
loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Avril 2013 vol. 10, no. 4 Page 12 loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Avril  2013 vol. 10, no. 4 Page 1 

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

loup-marin le 

Dans ce numéro d’avril 2013 vous retrouverez : 

Info _______________________  2 

Chronique du conseil municipal  3 
Chronique santé & environnement  _ 4 

J’améliore mon français ______ 5 

Calendrier communautaire __ 6-7 

Réponses jeu-questionnaire ___ 8 

Info  ______________________ 9 

Coin Séjour-Jeunesse  _______ 10 

Freddy raconte ____________ 11 

Plusieurs déploraient l’absence du tour-

noi de pêche qui avait lieu depuis 2006 

avant de faire relâche en 2012.  Cette acti-

vité était populaire et créait un intérêt incon-

testable pour la pêche de l’omble chevalier, 

sans oublier le fait que l’achalandage au 

parc pendant cette fin de semaine était re-

marquable. 

Le tournoi 

soulignait 

aussi la fête 

des Pères, 

offrant une 

occasion 

d’initier des 

enfants  à la 

pêche ou de 

tout simple-

ment  pas-

ser du bon 

temps en 

famille. 

La popu-

larité et 

l’intérêt de 

cette activité ont motivé des gens concernés 

à faire revivre le tournoi. La plupart des 

membres de l’ancien comité ont repris le 

flambeau pour organiser le Grand tournoi de 

pêche de la fête des Pères.  Le comité est 

coordonné par Vincent Poirier, le directeur 

général du village, dont le travail sera facilité 

par l’embauche prochaine d’un agent de dé-

veloppement.  

Line Arseneau et Paula Lagacé, respon-

sables du comité de loisirs du Parc Atlas, 

voient d’un bon œil le retour du tournoi et 

n’hésiteront pas à mettre l’épaule à la roue.  

La te-

nue du 

tournoi 

offrira 

aussi 

aux dif-

férents 

comités 

et orga-

nismes 

du vil-

lage 

l’occa-

sion 

d’organi-

ser des 

activités 

pour 

leur propre bénéfice.  

Le tournoi se déroulera le samedi 15 et 

dimanche 16 juin, soit la fin de semaine de 

la fête des Pères. Plus de détails seront com-

muniqués dans le prochain numéro◄   

Retour du grand tournoi de pêche  
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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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http://www.pointe-verte.ca 
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►Info 

►Patinoire imprévue 

 
Lorsque j’écris ces lignes, le printemps est à nos portes mais l’hiver s’accroche, ce qui 

fera peut-être l’affaire des patineurs. Résidente du village depuis ma naissance, je suis 

souvent déconcertée par la perte ou encore la menace de perdre certains de nos acquis. 

Cependant, je me suis réjouie lorsque des jeunes ont sauté sur l’occasion de patiner sur la 

dalle de ciment qui avait survécu à la démolition de l’aréna.  Un redoux de fin d’hiver suivi 

d’une période de gel l’avait glacée.  Il n’en fallait pas plus pour que des jeunes et moins 

jeunes enfilent leurs patins et d’une chose à l’autre, le projet d’entretenir une patinoire de-

viendra réalité l’hiver prochain. Une autre belle initiative dont les villageois ont raison d’être 

fiers! Ce qui m’incite à  dire, si je peux me le permettre, qu’il ne faut pas se décourager de 

nos pertes mais plutôt s’efforcer de garder ce qu’on a et en profiter au maximum.◄ 

 

Claudine Arseneau Roy 
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    Il était une fois un cor-

donnier qui par malchance 

était devenu si pauvre qu’à 

la fin, il ne lui resta plus de 

cuir que pour une seule et 

unique paire de chaus-

sures.  Le même soir donc il 

le découpa, en comptant se 

remettre au travail le lendemain matin et 

finir cette paire de chaussures.  Quand son 

cuir fut taillé il alla se coucher, l’âme en paix 

et la conscience en repos.  Il se recomman-

da au ciel et après ses prières il s’endormit.   

   Le lendemain matin il se rendit à son ate-

lier pour se remettre au travail mais il vit, sur 

son établi, les souliers complètement finis.  

