'an, comme chacun le sait, est
le premier jour de l’année. Les célébrations
de ce premier jour sont aussi connues
comme le réveillon de la Saint-Sylvestre. Il
est de coutume de fêter le nouvel an par un
banquet dans la soirée du 31 décembre. Au
coup de minuit, chacun s’embrasse en se
souhaitant des vœux et on est rempli de
bonnes intentions et
de résolutions pour
l’année à venir.
Les coutumes varient cependant d’un
pays à l’autre. Par
exemple, chez nous il
n’y a pas si longtemps,
on échangeait des cadeaux de nouvelle année. Maintenant il est
plus courant d’échanger les cadeaux à
Noël. Mais partout où
l’on se trouve, le nouvel an est l’occasion de fêter en famille,
même si ce n’est que pour regarder la revue
humoristique de l'année qui s'achève : au
Québec, le Bye Bye et plus proche de nous,
depuis 10 ans, la Revue acadienne.
Dans la province de Liège en Belgique,
c’est la tradition de manger de la choucroute

en famille, avec une pièce de monnaie sous
l'assiette ou dans la main pour avoir de l'argent pendant toute l'année. En Espagne, on
mange un grain de raisin à chacun des 12
coups de minuit. On fait la même chose au
Portugal, mais ici on le fait grimpé sur une
chaise et on redescend du pied droit pour
porter chance.
D’autres
traditions
sont plus particulières,
comme à Rome et à
Naples où on jette par la
fenêtre de vieux objets,
symboles de l'année terminée. Cette coutume
tend cependant à disparaître, car elle n'est pas
sans risque pour les passants. En Italie, au jour
de l’an on mange des
plats spéciaux qui ont la
réputation
d’apporter
richesse et abondance.
Et ici comme dans beaucoup d’autres pays,
les feux d’artifice, les vœux, le champagne et
la bonne bouffe sont toujours à l’honneur.
Sans oublier les visites aux parents et amis
pour leur souhaiter la bonne année.◄
Claudine Arseneau Roy

Dans ce numéro de janvier 2012 vous retrouverez :
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Mot de la rédactrice en chef

De la part de toute
l’équipe du loup-marin

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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Daniel Guitard
Directrice générale du Village :
Marie-Ève Cyr

http://www.pointe-verte.ca
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Dans la cuisine d’une ancienne maison, il y avait autrefois une aiguille à repriser sur
une pelote au mur qui se trouvait elle-même si fine qu’elle
s’imaginait être une aiguille à
coudre. «Maintenant, faites
Alfred Lejeune
bien attention et tenez-moi
bien, dit cette grosse aiguille aux doigts qui
allaient la prendre. Ne me laissez pas tomber, car si je tombe par terre, je suis sûre
qu’on ne me retrouvera jamais. Je suis si
fine! » « Laisse faire », dit la main, et des
doigts la saisirent par le corps. Les mains de
la cuisinière dirigèrent l’aiguille vers une pantoufle. Le cuir en était déchiré et il fallait le
raccommoder. «Quel travail grossier! dit l’aiguille; jamais je ne pourrai traverser. Je me
brise ! Je me brise !». Et en effet, elle se brisa. « Ne vous l’avais-je pas dit ? s’écria-telle; je suis trop fine. Cassée sous l’œil, je
ne vaux plus rien maintenant. »
L’habile cuisinière lui posa une tête solide
en bois dur et s’en servit pour tenir ses coiffures. «Me voilà devenue broche! dit l’aiguille. Je savais bien que j’arriverais à de
grands honneurs. Lorsqu’on est quelque
chose, on ne peut manquer de devenir
quelque chose.» Et elle se donnait un air
aussi fier que le cocher du carrosse d’un
prince. Elle regardait de tous côtés lorsqu’elle suivait sa maîtresse en ville dans un
attelage plus modeste. - «Oserai-je vous demander si vous êtes en or? dit l’épingle sur
le fichu. Vous avez un bel extérieur et une
tête extraordinaire !» Et là-dessus, notre orgueilleuse se raidit et redressa si fort la tête
qu’elle tomba du fichu dans l’ornière de la
route. Heureusement, elle rebondit hors de
l’ornière avant l’arrivée d’un autre carrosse.

