le

loup-marin
Le bulletin d’information du village de Pointe-Verte, Mai 2013

Une première
C’est avec la tête haute que les finissants et finissantes de l’apprentissage
pour adultes de la région Chaleur ont fait
leur entrée au gymnase de l’école SéjourJeunesse le 14 avril dernier. Ceci, sous les
applaudissements de nombreux dignitaires,
professeurs, représentants de l’éducation
aux adultes ainsi que des parents et amis.
D’après M. Roland Haché, député de Nigadoo-Chaleur, et Mme Chantal Imbeault
Jean, présidente du
comité
Apprentissage pour
adultes
Chaleur
Adult
Learning
inc.
(AACAL),
présidente de
la Fédération d’al-

On peut le faire pour sa satisfaction personnelle ou pour répondre aux exigences du
marché du travail. Quel que soit le chemin
que l’on prend, il ne sera jamais facile. Le
premier pas est de prendre la décision; il
s’agit ensuite de persévérer vers la réussite.
Trente-et-un étudiants ont reçu un degré
d’éducation général (DEG) et neuf autres se
sont vu décerner un certificat soulignant leur
réussite du niveau de la 9e année. Paul Desjardins, viceprésident du
comité
de
l’AACAL, était
heureux de
participer à la
remise
des
diplômes.
Victorin Boudreau, représentant
et
porte-parole
des
apprenants de la
FANB et du
CABC, s’est
dit également
phabétisation du Nouveau-Brunswick (FANB) très fier des accomplissements des finiset secrétaire du Conseil Alpha Bathurst- sants et finissantes. Félicitations à tous.◄
Chaleur incorporé (CABC), il n’y a pas d’âge
pour reprendre ou entreprendre des études.
Claudine Arseneau-Roy
Dans ce numéro de mai 2013 vous retrouverez :
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►Info
Quelle belle thérapie que les animaux de compagnie! Que votre absence dure
une heure ou une semaine, ils sont toujours
contents de vous revoir et de vous donner de
l’affection. Avec un chien, vous récoltez aussi
les bienfaits des promenades au grand air.
Une de mes amies m’a dit qu’elle avait eu à
garder un chien durant la fin de semaine et
que cela lui avait fait le plus grand bien. Ma
chatte, elle, me force à prendre une pause de
ma lecture en s’asseyant sur mon livre ouvert.
Un animal de compagnie améliorera votre qualité de vie et aidera
assurément à prolonger votre
vie.◄
Nicole Vienneau

►Club amical de l’âge d’or
Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or:
28 mars - Rachel Boudreau
371,50 $ - pas payé
4 avril Sylvie Arseneau
469 $ - pas payé
11 avril - Francine Frenette
568,50 $ - pas payé
18 avril - Gilbert Lagacé
677,50 $ - pas payé
Notez qu’il faut avoir payé sa boule
pour remporter le prix.

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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Il était une fois dans un
arbre feuillu le merle Kwikwi
qui ce jour-la pleurait à
chaudes larmes. Le matin
même, en se posant sur un
rosier, une épine de rose lui
avait percé l’aile et il souffrait beaucoup. Alertée par
ces cris, une bonne vieille sortit de sa chaumière et, prise de pitié, le captura, soigna
bien sa plaie et le remit en liberté en lui souhaitant bonne chance et longue vie.
« Grand merci, dit le merle avant de prendre
son envol. Et surtout ne perds pas l’épine
que tu m’as retirée, car j’en aurai grand besoin pour bâtir mon nid. Je reviendrai la
chercher bientôt. »
La bonne vieille, s’apercevant que c’était
un merle des contes, mit donc l’épine en
lieu sûr. Cependant, un soir de grand vent,
oubliant sa promesse elle se servit de
l’épine pour redresser la mèche de sa chandelle. Piquée dans la mèche au centre de la
chandelle, elle donnait une belle flamme à
la verticale.
Quelques jours plus tard, Kwikwi revint.
- Bonne vieille, dit-il, rends-moi mon épine.
C’est maintenant que j’en ai besoin.
- Hélas, je ne le puis, répondit la vieille. Elle
a brulé avec la mèche de ma chandelle.
- Alors donne-moi seulement la chandelle.
Je m’en contenterai.
- Désolée, mon bon ami, répondit la vieille
en se grattant la tête. Elle est chez ma voisine. Je la lui ai prêtée pour éclairer sa dernière tournée à la grange, les soirs.
- Qu’à cela ne tienne, s’écria le merle. Et il
se dépêcha de trouver la voisine.
-Rends-moi la chandelle qui éclaire la grange, car elle m’appartient, lui dit-il.
- Hélas, je ne le puis, répondit la voisine. Ma