Il en fut tellement étonné qu’il ne savait plus 

quoi dire.  Il prit les chaussures dans ses 

mains et les examina de près : le travail était 

impeccable et si finement fait qu’on eût dit 

un chef-d’œuvre.  Pas un seul point manqué, 

un travail parfait. 

   Peu de temps après, un acheteur arriva et 

il trouva les souliers tellement à son goût 

qu’il les paya plus cher que le prix habituel.  

Avec cet argent le cordonnier put s’acheter 

assez de cuir pour confectionner deux paires 

de chaussures qu’il tailla le soir même en 

pensant les achever le lendemain.  Mais le 

matin quand il arriva au travail les deux 

paires étaient terminées.  Avec des souliers 

si bien faits, les acheteurs ne manquaient 

pas. Et comme à chaque fois qu’il laissait du 

cuir sur l’établi il se changeait en beaux sou-

liers, le cordonnier se trouva non seulement 

tiré de la misère mais se vit dans une ai-

sance qui touchait presque à la richesse.  

   Un jour il dit à sa femme : «Dis donc, si 

nous restions éveillés pour voir qui nous ap-

porte cette aide généreuse?»  Alors ils se 

cachèrent dans une garde-robe de l’atelier 

et derrière un rideau ils virent arriver à mi-

nuit  deux mignons petits nains à moitié nus. 

Ils prirent les cuirs et à l’instant, de leurs 

agiles petits doigts, ils se mirent à trouer, à 

piquer, à coudre et à clouer avec des gestes 

si rapides que le cordonnier et sa femme 

pouvaient à peine les suivre.  Ils alignèrent 

les souliers finis sur l’établi et disparurent 

aussitôt.  L’épouse dit à son mari : « Ces pe-

tits hommes nous ont beaucoup aidés.  Sais

-tu quoi? Je vais leur coudre des petites che-

mises, des petites culottes, des petites 

vestes, et je tricoterai pour eux de petites 

chaussettes ; toi, tu leur feras à chacun une 

petite paire de souliers pour aller avec. » « Je 

le ferai avec plaisir », répondit le cordonnier 

à sa femme. 

   Quand ils eurent fini, ils déposèrent leurs 

cadeaux sur l’établi à la place du cuir décou-

pé et ils allèrent se cacher.  À minuit les lu-

tins arrivèrent en sautillant pour se mettre 

au travail. Quand ils virent les petits vête-

ments préparés pour eux ils montrèrent de 

l’étonnement d’abord, puis une grande joie 

à voir les jolies petites choses.  Ils ne tardè-

rent donc pas à s’habiller des pieds à la tête 

en un clin d’œil. Joyeux et bondissants, ils se 

mirent à chanter et à danser dans l’atelier, à 

gambader comme des petits fous, à sauter 

par-dessus les chaises et les bancs.  Et alors 

qu’ils gagnaient la porte leur chanson di-

sait : «Maintenant nous voilà comme de 

vrais jeunes galants, pourquoi jouer encore 

les cordonniers ici?» Puis ils partirent.  On ne 

les revit plus par la suite. Mais pour le cor-

donnier tout alla mieux car il fabriqua seul et 

bien comme les lutins ses nouveaux sou-

liers.   ◄    

Alfred Lejeune 
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►Carnaval d’hiver 
Le Carnaval d’hiver de l’école communautaire Séjour-

Jeunesse s’est déroulé durant la semaine du 25 fé-

vrier.  Le tout a débuté avec le lancement de la se-

maine par le comité sportif.  Ensuite, le mercredi 27 

février, les élèves se sont rendus à l’aréna de Belle-

dune pour y faire du patinage.  Le Carnaval d’hiver 

s’est terminé le vendredi 1er mars au Parc Atlas avec 

de la raquette et de la glissade à l’extérieur et du cho-

colat chaud à l’intérieur  
 

 

►Semaine provinciale de la fierté française 
Une panoplie d’activités a été organisée dans le cadre de la Semaine provinciale de la fier-

té française.  Tout d’abord, les élèves de l’école communautaire Séjour-Jeunesse ont eu la 

chance d’assister au spectacle de Maxime McGraw et Joannie Savoie à l’école communau-

taire le Domaine Étudiant.  De plus, un « goûter culturel » a été servi, au cours duquel les 

élèves ont eu la chance de goûter à des mets originaires de différents pays francophones.  

