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

loup-marin le 
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Info Parc Atlas ______________ 9 

Coin Séjour-Jeunesse  _______ 10 

Freddy raconte ____________ 11 

Comme il en avait l’habitude, le mari 

d’Angèle Guitard a mis un billet Célébra-

tion 2013 dans le bas de Noël de son 

épouse, mais ce n’est que trois jours plus 

tard, le jour de son anniversaire, qu’elle a 

découvert qu’elle était gagnante. « Oh, my 

God, I’m going on 

TV! » s’est-elle excla-

mé.  « Ah, my God, I’m 

not going!» lui ré-

pondit Gab, son mari.  

Toutefois, celui-ci fut 

heureux de l’accom-

pagner et puisqu’il est 

anglophone, il a eu 

droit à un traducteur. 

Le service de na-

vette entre l’aéroport, 

le Hilton et le casino 

de Gatineau était ef-

fectué en limousine, 

et les gagnants 

étaient accueillis avec 

tapis rouge, cham-

pagne et cocktail, sui-

vi d’un banquet.  En 

plus d’avoir remporté 50 000 $, ils ont reçu 

des cadeaux tels que valises, robes de 

chambre, lecteur DVD et plusieurs autres 

surprises.  Ils évaluent à environ 5000 $ le 

montant dont ils ont pu profiter, incluant les 

dépenses de voyage.  Angèle rêvait d’aller à 

La Poule aux œufs d’or, mais avec Célébra-

tion 2013 elle estime avoir eu une meilleure 

expérience, une qu’elle et son mari n’oublie-

ront jamais.  

Là-bas, on l’appelait la cousine du Nou-

veau-Brunswick et An-

gèle était fière de parler 

de son village. Elle a fait 

de nouvelles connais-

sances qu’elle a invitées 

à venir chez eux afin de 

goûter à notre fameux 

homard.  Elle a aussi eu 

la chance de rencontrer 

Jean-Marc Couture, Sté-

phanie Bédard et Nor-

mand Brathwaithe, ainsi 

que l’hôtesse et l’hôte de 

l’émission, Mélanie May-

nard et Yves Corbeil.  

En plus de faire la une de 

notre loup marin, Angèle 

était fière d’avoir été 

dans le Journal de Qué-

bec. Elle souhaite à 

d’autres de participer et surtout de gagner 

pour pouvoir vivre en millionnaire pendant 

quatre jours.◄   

Claudine Arseneau-Roy 

Célébration 2013 

Stéphanie Bédard, Angèle Guitard, Normand  Brathwaithe  et Yves Corbeil 
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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 

 

Rédactrice en chef: Mireille Arseneau 

Éditeur: Euclide Chiasson 

Rédactrice : Claudine Arseneau-Roy 
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Distribution: Mireille Arseneau 
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http://www.pointe-verte.ca 
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 ►Info 
Une collaboration gagnante 
Un tirage organisé par les Fées des aiguilles 

dans le cadre de la fin de semaine de 

théâtre a permis d’amasser 545 $.  Cet ar-

gent servira à l’achat de nourriture principa-

lement destinée aux enfants usagers de la 

banque alimentaire.  Les gagnantes des 

paniers d’articles tricotés sont Gloria Cou-

ture de Pointe-Verte et Patricia Mazerolle de 

Petit-Rocher.  Durant les soirées de théâtre, 

un montant de 184,75 $ et 610 livres de 

nourriture ont également été recueillis, et 

un don de 500 $ a été remis à la banque 

alimentaire. Dans le cadre de cette même 

activité, les étudiants de la 8e année qui 

offraient le service aux tables ont accumulé 

un montant de 203,96 $ en pourboires 

auquel s’ajouteront les profits de la vente 

des bouteilles. Théâtre Vert a également 

remis aux élèves un don de 200 $, qui ai-

dera au financement de leur voyage de fin 

d’année.   

Les Fées de aiguilles, les étudiants et la 

troupe ainsi que le comité organisateur de 

Théâtre Vert tiennent à remercier tous ceux 

et celles qui ont participé à ces soirées et 

aux différentes levées de fonds. 

Joyeuses  

Pâques  

de la part 

 de toute 

l’équipe du  

loup marin ! 
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    Dans la chambre à jouets des 

enfants il y avait une quantité 

de jeux laissés un peu partout 

avant la nuit.  Aussi, tout en 

haut d’une armoire s’ajoutait la 

tirelire sous la forme d'un co-

chon en terre cuite; il avait naturellement 

une fente dans le dos, et cette fente avait 

été élargie à l'aide d'un couteau pour pou-

voir y passer aussi de grosses pièces. On en 

avait déjà glissé dedans deux flambant 

neuves, des deux dollars, en plus des nom-

breuses autres plus petites pièces.   