chèvre la mangée.
- Alors, donne-moi ta chèvre, je m’en contenterai.
La voisine se gratta la tête.
- Je ne l’ai plus, dit-elle, elle est chez ma
belle-sœur. Je la lui ai vendue pour la noce
de sa fille.
- Qu’à cela ne tienne! s’écria le merle et il se
dépêcha de trouver la belle-sœur.
- Rends-moi la chèvre que tu as reçue pour
la noce de ta fille, car elle m’appartient, ditil.
- Hélas, je ne le puis, répondit la belle-sœur.
Mes invités l’ont dévorée.
Du doigt, elle indiqua la salle où se déroulait le repas. Sur la table il ne restait que la
carcasse de la bête.
- Alors donne-moi la mariée, je m’en contenterai.
La belle-sœur se gratta la tête et dit :
- Impossible, elle est à présent la propriété
d’un notaire veuf et fortuné…
- Qu’à cela ne tienne! s’écria le merle. Et il
enleva la mariée à son époux.
- Merci, bel oiseau, lui dit celle-ci. L’on m’a
vait unie contre mon gré à ce vieux, et je
suis bien heureuse d’en être débarrassée.
Au même moment, le jeune roi du pays,
passant par là, vit la jolie jeune fille en voile
blanc et il s’en éprit aussitôt: « Veux-tu être
ma reine ? » lui demanda-t-il. « Oh! Oui», répondit-elle, car le roi était beau, jeune et
plein de charme. « Contre quoi me l’échangez-vous? » intervint le brave Kwikwi. Le roi
sourit : « Contre ce que tu désires : de l’or,
des bijoux, des diamants… » «Une simple
épine de rose suffira », dit le merle.
Et, tout heureux, il s’en alla enfin bâtir son
nid. ◄
Alfred Lejeune
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►Ateliers d’improvisation et de faune et flore du Nouveau-Brunswick
En raison de la tempête du 20 mars dernier, certaines activités de la Semaine provinciale
de la fierté française ont dû être remises, dont l’atelier d’improvisation et l’atelier d’observation des oiseaux. M. Mario Mercier est venu animer un atelier de théâtre avec des
élèves de la 6e à la 8e année, tandis que M. Robert Gaudet a fait celui sur la faune et la
flore du Nouveau-Brunswick, en mettant l’accent sur les oiseaux.

►Fête régionale du patrimoine
À l’occasion de la Fête du patrimoine scolaire, trois projets ont été présentés par les élèves
de la 5e et 6e année aux autres élèves de l’école et aux parents pendant la rencontre parents-maîtres du 9 avril dernier. Par la suite, ces élèves ont été invités à présenter leur
projet à la Fête régionale du patrimoine, qui
se déroulait le 18 avril à l’école communautaire La Mosaïque du Nord de Balmoral.
Nos élèves ont eu la chance de présenter
leur projet à plusieurs dignitaires et autres
personnes de la communauté. Les élèves
de la 5e année Kim Comeau, Logan Roherty
et Catherine Thériault ont présenté un projet
sur le Camp Ectus. Deux élèves de la 6e
année, Samuel Jean et Nathan Brideau, ont
présenté un projet sur « le temps des Acadiens ». Finalement, Justin Aubie-Cormier,
également de la 6e année, a présenté un
projet intitulé « Méli-mélo acadien ».

