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

loup-marin le 

Dans ce numéro de février 2013 vous retrouverez : 

Notre plage ________________  2 

Chronique du conseil municipal  3 

Chronique santé _____________4 

J’améliore mon français ______ 5 

Calendrier communautaire __ 6-7 

Réponses jeu-questionnaire ___ 8 

Info Parc Atlas ______________ 9 

Coin Séjour-Jeunesse  _______ 10 

Freddy raconte ____________ 11 

Originaire de Petit-Rocher et de famille 

francophone, Nicole Vienneau aime les 

livres et les langues.  À l’obtention de son 

diplôme de l’école secondaire Nepisiguit, 

elle poursuit ses études en traduction à 

l’Université de Moncton.  Elle obtient un em-

ploi comme traductrice au Bureau de la tra-

duction du gouvernement fédéral à Monc-

ton, puis une promo-

tion comme réviseure 

à Ottawa l’amène à 

s’installer à Hull pen-

dant deux ans.  Elle 

veut cependant se 

rapprocher de sa fa-

mille et accepte un 

poste au Bureau de 

traduction à Frederic-

ton. Celui qui devien-

dra son mari, George 

Millions, est militaire 

et l’adage « qui prend 

mari prend pays » de-

vient une réalité pour elle. Nicole devient 

donc pigiste et suit les mutations de George 

à Chatham et à Summerside. Lorsque celui-

ci quitte les Forces armées canadiennes, ils 

s’établissent à Fox Creek avec leurs deux 

enfants. Cependant, Nicole retourne à Frede-

ricton où elle reprend sa carrière au Bureau 

de traduction provincial jusqu’à sa retraite, 

en 2010. 

En 2005, elle et George font l’achat d’une 

maison située dans la rue du Quai à Pointe-

Verte.  À partir de ce jour, elle fera la navette 

entre Fredericton et Pointe-Verte jusqu'à sa 

retraite. Une fois installés de façon perma-

nente dans le village, elle et son mari mon-

tent   une entreprise   de   traduction,   soit  

Traductions Vienno 

Translation Inc. Ce-

pendant ,  N ico le 

n’était pas au bout de 

ses peines puisqu’à 

son arrivée, elle dut 

combattre un cancer, 

un combat qu’elle a 

heureusement rem-

porté. 

   Nicole est mainte-

nant vice-présidente 

du Club amical de 

l’âge d’or et s’est joint 

aux Fées des ai-

guilles. Elle est également heureuse de faire 

partie de l’équipe du loup-marin; vous pour-

rez d’ailleurs lire ses articles dans ce numé-

ro et d’autres à suivre. Elle s’intéresse princi-

palement à la santé et à l’environnement, 

plus particulièrement la propreté le long de 

la mer. ◄   

                             Claudine Arseneau-Roy 

Une nouvelle recrue  
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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 
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pverte@nbnet.nb.ca 
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 ►Notre plage… une beauté à conserver 
 

On rêve aux plages sablonneuses du Sud, mais ce serait bien aussi de penser à la côte, 

comme on dit par ici, plus précisément la plage autour du quai de Pointe-Verte. Je me pro-

mène chaque jour à la côte, sauf l’hiver quand il y a de la neige jusqu’aux hanches, et je 

m’étonne de voir des déchets. Il m’était impossible de comprendre pourquoi tous ces dé-

chets atterrissaient sur la plage de chaque côté du quai puisque, lorsque j’allais faire ma 

marche au Parc de la plage à Petit-Rocher ou à la Plage de Beresford, il n’y en avait 

presque pas.   

En juillet dernier, j’ai trouvé une bouteille contenant un message provenant de la région 

de Maria au Québec. Cela me dit que la mer emporte des déchets laissés sur la plage de 

l’autre côté de la baie des Chaleurs (chaussures, bas, gants, chandails, cannettes) et les 

courants viennent les déposer  sur notre bord, à Pointe-Verte.   

À l’automne 2011, j’ai vu des gens qui ramassaient des déchets sur la plage du côté 

gauche du quai. Toujours curieuse, je m’informe et j’apprends qu’un responsable tenait un 

inventaire de tous les déchets ramassés. Ce groupe participait au Grand nettoyage des 

rivages canadiens, qui avait lieu cette année-là du 17 au 25 septembre. Des Canadiennes 

et Canadiens faisaient le ménage sur les rives des cours d’eau du pays.  Quelle bonne 

idée!  

(suite page  4) 
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    Ce conte nous ramène loin, 

loin dans le passé. En ce 

temps-là, c’est-à-dire un siècle 

après le déluge, fut déclarée la 

première guerre entre les qua-

drupèdes et les oiseaux.  Voici 

comment tout cela se passa.  

Pour impressionner l’ennemi, dès les pre-

mières rumeurs de guerre les oiseaux se 

choisirent aussitôt pour chef le plus gros 

d’entre eux, c’est-à-dire l’autruche. Les qua-

drupèdes, de leur côté, craignant une at-

taque aérienne soutenue de l’espèce ailée, 

se placèrent sous le commandement de 

l’éléphant, du lion et de la panthère. 