    Le cochon était si bourré que son ventre 

ne pouvait plus sonner.  Il regardait les 

jouets en bas dans la chambre; il savait bien 

qu'avec ce qu'il avait dans le ventre il aurait 

pu les acheter tous et cela le rendait plein 

d’orgueil.  Le tiroir de l’armoire était entrou-

vert et une vieille poupée raccommodée re-

gardait partout. Elle dit : «Je propose de 

jouer aux grandes personnes, comme au 

théâtre, ce sera une bonne occupation!»  

Alors, il y eut tout un remue-ménage. On 

était au milieu de la nuit; la lune, dont les 

rayons entraient par la fenêtre, offrait un 

éclairage gratuit. «Chacun est utile à sa ma-

nière, dit-elle; tout le monde ne peut pas 

appartenir à la noblesse, il faut bien qu'il y 

en ait qui travaillent.»  

    Le cochon-tirelire placé si haut se jugea 

trop important pour donner une réponse et 

ne vint pas.  Le petit théâtre de marion-

nettes fut monté de sorte qu'il put le voir 

juste de face. Il devait y avoir d'abord une 

comédie, puis le thé, ensuite des exercices 

intellectuels. Mais c'est par ceux-ci qu'on 

commença tout de suite. Le cheval berçant 

parla d'entraînement pour la course de pur-

sang, la voiture de poupée en dit long sur les 

mauvais trottoirs, le petit train expliqua les 

chemins de fer et la traction électrique: cela 

se rapportait toujours à leur spécialité.  Par 

contre la pendule parla politique, tic, tic, tac.  

Elle savait quelle heure elle avait sonné, 

mais les mauvaises langues disaient qu'elle 

ne marchait pas bien.  

   La pièce pouvait commencer. Tous étaient 

assis et regardaient. On les pria d'applaudir, 

de claquer ou de gronder, suivant qu'ils se-

raient satisfaits ou non.  La pièce ne valait 

rien, mais elle était bien jouée. Les acteurs 

présentaient au public leurs plus belles cou-

leurs, ils étaient faits pour être vus. Tous 

jouaient admirablement, tout à fait en avant 

et même hors du théâtre, car leurs fils 

étaient longs. La poupée raccommodée était 

si émue que son cou se décolla. Tous 

étaient enchantés, de sorte qu'on renonça 

au thé et on demeura à l'intellectualité. On 

appelait cela jouer aux grandes personnes 

et c'était sans méchanceté puisque ce 

n'était qu'un jeu. Tout à coup, un fil égaré 

s’entremêla dans les pattes du cochon. Pa-

tatras! Le voilà tombé de l'armoire, gisant 

par terre en mille morceaux. Les pièces dan-

sent et sautent sur le plancher, les plus pe-

tites s’arrêtent, les plus grandes roulent, 

surtout les deux dollars qui avaient tant en-

vie de voir le monde. Elles y allèrent bien 

sûr; comme toutes les pièces, mais les 

restes du cochon furent jetés dans la pou-

belle.  

    Le lendemain, sur l'armoire, se tenait un 

nouveau cochon-tirelire en terre vernie. Il ne 

contenait pas encore la moindre monnaie et 

rien ne tintait en lui.  En cela, il ressemblait 

déjà à son prédécesseur, mais pour le reste 

il n'était qu'un commencement.  Et pour 

nous maintenant il devient la fin d’une his-

toire.◄                                  Alfred Lejeune 
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►Un merci tout spécial au Théâtre Vert 

Depuis maintenant quelques années, Théâtre Vert organise des soupers-spectacles dont 

une partie des recettes sont remis en dons à l’école.  Les élèves ont aussi la chance de 

pouvoir donner un coup de main durant la soirée, ce qui leur permet de s’intégrer et de 

participer à l’engagement de la communauté.  Les élèves de l’école communautaire Séjour

-Jeunesse aimeraient profiter de cette occasion pour remercier le Théâtre Vert pour leur 

généreuse contribution à leurs sorties éducatives  

 

►Des sous pour le Radiothon des roses 
Les élèves du conseil étudiant de l’école communautaire 

Séjour-Jeunesse ont eu la merveilleuse idée de ramasser 

des sous noirs.  Quelle belle occasion de le faire puisque 

ceux-ci seront bientôt enlevés du marché. Les élèves ont 

décidé de donner tout l’argent recueilli au Radiothon des 

roses. Le conseil étudiant invite la communauté à emporter 

leurs sous noirs à l’école.  Une tirelire a été mise à la dispo-

sition des gens qui appuieront cette cause.  