Finalement, un atelier sur les cabanes d’oiseaux a été présenté par M. Victorin Boudreau 

aux élèves de la maternelle à la 2e année et un atelier de peinture a été offert par M. Ré-

jean Roy à certains élèves de la 3e à la 8e année.  Certaines activités ont dû être annulées 

en raison de la tempête; elles seront reprises à des dates ultérieures.  

 

►Loto Canard Richelieu 
Le quatrième tirage de la Loto Canard Richelieu a eu lieu le 15 mars.  Madame Geneviève 

Comeau de Petit-Rocher a remporté la somme de 500 $.  L’école communautaire Séjour-

Jeunesse se trouve maintenant au 3e rang en ce qui a trait à 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 télépho-

nant à Nadia les mardis et jeudis au 542-2415.   Faites vite car le prochain tirage de 500 

$ aura lieu le 5 avril 2013.  Merci de votre contribution!◄  

Nadia  Cormier                           

Agente de développement scolaire et communautaire 
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Bonjour à tous, 

 

Le printemps est déjà à nos portes et l’été s’an-

nonce intéressant à Pointe-Verte! Après une pause 

d’une année, le Grand tournoi de pêche du Parc Atlas 

reprendra cet été.  Nous remercions les membres du 

comité organisateur pour les efforts qu’ils mettent 

encore cette année à l’organisation de cette activité 

pour notre village. Le conseil municipal est heureux 

de ce revirement de situation et la municipalité est prête à travailler avec ce groupe de 

bénévoles à l’organisation de cet événement annuel. Si vous êtes intéressé à vous impli-

quer dans ce comité ou lors de la fin de semaine du tournoi, n’hésitez pas à communi-

quer avec la municipalité pour nous en faire part. 

 

Vous aurez aussi sûrement remarqué que nous avons procédé au déneigement de 

nos fossés au cours des dernières semaines. Ce temps de l’année est toujours stressant 

pour les citoyens avec la montée des eaux. Il est difficile d’évaluer quand envoyer l’exca-

vatrice puisqu’il faut devancer la fonte des neiges tout en essayant d’éviter d’autres tem-

pêtes par la suite.  Nous croyons tout de même avoir fait un bon travail cette année et 

ainsi pu prévenir certains problèmes des années précédentes. Certains autres villages 

ont comme politique d’attendre que l’eau monte par-dessus les chemins avant d’envoyer 

l’excavatrice.  Dans ce sens, les citoyens du Village de Pointe-Verte peuvent se compter 

chanceux que nous fassions ces travaux avant la montée des eaux. Il serait aussi appré-

cié de votre part que vous évitiez autant que possible de placer des poteaux ou grillages 

directement en face de la « calvette », car ceci bloque parfois l’écoulement de l’eau.  

 

     Pour terminer, si vous êtes impliqué dans un quelconque groupe ou comité qui orga-

nise des activités, n’hésitez pas à prendre des photos de ces activités et à les faire par-

venir à la municipalité au pverte@nb.aibn.com.  Ces photos peuvent être partagées sur 

le site Facebook du village au www.facebook.com/village.pointe.verte. De cette ma-

nière, on peut montrer que ça bouge dans notre coin de pays!  De même, on peut annon-

cer votre activité à l’avance et aider à sa promotion.  

Bon printemps à tous! 