«Pourvu que je ne me perde pas, dit-elle, je
suis si fine.» Mais elle se perdit.
Les jours de pluie, une foule de choses
nageaient dans l’ornière. «Voilà un brin de
bois qui passe; il ne pense à rien qu’à luimême! Tiens, voilà une paille qui voyage!
Comme elle tourne, comme elle s’agite! Fais
attention, tu te cogneras sur une pierre. Et
ce morceau de journal! Comme il se balade!
Cependant il y a longtemps qu’on a oublié ce
qu’il disait. Moi seule je sais ma valeur. »
Un jour que l’ennui ne la quittait plus, l’aiguille sentit quelque chose à côté d’elle. Des
gamins venaient jouer après la pluie. Une
jeune demoiselle la trouva. Elle la regarda
longtemps, malgré son allure de clocharde.
L’aiguille lui dit que d’où elle venait, une plus
grande main la tenait souvent mais ne prenait pas le temps de la regarder. La main de
la gamine était comme l’autre qu’elle connaissait, mais avec de plus petits doigts. Un
pouce bien sûr et un index pour goûter à la
confiture ou à la moutarde, ou montrer la
lune, ou tenir le crayon pour écrire. Un troisième doigt qui regardait par-dessus tous les
autres. Un quatrième qui portait une ceinture d’or et le petit dernier qui ne faisait rien
du tout. L’aiguille suivit cette main salutaire.
La jeune fille, heureuse de cette trouvaille,
se dépêcha jusque chez elle où l’ancienne
aiguille devenue broche découvrit une belle
grande demeure. Aussi s’aperçut-elle aussitôt de son nouveau rôle quand la jeune demoiselle l’apporta dans une chambre où se
trouvaient des centaines de beaux jouets.
Elle voulut remercier de vive voix sa nouvelle
maîtresse quand celle-ci la piqua bien en vue
au béret de sa poupée de chiffon. «Tout est
mieux maintenant», se dit-elle simplement.
◄
Alfred Lejeune
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Soirée karaoké
Le comité du Livrethon Chaleur-Péninsule de l’école communautaire Séjour-Jeunesse à
Pointe-Verte organise une soirée karaoké le jeudi 19 janvier à 19 h, au gymnase de l’école.
Toute une variété de chansons (temps des fêtes, pop, rock et canadiennes) sera présentée lors de cette soirée. L’entrée est de 2 $ seulement. En participant à cette soirée, vous
appuierez le Livrethon Chaleur-Péninsule, un projet visant à accroître la lecture à l’école,
ainsi que le Radiothon des Roses 2012.
Venez profiter de cette soirée pour vous remémorer vos plus beaux souvenirs, des plus
récents aux plus anciens!
Pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec Mathieu Roy, agent de développement scolaire et communautaire au 542-2415.

Coup d’cœur, Coup d’pouce Richelieu
Un souper spectacle a eu lieu le samedi 3 décembre 2011 à l’école secondaire Népisiguit dans le but de venir en aide à 10 écoles primaires de la région Chaleur.
L’événement « Coup d’cœur, Coup d’pouce Richelieu » avait pour but d’amasser de l’argent qui servirait à l’alimentation des enfants dans ces écoles, notamment pour des programmes de petits-déjeuners, collations, repas, etc. L’école communautaire SéjourJeunesse désire remercier chaleureusement tous les gens qui ont participé à l’organisation
et au déroulement de cet événement, qui a connu un grand succès!
Mathieu Roy
Agent de développement scolaire et communautaire

Lire, quel plaisir!
Des élèves de l’école communautaire Séjour-Jeunesse ont eu la chance de participer à
la création d’un livre dans le cadre du programme « Lire, quel plaisir! ». Patricia Salter est
venue à l’école pour offrir bénévolement son aide à la réalisation de ce livre. Ce projet, réalisé par Claire Duguay-Brideau et Line Mainville, a permis aux élèves d’expérimenter différents aspects de la création d’un livre, notamment la création de personnages, l’écriture et
l’illustration.
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Bonjour,
Au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, j’aimerais souhaiter à toutes et à tous une année 2012 remplie de bonheur, de santé et
d’amour.
Comme vous le savez, à chaque fin d’année nous devons préparer un nouveau budget pour l’année suivante. En 2012, le budget de plusieurs commissions a augmenté, ce
qui a un impact sur le nôtre. Par exemple, la contribution de la municipalité à la commission de la BNPP a subi une augmentation d’un peu plus de 8000 $ pour se chiffrer à
201 000 $, principalement attribuable aux salaires des membres de la force policière.
Chaque année, le gouvernement du Nouveau-Brunswick nous octroie une contribution financière pour couvrir les coûts de déneigement de la route 134 (désignée provinciale) ainsi que la sortie 333. Cette contribution n’a pas augmenté depuis quelques années et nous devons débourser 17 000 $ de notre budget afin de défrayer les coûts réels du déneigement effectué par l’entrepreneur.
Quant aux coûts du programme de recyclage, ils ont subi une hausse de 1000 $. La
Commission des déchets solides est à la recherche d’une nouvelle façon d’effectuer la
collecte qui serait moins onéreuse à long terme.
La municipalité a investi environ 27 000 $ en 2011 pour aider au fonctionnement du
Parc Atlas. Il nous faudra réfléchir sérieusement afin de trouver une façon plus efficace
de gérer le Parc.
La taxe foncière augmentera de 0,75 $ pour se situer à 1,5775 $ du 100 $ d’évaluation pour l’année 2012.
Cette année, nous célébrons les 40 ans de la brigade des pompiers volontaires de
Pointe-Verte. C’est un service essentiel pour notre communauté et nous profitons de
cette occasion pour remercier tous les membres qui en font ou en ont fait partie par le
passé. Sur ce, bonne année 2012!◄
Paul Desjardins, maire