 

►Loto Canard Richelieu 

Le troisième tirage de la Loto Canard Richelieu a eu lieu le 8 février.  Monsieur Rayburn 

Doucett  de Bathurst a remporté la somme de 500 $.  L’école communautaire Séjour-

Jeunesse se trouve maintenant au 2e 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 donc à soutenir notre école afin de lui permettre 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 le prochain tirage de 500 $ aura lieu le 15 mars 2013.  Merci 

de votre contribution!◄  

Nadia  Cormier                           

Agente de développement scolaire et communautaire 
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Bonjour à tous, 

 

L’année 2013 est déjà bien entamée et elle s’an-

nonce excitante. Comme vous l’avez certainement lu 

dans les journaux, nous sommes à la recherche d’un 

agent de développement pour le Parc Atlas.  Cette 

personne aura pour rôle principal de mettre en place 

un plan de développement pour notre magnifique 

parc afin d’en faire une destination de choix pour nos 

résidents et nos visiteurs. Ce site unique représente 

pour notre localité une occasion de se mettre en valeur et d’attirer des gens chez nous. 

Pendant la saison hivernale, les samedis et dimanches de 8 h à 15 h, il est possible d’y 

pratiquer la pêche sur glace à l’omble chevalier. Vous pouvez aussi explorer nos sentiers 

en raquettes en tout temps. 

 

Dans un autre ordre d’idées, la municipalité entreprendra prochainement une dé-

marche afin d’évaluer les coûts d’entretien et de réparation de notre système d’égout. 

Comme vous le savez, les systèmes de ce genre nécessitent de l’entretien régulier afin 

d’en assurer le bon fonctionnement. Une fois ces coûts mieux connus, nous pourrons 

évaluer plus efficacement nos besoins financiers futurs afin d’établir une réserve adé-

quate ainsi que réévaluer la redevance payée par nos citoyens pour ce service. 

 

La fin de l’hiver signifie fonte des neiges.  Comme vous le savez, cette période de l’an-

née apporte une montée des eaux dans certains secteurs de notre village.  Les fluctua-

tions irrégulières de la température telles que nous avons connues cet hiver nous jouent 

aussi parfois des tours. Afin de prévenir le plus possible cette fâcheuse éventualité, nous 

allons procéder à l’enlèvement de la neige dans les fossés un peu plus tôt cette année, 

pour tenter de devancer la fonte des neiges.  

 

Depuis quelques semaines, vous avez peut-être vu plusieurs jeunes de notre village 

patiner et s’amuser sur le site de l’ancien aréna. La dalle de ciment qui s’y trouve a été 

recouverte d’eau suite aux pluies que nous avons connues, formant ainsi une belle 

glace. Le conseil est très heureux de voir autant de jeunes pratiquer des activités exté-

rieures; ceci démontre clairement qu’une glace entretenue à cet endroit serait utilisée. À 

cet effet, la brigade de pompiers volontaires de Pointe-Verte a gracieusement offert de 

déverser de l’eau sur le site à condition que les parents et les jeunes qui utilisent la 

glace déneigent le site.  Les jeunes nous ont également remis une liste signée par des 

gens du village qui s’engageaient à participer à l’entretien du site.  C’est bien de voir que 

tant de gens sont prêts à aider nos jeunes. 

(Suite page 5) 

John Kowtaluk, Daniel Guitard, maire, Normand Doiron 

Marc Arseneau, Alvine Haché et Michel Haché 
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 Avec l’arrivée du printemps, nous avons plus d’énergie et c’est le bon moment de com-

mencer à suivre un régime amaigrissant. Ce n’est pas compliqué : il suffit de couper ses 

portions de moitié. Je suggère que vous pensiez au régime comme à un moyen de vous 

gâter en prenant soin de vous.  Il ne s’agit pas de dire  « je ne peux pas manger de pâtisse-

ries, de pâtes, de pain ou de patates ». Dites-vous plutôt « j’ai le goût d’une bonne salade 

ou de croquer dans une pomme ». D’ailleurs, les légumes et les fruits sont considérés 

comme gratuits sur le plan des calories. En ce qui concerne l’exercice, c’est tellement plus 

facile d’aller marcher dehors et de profiter du plein air maintenant que le mois de janvier 

est terminé.  S’il fait laid dehors, vous pouvez toujours utiliser un DVD pour faire des exer-

cices à l’intérieur ou tout simplement mettre de la musique et danser.  Il y a tellement de 

moyens de s’amuser tout en faisant de l’exercice!    ◄   

Nicole Vienneau 

 

La vitre de mer 
 

Quel plaisir de se promener au bord de la mer et de ramasser des morceaux de verre 

travaillés pendant des années par l’eau salée et le sable. Autour du quai de Pointe-Verte, 

la récolte est très bonne parce que les courants nous apportent de la vitre de partout.  