►Loto Canard Richelieu
Le cinquième tirage de la Loto Canard Richelieu a eu lieu le 5 avril. Madame Natalie Cormier de Caraquet a remporté la somme de 500 $. L’école communautaire SéjourJeunesse se trouve encore au 3e rang en ce qui concerne la vente de billets, avec près de
54% des billets vendus. La vente des billets se poursuit jusqu’à la fin mai 2013. Nous
vous encourageons à appuyer notre école en participant à cette loterie, dont les profits
nous permettront de faire l’achat de matériel pédagogique. Vous pouvez vous procurer
des billets auprès des élèves de l’école communautaire Séjour-Jeunesse ou en téléphonant à Nadia les mardis et jeudis au 542-2415. Faites vite car les derniers tirages auront
lieu prochainement. Des prix d’une valeur totale de 10 500 $ seront tirés le 9 juin lors
d’une fête organisée pour les élèves des écoles primaires de la région Chaleur. Merci de
votre contribution!◄
Nadia Cormier
Agente de développement scolaire et communautaire
Page 10
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Bonjour à tous,
L’été est bel et bien à nos portes! Comme vous le
savez, le Grand tournoi de pêche du Parc Atlas reprend du service cette année! Nous espérons vous
voir en grand nombre lors de cet événement qui se
déroulera du 14 au 16 juin dans le cadre de la fête
des Pères. Au programme cette année, une soirée en
musique le vendredi soir avec le groupe Familia et un
Kowtaluk, Daniel Guitard, maire, Normand Doiron
délicieux souper du pêcheur le samedi soir. Le tour- JohnMarc
Arseneau, Alvine Haché et Michel Haché
noi même se déroulera le samedi et le dimanche. Les
billets seront bientôt en vente par l’entremise de la Billetterie Accès.
Le conseil municipal a récemment rencontré des représentants de la Commission de
services régionaux 3 afin de discuter de l’implantation prochaine d’un service de recyclage porte-à-porte à Pointe-Verte. Nous savons que ce programme sera éventuellement
implanté dans notre village et nous allons commencer à travailler sur les termes et particularités d’implantation du programme. Si vous avez des préoccupations à ce sujet,
n’hésitez pas à les partager avec les membres du conseil ou avec le personnel de la municipalité.
Dans un autre ordre d’idées, le Conseil municipal à entrepris une démarche afin
d’évaluer les coûts d’entretien futur de notre système d’égout. Notre système a été construit en 1994 et tout système de ce type nécessite des coûts d’entretien croissants avec
l’âge. L’exercice nous permettra de déterminer plus précisément les sommes requises
afin de pouvoir planifier avec plus de certitude les coûts futurs.
Pour terminer, avec la belle saison à nos portes, les occasions de photographier les
nombreuses merveilles de notre village abonderont. Nous vous invitons à faire parvenir
vos œuvres à la municipalité au pverte@nb.aibn.com afin que nous puissions les utiliser
pour mettre notre village en vedette à l’aide de notre site Facebook. Ce site peut être
retrouvé au www.facebook.com/village.pointe.verte .◄
Pour le conseil municipal
Vincent Poirier, Directeur général

De la part de
l’équipe du loup-marin
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►Info

►Info

►Silence, on tourne

►Message du service d’incendie

Si certains d’entre vous avez remarqué l’activité autour de la résidence de feu Madame Myriam Guitard, vous avez certainement dû vous demander la raison d’un tel
achalandage. Avec raison, puisque ce n’est
pas tous les jours qu’une équipe cinématographique débarque à Pointe-Verte. En effet, Botsford Productions de Moncton a fait
quelques apparitions dans le village, une
pour filmer des scènes chez Roger Guitard
et Jeanne-Mance Cormier et d’autres au
272, rue Principale. Quelques membres de
la troupe Théâtre Vert jouent dans le film
tandis que d’autres ont offert leur participation comme figurants, une petite contribution à l’industrie du cinéma.

