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Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, Août 2013

Jeux sous le soleil
Plus de 400 parents et enfants ont profité
de la journée familiale, organisée par la
Brigade des pompiers volontaires, qui s’est
déroulée sur le terrain de la municipalité le
20 juillet dernier. En général, les organisateurs sont contents du résultat et ils considèrent la possibilité de recommencer l’an prochain. Cependant, ils sont conscients que
certaines améliorations pourraient être apportées, par exemple un abri contre le soleil
sur le terrain. Aussi, on pourrait envisager
des jeux d’eau et des tables pour artisans.
Luc Thibodeau, responsable de l’activité,
tient à remercier les commanditaires, les
bénévoles ainsi que les pompiers pour leur
contribution à la réussite de la journée. ◄
Claudine Arseneau Roy

Gagnants des tirages
1. Janice Lagacé, gagnante de la génératrice, avec Luc Thibodeau.
2. François Haché,
gagnant de la cafetière,
avec Ronnie Lagacé

3. Absent: Robert
Savoie, gagnant du
certificat-cadeau de la
Poissonnerie Arseneau.

Dans ce numéro d’août 2013 vous retrouverez :

Page 12

loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Août 2013 vol. 10, no. 8

Chronique santé ____________ 2
Info recyclage ______________ 5
Info ______________________ 9
Chronique du conseil municipal 3
Calendrier communautaire __ 6-7
Info Parc Atlas _____________ 10
Suite chronique du conseil _____4
Journée grande fête familiale __ 8
Freddy raconte ____________ 11
loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Août 2013 vol. 10, no. 8
Page 1

Ah! Les maringouins et la chaleur sont arrivés ! Je suis une de ces personnes qui attirent tous les genres de moustiques sans savoir pourquoi. J’ai essayé différentes sortes d’insectifuges vendus en magasin : la plupart sentent trop fort et me bloquent les sinus. Mon mari m’a fait essayer un truc maison. Vous mettez du rince-bouche
Listerine Original (couleur ambre) dans une petite bouteille de pulvérisation achetée au
Dollarama et vous arrosez les parties du corps que vous voulez protéger. Ça marche!
Pour faire face à la chaleur, j’essaie de manger plus épicé et salé afin de boire davantage d’eau. Vous pouvez aussi faire couler de l’eau froide sur vos poignets et passer une
débarbouillette imbibée d’eau froide sur votre cou ou sur le côté intérieur de vos chevilles.
Cherchez l’ombre, la mer, la douche, tout ce qui peut aider à vous rafraîchir. Comme protection contre le soleil, il arrive que les écrans solaires ne fassent pas l’affaire. Essayez
alors un chapeau à bords larges, une chemise à manches longues et des pantalons en tissu léger. Vous pouvez aussi porter des bas noirs pour éloigner les bibittes. Cela explique
peut‑être pourquoi je m’habille bizarrement en été, mais le plus important pour moi est
de pouvoir profiter du plein air en limitant les dégâts. Je vous mets au défi de trouver
d’autres trucs utiles.◄
Nicole Vienneau

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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Certes, Jean de Lafontaine
est le maître incontesté
dans le domaine des
fables de langue française. Mais d’autres écrivains du monde littéraire,
comme Jean-Pierre Claris
de Florian une centaine
années plus tard, ont aussi fait glisser la plume en cet art. Mieux connu sous le nom de Florian tout court, il est
l’auteur de comédies théâtrales, de chansons fredonnées encore aujourd’hui et de
plusieurs fables. Voici la première que je
veux vous présenter.
Deux chats, les descendants du fameux
Rodillard d’une autre ancienne fable et
dignes tous les deux de leur noble origine,
différaient visiblement d’embonpoint. L’un
était gros à lard; c’était l’aîné. Sous sa belle
fourrure, d’un chanoine il avait la mine tant
il était dodu, potelé, frais et beau.
Son frère le cadet n’avait que la peau collée à sa tranchante échine. Néanmoins ce
cadet, du matin jusqu’au soir, de la cave à la
gouttière, trottait, courait, il fallait voir! Mais
sans en faire meilleure chair. Enfin, un jour,
au désespoir, il tint ce discours à son frère:
- Explique par quel moyen, passant ta vie à
ne rien faire, moi travaillant toujours, on te
nourrit si bien et moi si mal?
- La chose est claire, lui répondit l’aîné: tu
cours tout le logis pour manger rarement
quelques maigres souris.
- N’est-ce pas mon devoir? reprit-il.
- D’accord, cela peut être, répondit l’aîné.
Mais moi je reste auprès du maître, je sais
l’amuser par mes tours! Alors admis à ses
repas sans qu’il me réprimande, je prends
de bons morceaux et puis je les demande en
faisant patte de velours; tandis que toi,