D’abord, les vitres blanches sont les plus abondantes, à tel point que beaucoup ne se 

donnent même pas la peine de les ramasser. J’aime bien la vitre blanche qu’on peut 

peindre d’un côté pour lui donner n’importe quelle couleur qui nous plaît. 

Ensuite vient la vitre verte, dont les teintes peuvent varier. La vitre de couleur brun clair 

ou foncé se trouve en moins grande quantité, mais elle est quand même assez courante.  

Tout le monde trouve la vitre bleue rare, mais la vitre rouge, orange ou jaune est encore 

plus rare. Il m’est aussi arrivé de trouver des vitres de couleur turquoise, lilas et rose. 

Quand cela se produit, je suis au septième ciel et j’admire ce petit trésor que la mer m’a 

amené. 

Il importe aussi d’examiner la vitre, car si elle n’a pas de défauts, on peut l’utiliser pour 

fabriquer des bijoux. Sinon, elle servira tout simplement à la création d’objets d’artisanat. 

Depuis que ma maison a passé au feu en janvier dernier, j’ai perdu toute ma collection 

de vitres de mer. C’est triste, mais je n’ai pas perdu le plus important : j’ai encore la 

chance de me promener au bord de la mer et de ramasser de ces petits trésors!  ◄   

Nicole Vienneau 
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 ►Heure avancée 
 

N’oubliez pas: dans 

la soirée du samedi 

9 mars au di-

manche 10 mars, à 

2 h… on avance 

l’heure ! 

►Club amical de l’âge d’or 

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

 

24 janvier  - Émile Pitre 

          408 $ payé 

31 janvier  -  Ronald Guitard 

          83,50 $ pas payé 

7 février  -  Robert Keays 

          167 $ payé 

14 février  -  Clara Arseneau  

           87 $ payé 

21 février  -  Gérald Doucet 

           67,50 $ payé 

Notez qu’il faut avoir payé sa boule pour 

remporter le prix. 

 

Dans une famille, 

on a beau avoir vé-

cu les mêmes 

choses, on n’a pas 

les mêmes souve-

nirs. 

Marie Darrieusecq 

 

►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: céliba-

taire 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 

 

 

Le Comité des loisirs présente: 

John Boulay 
Le samedi 2 mars 2013 

à 20 h 

au Parc Atlas de Pointe-Verte 

 

Les billets sont en vente à l’Épicerie Aca-

die de Pointe-Verte et au Vidéo Home de 

Petit-Rocher.  

 

Pour information: Paula 783-4021 ou 

Lyne 783-2413 
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Les cinq (5) noms qui s’écrivent sans « s » au singulier sont : 

 

un pari – un pli – un bravo – un champ – un sou 

Réponses au jeu-questionnaire «J’améliore mon français» 

Club amical de l’âge d’or 
 

Le 22 janvier dernier, le Club amical de l’âge d’or de Pointe-Verte a tenu sa réunion 

annuelle et un nouveau conseil d’administration a été formé.  Les membres pour 2013 

sont les suivants : Marguerite Fournier, présidente; Imelda Fournier, vice-présidente; Jean-

nine Boucher, secrétaire; Suzanne Lagacé, trésorière; et les conseillers et conseil-

lères  Yvon Arseneau, Alvera Guitard, Mathilda Guitard, Simonne Guitard et Jean-Luc Ha-

ché. 

 

Le Club amical de l’âge d’or a été fondé en 1974 sous la présidence de Monsieur Ca-

mille Chiasson.  Jusqu’à ce jour, nous avons élu une dizaine de présidents différents.  Le 

Club fait maintenant partie de l’Association acadienne des aînés et aînées du Nouveau-

Brunswick.  La moitié du coût de votre carte de membre est remise à l’Association et 

l’autre moitié demeure au Club. 