Attention aux feux d’herbe
Avec l’arrivée du beau temps, plusieurs
personnes procèdent à des feux d’herbe
ou des feux de nettoyage. La municipalité
n’émet aucun permis à cet égard; cependant, ceux qui veulent faire un feu devraient communiquer avec le ministère des
Ressources naturelles et de l’Énergie pour
obtenir des renseignements concernant
les permis de feux de broussailles et les
règlements connexes. Vous devez leur indiquer le jour où vous prévoyez allumer
votre feu afin d’obtenir l’autorisation et les
conditions les plus récentes. Veuillez prendre toutes les précautions nécessaires afin
d’éviter qu’un petit feu devienne une menace à la sécurité de vos voisins. Information sur permis de brûlage : 1-866-45818080.

►Bureau municipal
Veuillez noter que le bureau municipal
sera fermé le lundi 20 mai 2013, à l’occasion du congé de la fête de la Reine.

►Le Comite de loisirs de Pointe-Verte
tient à remercier les sept équipes qui ont
participé au tournoi de hockey-bottine le
23 mars dernier sur l’emplacement de
l’ancien aréna. Ce groupe de bénévoles
ne manque pas de motivation et planifie
déjà une prochaine activité axée sur les
jeunes de 16 ans et moins.
Page 4

La vie est comme
un arc-en-ciel: il
faut de la pluie et
du soleil pour en
voir les couleurs
A. Ramaiya
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►Info

►Info

►Collecte spéciale des ordures

Théâtre Vert : prochaine production

L’enlèvement spécial des ordures sera effectué lors de la journée normale de l’enlèvement des ordures, soit le mardi 14 mai
2013 seulement. Tous les déchets devront
être placés au chemin avant 7 h, le jour de
l’enlèvement.
Déchets acceptés : Appareils ménagers,
meubles, matelas, bois de bricolage, broussailles, etc. À l’exception des gros articles,
les déchets doivent être placés dans des
boîtes en carton, des sacs à ordures ou attachés en paquets ne dépassent pas 50
livres et/ou 4 pieds de long. Le tout doit
être déposé sur le bord de la rue pour le
ramassage.
Déchets non acceptés : Rebuts de construction, gros arbres, automobiles, motoneiges, roches, gravier, sable, fumier, carcasses d’animaux, réservoirs d’essence,
bombonnes de propane, pneus, matériaux
explosifs, réactifs ou corrosifs, et solvants.
À noter que vous pouvez déposer vos pneus
usagés au dépôt «Pneu du Boulevard», au
2464, Avenue St-Pierre à Bathurst. Aucun
frais pour les pneus seulement, 3 $ si la
roue est incluse.
Propreté des routes : Si vous apportez vos
déchets au site d’enfouissement, veuillez
vous assurer de bien les recouvrir ou les
attacher afin de garder les routes propres.
Sécurité : Rappelons aussi que les verres
brisés, les objets piquants, les seringues et
les objets coupants doivent être enveloppés
soigneusement avant d’être jetés dans les
poubelles. Ces objets peuvent représenter
un danger pour vous ainsi que pour le personnel chargé de l’enlèvement des ordures.
Merci !