 

Pour le conseil municipal 

 

Vincent Poirier  

Directeur général 

 

John Kowtaluk, Daniel Guitard, maire, Normand Doiron 

Marc Arseneau, Alvine Haché et Michel Haché 

mailto:pverte@nb.aibn.com
http://www.facebook.com/village.pointe.verte
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     J’aimerais vous parler des dangers cachés des fruits séchés. Voulant faire changement 

pour manger autre chose que des pommes fraîches, je suis allée chercher des fruits sé-

chés au magasin qui est l’équivalent du Bulk Barn à Bathurst. Quelle n’a pas été ma sur-

prise d’apprendre que j’avais engraissé de quatre livres en deux jours. Voilà, les fruits sé-

chés contiennent beaucoup plus de sucre que les fruits frais, car souvent du sucre y est 

ajouté durant le processus de séchage. Pas étonnant qu’ils soient si bons!  Je vous recom-

mande donc plutôt les fruits en conserve -  ceux qui baignent dans un jus naturel et non 

dans un sirop. ◄   

Nicole Vienneau 

 

Enfin le printemps! 

 
Rien de tel pour vous réconcilier avec Dame Nature que l’arrivée du printemps! La 

neige fond, l’eau des érables coule à flots et les ruches d’abeilles se réveillent. Vous com-

mencez à voir poindre les perce-neige, les tulipes et les jonquilles. Les goélands sont reve-

nus au quai et le chant des oiseaux se fait entendre à nouveau.  

 

Le temps est venu d’abandonner les manteaux et les bottes d’hiver malgré le proverbe 

qui dit « En avril, ne de découvre pas d’un fil ». Cela vous donne le goût de faire un grand 

ménage dans vos vêtements. Vous pouvez aussi vouloir étendre le ménage au reste de la 

maison si cela vous tente. Il paraît qu’il faut en profiter pour ouvrir grand toutes vos fe-

nêtres afin de vous débarrasser de l’air vicié dans la maison.  

 

Si vous avez des plantes d’intérieur, elles vous remercieront de les rempoter, car elles 

ont bien besoin de terre fraîche pour s’épanouir après avoir passé l’hiver à dormir. C’est 

aussi le moment idéal pour planifier votre jardin. Allez-vous planter la même chose que 

l’an dernier ou changer du tout au tout? Pour ma part, je vais réduire le nombre de plants 

de tomates et de concombres en raison de la trop grande quantité récoltée l’été passé, ce 

qui m’a forcée à faire des conserves.  

 

Après toutes ces activités, vous avez bien mérité de vous reposer en sortant vos 

chaises dehors pour vous laisser réchauffer au soleil. Que la vie est belle quand le prin-

temps revient!◄   

Nicole Vienneau 
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►Club amical de l’âge d’or 

 

Gagnant-e-s de la boule de l’âge d’or: 

 

14 mars  -  Anita Roy  -  179 $ -  pas payé 

21 mars  -  André Boucher - 274 $ - payé 

 

Notez qu’il faut avoir payé sa boule pour 

remporter le prix. 

►Info 
 

►Service d’impôt 
Dans le cadre d’un programme communau-

taire de bénévoles en matière d’impôt, John 

Kowtaluk offre GRATUITEMENT le service 

pour les personnes dont le revenu se situe 

dans les limites suivantes: célibataire 30 

000 $; couple et famille 35 000 $ (chaque 

personne supplémentaire 2000 $) - revenu 

en intérêts moins de 1000 $.   

Service confidentiel; prenez rendez-vous au 

783-1811 

►Info 

►Brunch au sirop d’érable 

Le Club amical de l’âge d’or organise un 

brunch au sirop d’érable le samedi 6 avril 

de 10 h 30 à 12 h 30 à la salle municipale 

de Pointe-Verte.  Le coût des billets est de 

5 $ pour les membres et de 7 $ pour les 

non-membres; gratuit pour les enfants de 

12 ans et moins.  Pour les non-membres 

qui voudraient des billets, veuillez commu-

niquer avec Mathilda au 783-7333.  

Pour réussir dans le 

monde, retenez bien 

ces trois maximes: 

voir, c’est savoir; vou-

loir, c’est pouvoir; 

oser, c’est avoir. 

 

Alfred de Musset 

 

►Bureau municipal—congé de Pâques 

Veuillez prendre note que le bureau munici-

pal sera fermé le lundi 1er avril, à l’occasion 

du congé de Pâques. 

 
 

►Collecte spéciale des ordures 

La collecte spéciale des ordures se fera au 

mois de mai.  D’autres détails seront publiés 

dans le prochaine numéro du loup-marin. 