 

Les buts d’un club de l’âge d’or est d’organiser des activités en vue de réunir ses 

membres en leur donnant l’occasion de se rencontrer, de fraterniser et ainsi promouvoir 

des liens d’amitié et un partage d’expertise et de connaissances.  Le Club organise di-

verses activités sociales; entre autres, des soirées de cartes à chaque jeudi soir sauf du-

rant l’été, des repas pour différentes occasions comme Noël, la Saint-Valentin, la fête des 

Mères, etc.  Nous avons aussi présentement des « jeux de poches » qui se déroulent tous 

les mercredis en après-midi.  D’autres activités seront organisées tout au cours de l’an-

née 2013.  Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure. 

 

Le Club collabore avec d’autres organismes de la paroisse pour l’organisation de cer-

taines activités.  Il a également obtenu différentes subventions des gouvernements pro-

vincial et fédéral, qui ont contribué à l’agrandissement de la cuisine et à l’achat de diffé-

rents équipements afin de pouvoir répondre aux normes du ministère de la Santé.   

 

Toute personne intéressée à devenir membre de notre club peut communiquer avec 

moi au 783-3918. 

 

 

Marguerite Fournier,  

Présidente du Club amical de l’âge d’or 
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Parmi la liste de noms suivants, trouvez les cinq (5) qui ne se terminent pas par un « s » au 

singulier.   

 

Un concours      Une souris        Un remords         Un paris          Un envers        Un puits 

Un semis            Un remous       Un plis                 Un tamis          Un surplis        Un patois 

Un temps           Un corps           Un palais             Un matelas     Un bravos        Un rabais 

Un hachis           Un repas          Un radis               Un champs     Un permis        Un sous 

Un poids             Un revers         Un bras                Un compas     Un pois    
Un vers (en poésie)    

 
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. 

 

 

 

Certains d’entre vous ont aussi sûrement remarqué que le village a maintenant une 

page Facebook!  Pour ceux et celles qui ne sont pas déjà membres, nous vous invitons à 

nous rejoindre au www.facebook.com/village.pointe.verte. Cette nouvelle plateforme se 

veut un outil pour échanger avec nos citoyens et faire rayonner le village au-delà de ses 

frontières. Je vous invite à nous y rejoindre et à inviter vos amis et connaissances de la ré-

gion et d’ailleurs à le faire. De même, si vous possédez des photos spectaculaires de notre 

beau coin de pays, n’hésitez pas à les faire parvenir à la municipalité et nous les placerons 

en vedette sur notre page.◄ 

Vincent Poirier, Directeur général 

Pour le conseil municipal du Village de Pointe-Verte 

 

 
                                        Danse et chante pour la cause… 

                               Viens appuyer le Radiothon des roses!   

 

                   Musique et karaoké 

 

Quand : le 16 mars 2013  

Heure : 20 h 

Où : salle municipale de Pointe-Verte 

Pour : 19 ans et plus 

Coût : 5 $ (tous les profits iront au Radiothon des roses) 

Organisé par : DJ Remix, Raynald Arseneau et Norma Lagacé 

 

http://www.facebook.com/village.pointe.verte
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 1 
 

2  

Messe - 16 h 

1925  Un important 

tremblement de terre 

secoue les provinces 

Maritimes. 

3 
 

 

4 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

5 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 

 

1802 Première Loi scolaire 

au Nouveau-Brunswick 

6 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 -  Salle municipale 
 

 

7 
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 
 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

8 
Journée 

internationale de la 

femme 

9 

Messe  - 16 h 

1934 Les femmes du N.-B. 

obtiennent le droit de se 

présenter aux élections 

provinciales. 

10  
N’oubliez pas 

d’avancer  

l’heure 
 

 

11 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 
 

12 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 
 

 

13 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 - Salle municipale 
 

 

14  
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 
 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

15 

 

16 
Messe   

16 h 

 
 

17 
 

La Saint-Patrick 

18 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

19 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 

 

 

20 
Messe  

18 h 30 

 

Jeu de poches  

13 h 30 - Salle municipale 

21 

Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 
 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

22 
Journée mondiale  

de l’eau 

 
 

23 
Messe  

16 h 

 

 

24   Dimanche des 

rameaux 

 
          

25  
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

1965 le drapeau du N.-B. 

est hissé pour le première 

fois. 

26 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 

27 
Messe  

18 h 30 

Jeu de poches  

13 h 30 - Salle municipale 

28 
Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

29 
 

Vendredi Saint 

30 
Messe  

16 h 
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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 
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1965 le drapeau du N.-B. 

est hissé pour le première 

fois. 
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Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 
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Jeu de poches  
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