pauvre imbécile, tu ne sais rien faire autre
que le servir. Va! Le secret de réussir ici
dans cette maison comme ailleurs, c’est
qu’en plus d’être utile il te faut être adroit.
Le cadet comprit qu’il s’était adressé à la
bonne personne. Il ne lui restait plus qu’à
exploiter et se servir de ce talent inné chez
la race canine depuis ses origines. Faire le
beau.
Voici l’autre fable de Florian.
Un pauvre petit grillon, caché dans l’herbe
fleurie, regardait un papillon voltigeant dans
la prairie. Le bel insecte ailé brillait des plus
vives couleurs; le bleu, le pourpre et l’or
éclataient sur ses ailes. Jeune, beau, petitmaître, il court de fleurs en fleurs, prenant et
quittant les plus belles. «Ah! disait le grillon,
que son sort et le mien sont différents!...
Dame Nature pour lui fit tout, et pour moi
rien. Je n’ai point de talent, encore moins de
figure: nul ne prend garde à moi, l’on
m’ignore ici-bas. Autant vaudrait n’exister
pas. »
Comme il parlait, dans la prairie arrive une
troupe d’enfants; aussitôt les voilà courant
après ce papillon dont ils ont tous envie.
Chapeaux, mouchoirs, bonnets servent à
l’attraper; l’insecte vainement cherche à leur
échapper; Il devient bientôt leur conquête.
L’un le saisit par l’aile, un autre par le corps;
un troisième survient et le prend par la tête.
Il ne fallait pas tant d’efforts pour déchirer la
pauvre bête.
«Oh! Oh! dit le grillon, je ne suis plus fâché.
Il en coûte trop cher pour briller dans le
monde. Comme on est bien près du sol et
comme je vais aimer ma retraite profonde!»◄
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Alfred Lejeune
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►10 août :
5 à 7 avec «The men in black»
►5 août :
Fête du Nouveau-Brunswick
 BBQ et bar extérieur
 Embarcation et équipement gratuits

pour la pêche
 Souper : hot-dog et hamburger à 50 ¢
(jusqu’à épuisement)
 Coupe du gâteau à 18 h
Musique en soirée avec deux musiciens
francophones de Moncton comptant plus
de 30 années d’expérience: Larry Maillet
et Ron Dupuis. Ils nous interpréteront des
dizaines de succès des plus grands
groupes rock !

Polyvalent, impressionnant, le groupe «The
man in black» donne tout un show et pour
tous les goûts. À ne pas manquer le samedi 10 août.

►11 août :
plongée sous-marine
Inscription : 9 h
Plongée débute à 10 h
Coût : 35 $
Information : 783-3717

►15 août :
Fête des Acadiens
Brunch acadien des 8 h 30 jusqu’à midi
au coût de 7 $. Au menu : œufs, petites
pommes de terre, bacon, saucisses de
porc, fèves au lard, rôties, thé ou café; ou
choix de crêpe à la râpure acadienne,
compote de pommes, grillade de porc et
oreilles de christ. Le brunch sera agrémenté de 9 h 30 à 11 h 30 par Louis Noël
et Jean-Claude Pelletier du groupe LJC.
On vous invite ensuite à profiter de notre
terrasse, de la pêche, des pédalos, des
jeux de washers et du service de BBQ et
de bar extérieur.
Le tintamarre partira du Parc à 6 h et
une danse sociale (panoplie de styles) suivra, de 18 h 45 à 21 h 15.
La soirée se poursuivra avec des artistes
locaux qui sauront célébrer avec vous,
chers Acadien et Acadiennes, la fête du
15 août.