Singer/PFAFF
Cléo Haché, propriétaire
Tél: 544-1178
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► Infos
►Classe de zumba
Les lundis et mercredis à 19 h, à l’école Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte.
►Service de collecte des ordures
En ce qui concerne les arbres de Noël, le camion municipal passera les ramasser le mardi
3 janvier et le mardi 10 janvier 2012.
►Fourrière Béniro
Les licences pour les chiens sont disponibles au bureau municipal.
►Festival des mots 2012
Le Festival des mots s’échelonnera cette année sur une période d’un mois, du 23 avril au
19 mai. L’école communautaire Séjour-Jeunesse était l’école vedette lors du Festival des
mots 2011. Pour l’édition 2012, l’école communautaire Séjour-Jeunesse participera à nouveau en présentant cinq textes qui seront sélectionnés par un comité de l’école. Pour les
gens de la communauté qui désireraient participer ou pour obtenir plus d’information sur le
Festival des mots, vous pouvez communiquer avec Mélanie David au 547-2184.

Appel d’offres
Les anciennes tables du conseil sont en vente en appel d’offres.




2 tables d’environ 6 pieds d’un côté et 4 pieds et 8 pouces de
l’autre, d’une largeur d’environ 3 pieds.
1 table de 8 pieds et 2 pouces de long d’un côté et de 5 pieds
et 6 pouces de l’autre. La largeur est 3 ¼ pieds.

Les demandes seront reçues par la soussignée jusqu'à 14 h le 13 janvier 2012.
Marie-Ève Cyr, Directrice générale
Village de Pointe-Verte
375, rue Principale
Pointe-Verte NB
E8J 2S8
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1.
a.
2.
c.
3.
b.
4.
a.

Je pense souvent à tous ces professeurs qui m’ont rebattu les oreilles tant de
fois.
Les professeurs m’ont exaspéré avec leurs conseils répétés.
Avec tous ses mensonges, Annie s’est mise dans de beaux draps.
Annie est dans une mauvaise situation.
Monsieur le directeur descendait les marches, tiré à quatre épingles, avec des souliers vernis; un vrai gentleman.
Le directeur était habillé avec un soin méticuleux, excessif.
Lors de l’entrevue, on m’interrogea de but en blanc sur mes projets pour l’année qui
vient.
On m’interrogea brusquement et sans détour.

►Conseil municipal
Lors de la réunion mensuelle du 12 décembre 2011, le budget de l’année 2012 a été
adopté. Le taux d’imposition est augmenté de 0,75 cents pour se chiffrer à 1,5775 $.
Administration générale
Revenus
Subvention inconditionnelle
Impôt municipal
Transfert conditionnel - routes
Divers
Total

2012
188 019$
515 734$
57 977$
36 754$
798 484$

Déboursés
Administration / bâtiments
Police/pompiers/fourrière
Transport/éclairage
Déchets domestiques
Urbanisme/développement
Services récréatifs
Services financiers
Total