Condition d’héritage est la prochaine
production de la troupe Théâtre Vert. Sous
la direction de Sylvie Meunier, sept personnages devront se soumettre à une situation vraisemblable, quoique quelques éléments soient peu probables. Philip, dont le
personnage est joué par Michel Boulay, est
l’héritier d’une terre. Il devra cependant la
léguer à la nièce ou au neveu du défunt, à
la condition que l’un des deux prenne soin
de lui. Une clause du testament stipule
qu’advenant le cas où ni l’un ni l’autre ne
voudrait prendre la responsabilité de cette
tâche, Philip choisira lui-même son héritier.
Une comédie qui ne manquera certainement pas de faire rire.
Condition d’héritage sera présentée le
31 mai et le 1er juin dans le cadre d’un
souper au homard et le 2 juin sans le souper. Les billets seront en vente à Épicerie
Acadie dès la première semaine de mai.◄
Claudine Arseneau Roy

►Recherche de photos
Un groupe de personnes organise une fête
pour les Lagacé, qui aura lieu le 27 et 28
juillet 2013. Le comité aimerait obtenir,
avant la fête, des photos des personnes
suivantes afin de les inclure dans un montage de diapositives : Émile à Francis Lagacé, Arthur Lagacé, Edgard Lagacé et
Richard Lagacé.
Pour renseignement, communiquer avec
Diane Ouellette au 549-1312.
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►Info

►Info activité

►Emploi s d’été pour étudiants

►Voyage à Edmundston

Le Village de Pointe-Verte, le Parc Atlas ainsi que l’Administration portuaire de Pointe-Verte
(quai) acceptent présentement les demandes d’emploi d’été pour étudiants.
Si vous êtes dynamique et voulez contribuer aux succès du Village de Pointe-Verte et du
Parc Atlas, n’hésitez pas à poser votre candidature! Les critères d’admissibilité sont les suivants :
 Être âgé de 15 à 30 ans au début de l’emploi
 Être inscrit comme étudiant à temps plein durant l’année précédente et
compter retourner aux études à temps plein durant la prochaine année
 Ne pas être aux études à temps plein au cours de la durée de l’emploi
 Être un citoyen canadien, résident permanent ou détenir le statut de réfugié
 Avoir légalement le droit de travailler
 Être inscrit au programme SEED
Vous pouvez retrouver les descriptions de tâches des divers postes sur le site web de la
municipalité au www.pointe-verte.ca dans la section Services > Emplois. Les formulaires de
demande d’emploi se retrouvent également à cette adresse ou peuvent être obtenus en
personne à l’édifice municipal.

Le Club de l’âge d’or de Paquetville organise un voyage en autobus à Edmundston les 10 et
11 juillet 2013 pour voir la pièce « Acadie des terres et forêts » et invite les membres du
Club de Pointe-Verte à se joindre à eux. Une vingtaine de places sont encore disponibles
pour les personnes intéressées à y aller. Le départ se ferait de Pointe-Verte vers 12 h le 10
juillet. Les voyageurs séjourneront à l’hôtel Days Inn de St-Basile. Le coût est de 255 $ par
personne en occupation double. Le prix inclut un souper buffet au restaurant Maple
Queen’s d’Edmundston le soir de votre arrivée avant d’aller au spectacle pour 19 h 30. Le
lendemain, après le petit-déjeuner buffet chaud inclus dans le forfait, vous aurez droit à
une visite du Jardin botanique de Saint-Jacques. Un dîner sera servi sur place. Le départ
se fera vers 13 h pour le retour à la maison.
Les personnes intéressées doivent s’inscrire avant le 10 mai 2013 auprès d’Alvera au 2372857. Un dépôt de 50 $ est requis avec chaque inscription. Le solde devra être payé en
juin.

►Prestation du Nouveau-Brunswick pour personnes âgées à faible revenu
Saviez-vous que si vous étiez résident du Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2012 et que
vous recevez :
Le Supplément de revenu garanti du fédéral (SRG) en 2012 (doit être âgé de 65 ans ou
plus) ou;
l’Allocation au survivant du fédéral en 2012 (doit être entre l’âge de 60-64 ans) ou;
l’Allocation du fédéral en 2012 (doit être entre l’âge de 60-64 ans)
...vous pourriez être admissible à une Prestation du Nouveau-Brunswick pour personnes
âgées à faible revenu d’un montant de 400 $ par année.
Vous pouvez vous procurer un formulaire pour ce programme sur le site web du ministère
des Finances du Nouveau-Brunswick ou encore à l’édifice municipal de Pointe-Verte. Pour
de plus amples informations sur ce programme, composer le 1-800-669-7070.