►30 août :
The Pampered Chef
Soyez des nôtres pour une superbe journée qui se terminera sur la terrasse avec
de la musique qui ne vieillit jamais !
Page 10

Une représentante de Pampered Chef
vous présentera ses produits de haute
gamme et pour la plupart très ingénieux.
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Bonjour à tous,
Bientôt à Pointe-Verte, les matières recyclables
seront ramassées en bordure de route dans le bac
bleu. Certains de nos citoyens nous posent la question : « Mais pourquoi est-il important de récupérer
nos matières recyclables? » Nous tenterons d’expliquer clairement les raisons d’adopter des comportements écoresponsables dans les lignes qui suivent.

John Kowtaluk, Daniel Guitard, maire, Normand Doiron
Marc Arseneau, Alvine Haché et Michel Haché

Depuis toujours!
Le recyclage est le processus par lequel des matières usagées (déchets) sont transformées en de nouveaux produits, ce qui permet d’éviter l’élimination de matériaux
utiles et donc de préserver des ressources naturelles et de l’énergie. Bien que l’art de
faire du neuf avec du vieux existe depuis toujours, le recyclage comme tel a fait son apparition à l’âge de bronze alors que des objets usagés en métal sont fondus pour en
fabriquer de nouveaux. Plus récemment, la pénurie de matières premières engendrée
par les guerres mondiales a grandement favorisé l’essor du recyclage.
Durant la seconde guerre mondiale, d’importantes campagnes de sensibilisation ont
eu lieu dans les pays impliqués, incitant les citoyens à donner leurs métaux et à préserver leurs fibres au nom de l’effort de guerre et du patriotisme. Dans les années 1970,
alors que le recyclage est à son plus bas niveau, des environnementalistes lancent le
logo de recyclage (ruban de Möbius) identifiant les produits recyclables et ceux fabriqués de matières recyclées. Depuis, l’industrie s’organise, les gouvernements légifèrent
et la récupération sélective des matières recyclables se développe pour favoriser
l’industrialisation du recyclage.
Pour conserver nos ressources
Le recyclage d’une tonne de carton permet de préserver 2,5 tonnes de bois, alors
que le recyclage d’une tonne (1000 kg) de plastique permet d’économiser 700 kg de
pétrole. À noter que l’aluminium est recyclable à 100 %, c’est-à-dire qu’il peut être recyclé indéfiniment, alors que son recyclage permet d’économiser 95 % de l’énergie nécessaire à sa fabrication à partir de matières premières, tout en réduisant la consommation de bauxite et de produits chimiques.
Pour réduire la quantité de déchets enfouis
Saviez-vous qu’à peu près 100 000 tonnes métriques de déchets (1 tonne métrique
= 2204,6 lb) sont enfouies à tous les ans au site de Red Pine à Allardville? Ces déchets
sont entreposés dans une structure appelée « cellule » dans laquelle le lixiviat (jus de
poubelle) et le biogaz sont récupérés avant d’être traités. Bien que ces opérations
soient menées soient faites selon les règles de l’art, l’enfouissement des déchets ne
s’inscrit pas dans une démarche de développement durable.
(Suite page 4)
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►