308 358$
234 358$
159 231$
64 256$
10 020$
1 948$
20 313$
798 484$

Le budget des égouts sera de 162 046 $ ; les frais aux usagers seront maintenus à 33 $
par mois, ou 396 $ par année par unité.
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Théâtre Vert a 10 ans
En janvier 2002, quelques personnes étaient déjà réunies en un
comité dans le but de monter une
pièce de théâtre dans la municipalité.
L’écriture d’une petite pièce à peine
terminée, fallait-il encore trouver des
gens pour se mettre dans la peau des
personnages ! Il a fallu être très persuasif pour en convaincre quelquesuns. Cependant, des gens intéressés
se sont présentés et c’est grâce à eux
que Théâtre Vert a vu le jour.
Barbara et Phil Thibodeau ont été les instigateurs du projet. Phil devient le premier à
prendre un rôle tandis que Barbara dirige le comité. C’est d’ailleurs elle qui m’a lancé le
défi d’écrire la première production. Des annonces sont affichées un peu partout dans la
région réclamant des comédiens et des comédiennes.
Devant la difficulté de trouver des membres pour la troupe, il aurait été plus facile de
laisser tomber et j’avoue que j’en étais proche. N’eut été de Cléo Haché qui m’avoua son
désir de jeunesse de faire du théâtre, la troupe n’aurait peut-être pas vu le jour. Claudette
Lajoie avait répondu à la demande de Denise Boudreau et s’était présentée à une rencontre de recrutement; cependant, elle avoua être venue pour m’aviser qu’elle ne ferait
pas partie de la troupe… Mais voyant le travail déjà accompli, elle finit par accepter de
faire partie de la première distribution.
J’avais convaincu Mylène Lagacé (fille de Nicole et Joël Lagacé), à qui je lève mon chapeau puisque même si elle s’est rendu compte qu’elle n’avait pas de réel goût pour la
scène, elle est restée jusqu’à la fin. Robert Thibodeau (fils de Nancy et feu Gérald Thibodeau) avait aussi accepté de tenter l’expérience. Huguette Comeau de Petit-Rocher avait
déjà fait du théâtre avec la troupe Acapéro de ce même village et elle voulait remonter
sur scène, tandis que Francella Richardson de Beresford a répondu à une de nos annonces. Il restait un rôle à remplir et c’est Claudette qui a probablement tordu le bras de
son beau-frère, Jean-Luc Chiasson, pour qu’il s’embarque dans l’aventure avec nous.
Il aurait été dommage de laisser tomber puisque cette année, Théâtre Vert célèbre ses
10 ans d’existence. Voilà qui renouvelle ma conviction qu’il est impossible de faire de
deuxième pas si on n’a pas fait le premier. Je tiens à remercier ceux et celles qui se ont
contribué de près ou de loin à la réussite de la troupe. Je profite de l’occasion pour vous
aviser que la prochaine production « Marie, marie pas ? » sera présentée les 2, 3 et 4 février prochain. Les billets sont en vente au Dépanneur Camie, comme à l’habitude. ◄

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. Je pense souvent à tous ces professeurs qui m’ont rebattu les oreilles tant de fois.
a.
b.
c.

Les professeurs m’ont exaspéré avec leurs conseils répétés.
Je m’ennuie de ces moments où les professeurs récitaient des poèmes en classe.
Anciennement, les professeurs pinçaient les oreilles des élèves indisciplinés.

2. Avec tous ses mensonges, Annie s’est mise dans de beaux draps.
a.
b.
c.

Annie a réussi à se trouver un nouvel emploi en ne disant pas la vérité.
Annie passe aux aveux et met cartes sur table.
Annie est dans une mauvaise situation.

3.

Monsieur le directeur descendait les marches, tiré à quatre épingles, avec des sou
liers vernis; un vrai gentleman.

a.
b.
c.

Les vêtements du directeur étaient bien ajustés.
Le directeur était habillé avec un soin méticuleux, excessif.
Les vêtements du directeur sont impeccables, sans un pli.

4.
a.
b.
c.

Lors de l’entrevue, on m’interrogea de but en blanc sur mes projets pour l’année
qui vient.
On m’interrogea brusquement et sans détour.
On m’interrogea délicatement sur mes projets.
On m’interrogea longuement sans but précis.

Ce jeu-questionnaire est emprunté des ressources pédagogiques élaborées par le Centre collégial
de développement de matériel didactique (CCDMD) http://www.ccdmd.qc.ca/?lang=fr . Le
(CCDMD) est un centre de production de ressources informatisées et de documents imprimés
conçus à l'intention du personnel enseignant et des élèves de l'ensemble du réseau collégial du
Québec.

Claudine Arseneau Roy

Page 8

loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Janvier 2012 vol. 9, no. 1

loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Janvier 2012 vol. 9, no. 1

Page 5

Calendrier communautaire ▼ Janvier
Dimanche
1
Jour de l’an

8

Lundi
2

Mardi
3

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

9

10

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

15

16

17

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

22

23

24

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

29
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30

31

Les fées des aiguilles
13 h - Local des Chevaliers

Conseil municipal
19h - réunion mensuelle

Mercredi

Jeudi

4

5

Jeux pour aîné(e)s salle municipale
13h à 15h30
Messe
18h30

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

11

12

Jeux pour aîné(e)s salle municipale
13h à 15h30
Messe
18h30

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

18

19

Jeux pour aîné(e)s salle municipale
13h à 15h30
Messe
18h30

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

25

26

Jeux pour aîné(e)s salle municipale
13h à 15h30
Messe
18h30

Parties de cartes
19 h - Salle municipale
Club amical de l’âge d’or
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Vendredi
6

Théâtre Vert
Président :
John Kowtaluk
Téléphone : 783-1811

Samedi
7
Messe
16h

13

14
Messe
16h

20

21
Messe
16h

27

28
Messe
16h

Club amical de
l’âge d’or
Présidente :
Imelda Fournier
Téléphone : 783-2909
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2011

Président: Roger Guitard
783-3858
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