►Souper au homard
Le Club amical de l’âge d’or organise son souper annuel au homard le 18 mai prochain
pour les membres seulement au coût de 15 $. Les membres qui n’auraient pas été contactés peuvent communiquer avec Mathilda au 783-7333.
Page 8
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Zumba avec Vanessa !!!
La zumba est un moyen de perdre du poids
et des calories, tout en écoutant de la bonne
musique et en ayant du plaisir avec un
groupe qui se motive et s’encourage.
Joignez-vous à la fête!
Quand : Lundi, mardi et jeudi
Où : École Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte
Heure : 19 h

Donald Mallet: chef de chœur
Claudine Mallet: piano, Denise Cyr: piano
et percussions, Ariane Saulnier: clarinette, Collaboration: Perculoca
École secondaire Népisiguit
Le samedi 11 mai 2013 à 19 h 30
Entrée: 15 $ (gratuit pour 16 ans et
moins)
Billets en vente: auprès des membres de
Voidunor, Au Café Gourmet 225 av. King
à Bathurst, Épicerie Frenette de Beresford et à la porte le soir du spectacle
(selon disponibilité) Information et billets: Jocelyne Savoie 783-9000/AnneMarie Saulnier 546-6555.
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Calendrier communautaire ▼ Mai 2013
Dimanche

Lundi

Théâtre Vert

Club amical de
l’âge d’or

Président:
John Kowtaluk
Tél.: 783-1811

5
Campagne mondiale
sur l’hygiène des mains

12

Mardi

Présidente:
Marguerite Fournier
Tél.: 783-3918

Mercredi

1

2

Messe - 18 h 30

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

Journée mondiale de
l’asthme

6

7

Les fées des aiguilles
13 h -Local des Chevaliers

Messe
Zumba Fitness
avec Vanessa Lagacé 18 h 30
19 h École Pointe-Verte

Zumba Fitness Vanessa
19 h École Pointe-Verte

8

14

15

16

Zumba Fitness
avec Vanessa Lagacé
19 h École Pointe-Verte

Messe
18 h 30

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

21

22

23

Messe

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

28

29

Messe
Zumba Fitness
avec Vanessa Lagacé 18 h 30
Zumba Fitness Vanessa 19 h École Pointe-Verte
19 h École Pointe-Verte
Les fées des aiguilles
13 h -Local des Chevaliers
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4
Messe
16 h

10

11
Messe
16 h

17

18

Journée internationale Messe
16 h
de lutte contre
l’homophobie

Zumba Fitness Vanessa
19 h École Pointe-Verte

18 h 30
Zumba Fitness
avec Vanessa Lagacé
Fête de la Reine
19
h École Pointe-Verte
Zumba Fitness Vanessa
19 h École Pointe-Verte

27

Samedi

Zumba Fitness Vanessa
19 h École Pointe-Verte

Les fées des aiguilles
13 h -Local des Chevaliers

Les fées des aiguilles
13 h -Local des Chevaliers

26

3

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

13

20

Vendredi

Zumba Fitness Vanessa
19 h École Pointe-Verte

9

Journée mondiale de la
Croix-Rouge

Zumba Fitness Vanessa
19 h École Pointe-Verte

19

Jeudi
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24

25
Messe
16 h

Zumba Fitness Vanessa
19 h École Pointe-Verte

30
Parties de cartes
19 h - Salle municipale
Club amical de l’âge d’or

31
Journée mondiale
sans tabac

Zumba Fitness Vanessa
19 h École Pointe-Verte
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