► Info

Une cellule coûte 2 000 000 $ à construire et à refermer hermétiquement et a une durée de vie de 30 mois (2 ans et demi). Il en coûte environ 4 000 000 $ par an pour enfouir
les déchets de notre région; pour enfouir des objets que nous avons achetés, et pour lesquels, bien souvent, nous avons donné de l’argent pour les importer de régions éloignées.
Même une fois fermé, le site d’enfouissement devra être géré pendant une période de 30
ans après l’arrêt des opérations d’enfouissement. L’élimination des matières résiduelles a
donc un coût; un coût en argent, mais aussi un coût environnemental!
Pour créer de l’emploi
Le recyclage est un moyen de créer de la richesse en diversifiant les activités de gestion
des matières résiduelles. Les revenus générés par la vente des matières recyclables permettent de payer une partie des dépenses des opérations, incluant les salaires de la maind’œuvre. La rentabilité d’une entreprise de recyclage dépend de l’efficacité des opérations,
mais dépend aussi beaucoup des quantités de matières recyclables récupérées et traitées.
N’ayant pas les densités de population des grandes villes, notre région ne peut récupérer que des quantités limitées de matières recyclables. C’est pourquoi nous voulons développer notre projet de manière progressive, de façon à prendre de l’expérience et à investir
dans de nouvelles infrastructures au fur et à mesure que les quantités de matières recyclables récupérées augmenteront.

►Aide humanitaire à portée de main
Michel Doucet, surnommé Chico, résidant de Bathurst, participait en 2012 à
un voyage d’aide humanitaire au Kenya,
en Afrique. Souhaitant répéter cette expérience, il a mis sur pied le Groupe communautaire de voyage humanitaire Nepisiguit. Dans ce groupe de bénévoles, on
retrouve Carole et Joline Guitard de
Pointe-Verte, toutes deux inscrites pour
le voyage de juillet 2014 au Ghana, en
Afrique. Durant leur séjour, les bénévoles aideront à terminer la construction
d’une école et espèrent pouvoir financer
le creusage d’un puits.

De gauche à droite, à l’arrière : Anita Cormier, Petit-Rocher;
Carole Parent-Guitard, Pointe-Verte; Jennifer Knowles, Beresford;
Joline Guitard, Pointe-Verte. À l’avant : Angélie Cormier et Noémie
-Soleil Cormier, Petit-Rocher.

Wikipedia. 2013. Recycling. http://en.wikipedia.org/wiki/Recycling. Page consultée le 22
juillet 2013.
Wikipédia. 2013. Recyclage. http://fr.wikipedia.org/wiki/Recyclage. Page consultée le 24
juillet 2013.
Eco-Cycle. 2013. Why Recycle. http://www.ecocycle.org/files/pdfs/why_recycle_%
20brochure.pdf. Page consultée le 24 juillet 2013.
Pour le conseil municipal
Yanick Sirois, Gestionnaire en environnement
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►Médaille du Gouvernement général du
Canada
Le Conseil municipal désire féliciter Danica Doucet de Pointe-Verte, récipiendaire
de la prestigieuse médaille académique
du Gouvernement général du Canada.
Cette médaille est remise aux diplômés
qui obtiennent la meilleure moyenne au
terme de leurs études. Danica étudie en
administration des affaires au CCNB Bathurst. Tout un accomplissement pour Danica ! Félicitations pour ta persévérance
et ton application dans tes études.
►Corvée communautaire au cimetière

Pour nos enfants et nos petits-enfants
La préservation de notre environnement, de nos ressources naturelles, de notre patrimoine collectif représente des valeurs partagées et transmises par nos familles. La récupération de porte à porte des matières recyclables ne représente pas une fin en soi, mais bien
un moyen de transmettre nos valeurs en tant qu’individus, en tant que communauté, aux
générations à venir. Les choix que nous faisons aujourd’hui ont une influence sur les décisions qui seront prises demain. Notre projet communautaire se veut un catalyseur qui favorisera le développement durable de notre belle région!
Bibliographie

► Info

►Concours Star Acadie
Le Conseil municipal désire souligner la performance de Joline Guitard de Pointe-Verte
au concours Star Acadie, organisé dans le
cadre du Festival des rameurs. Cette talentueuse chanteuse a fait l’honneur de la municipalité lors de cette compétition. Bravo !