 
 

 

►Emplois d’été pour étudiant.e.s 

Le Village de Pointe-Verte et la Société du 

Parc Atlas acceptent maintenant les candida-

tures pour les emplois d’été pour étu-

diant.e.s.  Les intéressés peuvent se procurer 

un formulaire de demande d’emploi au bu-

reau municipal.  Les formulaires complétés 

doivent être retournés dès que possible.  Les 

candidatures reçues seront considérées pour 

tout emploi d’été sauf les emplois subven-

tionnés par Enseignement supérieur et Tra-

vail NB.  La date limite pour soumettre les 

candidatures a été fixée au 3 mai 2013. 

 



loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Avril 2013 vol. 10, no. 4 Page 8 

1.  Jusqu’ici, sa mère s’est passée de lui. 
 À la forme pronominale (« se passer »), le participe passé s’accorde avec le complé-

ment direct s’il est placé avant.  Le complément est s’, qui représente la mère. 

 

2.  J’ai lu la revue que Jean a passée à Liette. 
Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le complément direct 

s’il est placé avant.  Jean a passé quoi? la revue. 

 

3.  Sa dette est passée de 60 à 80 dollars. 
Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde avec son sujet (sa dette). 

 

4.  Ils se sont passé les réponses de l’examen de français. 
À la forme pronominale (« se passer »), le participe passé s’accorde avec le complé-

ment direct s’il est placé avant.  Ils se sont passé quoi?  les réponses, complément qui 

vient après le verbe. 

 

5.  Maria a passé la journée à se plaindre. 
Le participe passé employé avec l’auxiliaire avoir s’accorde avec le complément direct 

s’il est placé avant.  Dans ce cas-ci le complément (la journée) vient après. 

 

6.  Elles se sont passées de manger. 
À la forme pronominale (« se passer »), le participe passé s’accorde avec le complé-

ment direct s’il est placé avant. Ici le complément est « se », qui représente « elles », 

donc le participe s’accorde au féminin pluriel. 

 

7.  Passé huit heures, les portes du gymnase seront fermées. 
 Devant une indication d’heure, passé est considéré comme une préposition (on pour-

rait le remplacer par la préposition après); il reste donc invariable. 

 

8.  L’étudiante est passée prendre un livre à la bibliothèque. 
Le participe passé employé avec l’auxiliaire être s’accorde avec son sujet. 

 

9.  Il a fait un voyage inoubliable, mais toutes ses économies y ont passé. 
Dans ce sens, « passer » est un verbe intransitif, c’est-à-dire qu’il ne peut pas avoir de 

complément direct.  Il reste donc invariable. 

 

10.  Il s’en est passé des choses depuis son départ. 
Dans ce cas-ci, le verbe est employé impersonnellement (comme dans « il vente »), 

donc il reste invariable. 

 

Réponses au jeu-questionnaire «J’améliore mon français» 
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Faites l’accord des participes passés du verbe passer. 

 

1. Jusqu’ici, sa mère s’est passé….. de lui. 

2. J’ai lu la revue que Jean a passé….. à Liette. 

3. Sa dette est passé….. de 60 à 80 dollars. 

4. Ils se sont passé….. les réponses de l’examen de français. 

5. Maria a passé….. la journée à se plaindre. 

6. Elles se sont passé….. de manger. 

7. Passé….. huit heures, les portes du gymnase seront fermées. 

8. L’étudiante est passé….. prendre un livre à la bibliothèque. 

9. Il a fait un voyage inoubliable, mais toutes ses économies y ont passé….. 
10. Il s’en est passé….. des choses depuis son départ. 

 
Cet exercice est tiré de l’ouvrage « Les Exercices du multi dictionnaire de la langue française» (2011) de Liliane Michaud, 

sous la direction de Marie-Èva de Villers. 

Proclamation du maire 
Avril Mois de la jonquille et  

27 avril Jour de la jonquille 

 

ATTENDU QU’un Canadien de plus reçoit un diagnostic de cancer toutes les trois minutes; 

 

ATTENDU QUE la Société canadienne du cancer s’efforce d’éradiquer tous les cancers et 

d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées; 

 

ATTENDU QUE le Mois de la jonquille et le Jour de la jonquille sont des occasions pour les 

résidents de Pointe-Verte de prouver leur adhésion au combat contre le cancer; 

 

IL EST RÉSOLU QUE je, Daniel Guitard, demande à tous les résidents de Pointe-Verte de se 

joindre à la Société canadienne du cancer dans le combat contre cette maladie. 

 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’avril soit officiellement reconnu comme Mois de la jon-

quille et le 27 avril 2013, Jour de la jonquille. 

 

Je, Daniel Guitard, maire de Pointe-Verte, par les présentes, proclame avril «Mois de la jon-

quille» et le 27 avril 2013, «Jour de la jonquille» et encourage vivement tous les résidents 

de Pointe-Verte à continuer de reconnaître et d’appuyer la Société canadienne du cancer 

et la lutte contre cette maladie. 
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 1 

 
Jour du poisson 

d’avril 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

2 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 

Journée mondiale de 

sensibilisation à 

l’autisme 

3 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 -  Salle municipale 

4 
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

5 
1883 

Première compétition de 

patinage de vitesse 

organisée au N.-B.  

(Saint John) 

6 
Messe  
16 h 

 

7   
 

Journée mondiale de 

la santé 

 

8 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

9 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 

 

1802 Première Loi scolaire 

au Nouveau-Brunswick 

10 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 -  Salle municipale 
 

 

11 
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 
 

 

12 
 

13 
Messe  
16 h 

 

14      1912 

Collision avec un iceberg 

du luxueux paquebot 

«Titanic» au cours de son 

1er voyage entre 

Southampton en 

Angleterre et New York 

15 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 
 

16 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 
 

 

17 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 - Salle municipale 

Dernière de la saison 

18  
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 
 

 

19 

 

20 
Messe   

16 h 

 
 

21 
1927 

Formation d’un corps de 

police provincial du 

Nouveau-Brunswick 

 

22 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

Journée  

mondiale de la Terre  

23 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 

 

 

24     
Messe  - 18 h 30 
 

Journée des 

professionnels 

administratifs 

25 

Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 
 

 

26 

 
 

27 
Messe  

16 h 

 

Jour de la 

jonquille 

28  Jour de deuil 

national: à la 

mémoire des morts et 

des blessés sur les 

lieux de travail 

29  
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

30 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 
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 1 

 
Jour du poisson 

d’avril 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

2 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 

Journée mondiale de 

sensibilisation à 

l’autisme 

3 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 -  Salle municipale 

4 
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

5 
1883 

Première compétition de 

patinage de vitesse 

organisée au N.-B.  

(Saint John) 

6 
Messe  
16 h 

 

7   
 

Journée mondiale de 

la santé 

 

8 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

9 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 

 

1802 Première Loi scolaire 

au Nouveau-Brunswick 

10 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 -  Salle municipale 
 

 

11 
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 
 

 

12 
 

13 
Messe  
16 h 

 

14      1912 

Collision avec un iceberg 

du luxueux paquebot 

«Titanic» au cours de son 

1er voyage entre 

Southampton en 

Angleterre et New York 

15 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 
 

16 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 
 

 

17 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 - Salle municipale 

Dernière de la saison 

18  
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 
 

 

19 

 

20 
Messe   

16 h 

 
 

21 
1927 

Formation d’un corps de 

police provincial du 

Nouveau-Brunswick 

 

22 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

Journée  

mondiale de la Terre  

23 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 

 

 

24     
Messe  - 18 h 30 
 

Journée des 

professionnels 

administratifs 

25 

Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 
 

 

26 

 
 

27 
Messe  

16 h 

 

Jour de la 

jonquille 

28  Jour de deuil 

national: à la 

mémoire des morts et 

des blessés sur les 

lieux de travail 

29  
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

30 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 
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Club amical de 

l’âge d’or 
Présidente: 

Marguerite Fournier 

Tél.: 783-3918 

Théâtre Vert 
Président: 

John Kowtaluk 

Tél.: 783-1811 