En raison de l’affaissement de nombreuses fosses, nous devons étendre de la
terre entre les pierres tombales du cimetière du côté de la mer. Présentement, en
raison de ces nombreux trous, le cimetière
n’est pas sécuritaire car une personne
pourrait facilement tomber et se blesser.
La paroisse Saint Vincent de Paul, en
partenariat avec le village de Pointe-Verte,
organise une corvée communautaire le
jeudi 8 août afin de remettre le cimetière
dans un état sécuritaire et convenable.
Nous aimerions avoir la collaboration
de bénévoles pour nous aider dans cette
tâche; prière d’apporter une brouette, un
râteau et une pelle.
Rendez-vous au cimetière le jeudi 8 août
dès 8 h le matin.
En cas de pluie, la corvée aura lieu le
vendredi 9 août à 8 h.
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►Journée « grande fête familiale »

►
Les personnes intéressées
à acquérir un bac noir pour
leurs déchets réguliers peuvent le faire à un prix très
avantageux de 70 $
(incluant la livraison et la
TVH) en s’adressant à la
municipalité.

Bientôt à Pointe-Verte
Livraison des bacs bleus roulants à
la fin août– début septembre
 Tous les ménages
 Certains commerces
 Pas de factures supplémentaires
Information
 Médias
 Session d’information
 Trousse d’information

En attente devant un bateau de pirate

Après le maquillage, Audrey Thibodeau a
voulu avoir un tatouage.

Collecte porte-à-porte des matières
recyclables à la fin septembre
 Papier et carton
 Plastique # 1, 2, 4, 5 et 7
 Boîtes de conserve
 Cartons de lait
 Contenants consignés

alimentaires…
j’utilise le cône vert !
Pour information
contacter Yanick Sirois,
gestionnaire en environnement au 725-2414

Déposez vos matières recyclables pêlemêle directement dans le bac !

Paul-Alexandre Fournier s’amuse dans
une des glissades.

►INFO
►Bureau municipal
Veuillez noter que le bureau municipal sera
fermé le lundi 5 août à l’occasion de la fête
du Nouveau-Brunswick et le jeudi 15 août
2013 à l’occasion de la fête des Acadiens.

Noémie et Audrey Thibodeau
prennent une pause.
Serge Ferlatte de Petit-Rocher rassure Grégory tandis que William n’attend pas pour descendre du
ventre du robot géant.
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►Pour mes déchets
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Vivre, c’est
apprendre à aimer.
Abbé Pierre

►Club amical de l’âge d’or
Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or:
27 juin -

Fredonia Guitard
365,50 $ - pas payé
4 juillet Paul Roy
456,50 $ - payé
11 juillet - Marie Lagacé
82 $ - payé
18 juillet - Delcia Thibodeau
84,50 $ - pas payé
Notez qu’il faut avoir payé sa boule
pour remporter le prix.
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Calendrier communautaire ▼ Août 2013
Dimanche

Lundi

Club amical de
l’âge d’or

1935
Un grave incendie de forêt
se déclare à Belledune et
ravage une bonne partie
du comté de Gloucester.

11

25

1

Vendredi
2

5

Samedi
3
Messe
16 h

6
Fête du N.-B.

7

8

9

Messe
9h

12

13

14

1904

Messe
1983
Proclamation par décret en 9 h
conseil de la mésange à
tête noire (parus
articuapillus) comme
l’oiseau officiel du NB.

19
20
Journée mondiale
de l’aide
humanitaire

21

26

28

27
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10
Messe
16 h

15
Fête nationale
de l’Acadie

16

22

23

17
Messe
16 h

Messe
9h

Messe
9h
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Jeudi

Président:
John Kowtaluk
Tél.: 783-1811

Traversée du Grand Sault
sur une corde raide par
Van Morrel, casse-cou du
Maine.

18

Mercredi

Théâtre Vert

Présidente:
Marguerite Fournier
Tél.: 783-3918

4

Mardi

24
Messe
16 h

29

30
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31
Messe
16 h
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