Alors que les oiseaux se rangeaient pour 

aller au combat, l’autruche leur dit : « Mes 

amis, mes petites ailes ne me permettent 

pas de voler en tête et d’assumer le com-

mandement.  Cependant, je vais vous don-

ner de précieuses directives.  Voici trois de 

mes œufs.  L’aigle prendra le premier pour 

le casser sur la tête de l’éléphant.  Le fau-

con s’envolera avec le deuxième et le casse-

ra sur la tête du lion.  Le marabout en fera 

autant avec le troisième, qu’il cassera sur la 

tête de la panthère.  Tous les autres, en 

voyant le jaune couler, croiront que c’est 

leur cervelle et ils s’enfuiront à toutes 

jambes.  C’est à ce moment-là que nos al-

liées, les abeilles,  se jetteront par millions 

sur les trois chefs et ce sera la victoire. »  

Un petit lézard espion caché derrière les 

feuilles entendit ces propos et, pour sauver 

son espèce, se hâta de les rapporter au lion.  

Mais celui-ci prit la chose à la légère : «À la 

guerre on ne se bat pas avec des œufs d’au-

truche! », répondit-il. 

Mais rien n’arrêtait les oiseaux et, 

comme convenu, ils obéirent à leur chef.  

L’aigle vola le premier à la rencontre des 

quadrupèdes.  Dès qu’il aperçut l’éléphant, il 

plongea vers lui à grande vitesse et lui co-

gna l’œuf sur la tête.  Flac! Une hyène qui 

trottait à côté de l’éléphant, voyant le jaune 

couler, prit peur et se mit à crier : « Hé! Hé! 

L’éléphant se meurt. »  Encore deux coups, 

flac, flac!  Et elle vit aussitôt le lion et la pan-

thère aveuglés, ne pouvant plus avancer.  Et 

tout d’un coup, un nuage noir d’abeilles fon-

dit sur les trois chefs.  Ce fut trop pour la 

pauvre hyène, morte de peur comme les 

autres animaux : elle s’enfuit les jambes à 

son cou.    

Un coq, redoutable guerrier chez les oi-

seaux, était tout près.  Il donna la chasse à 

l’hyène.  Comme il était sur le point de la 

saisir, elle se sauva dans sa tanière.  Alors le 

coq se posta devant l’entrée et attendit.  

L’hyène resta sans bouger dans son trou.  

Au  bout de quelque temps, cependant, lors-

que tout redevint calme, elle rassembla tout 

son courage et regarda dehors.  La queue 

de son terrible ennemi s’agita devant son 

nez et elle rentra vite dans son trou.  À la fin, 

le coq en eut assez d’attendre. Il arracha 

cinq ou six de ses plus belles plumes, les 

planta devant l’entrée de la tanière et s’en 

alla.  Lorsque l’hyène risqua un nouveau 

coup d’œil dehors, elle revit le panache 

dressé du coq.  Elle essaya encore et en-

core, mais chaque fois elle recula, effrayée 

par les plumes de l’ennemi.  Ainsi elle devint 

très faible mais, la guerre étant finie, 

d’autres hyènes de ses amis la découvrirent 

et heureusement la sauvèrent d’une mort 

certaine.   

Ce fut donc pour finir une grande victoire 

des oiseaux et la seule guerre connue où 

aucun combattant ne perdit la vie.◄                 

 Alfred Lejeune 
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►Collation Richelieu 

 
Depuis quelques années déjà, le Club 

Richelieu de Petit-Rocher remet des fonds à 

l’école pour faire l’achat de collations santé.  

Les élèves ont la chance de goûter diffé-

rents aliments et d’apprendre lesquels sont 

les meilleurs pour la santé.  Les collations 

sont servies tous les jours durant la récréa-

tion du matin.  Les élèves de l’école commu-

nautaire Séjour-Jeunesse aimeraient profiter 

de cette occasion pour remercier le Club 

Richelieu de Petit-Rocher. 

 

►Loto Canards Richelieu 

Le deuxième tirage de la Loto Canards Richelieu a eu lieu le 11 janvier.  Madame Thé-

rèse Guignard de Bathurst a remporté la somme de 1000 $.  L’école Séjour-Jeunesse se 

trouve maintenant au 3e rang en ce qui concerne la vente des billets, avec près de 47 % 

des billets vendus.  La vente des billets se poursuit jusqu’à la fin mai 2013.  Nous vous 

encourageons à appuyer notre école en achetant des billets, ce qui permettra 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 mercredis au 

542-2415.  Merci de votre contribution et faites vite, car le prochain tirage de 500 $ aura 

lieu le 8 février 2013. 

 

►Brunch du Club amical de l’âge d’or 

Le Club amical de l’âge d’or de Pointe-Verte a servi un brunch le dimanche 20 janvier 

dernier.  Cette activité avait pour but d’amasser des fonds afin de permettre l’achat de 

matériel pédagogique pour l’école Séjour-Jeunesse. 

Près de 80 personnes se sont déplacées pour aller déjeuner. Deux élèves de notre 

école, Céline Lagacé et Mathieu Haché-Aubé, y étaient également pour donner un coup de 

main.  Un sincère merci au Club amical de l’âge d’or de Pointe-Verte pour leur généreux 

don de 265 $, qui contribuera à enrichir l’éducation de nos enfants.◄  

Nadia  Cormier                           

Agente de développement scolaire et communautaire 
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Bonjour à tous, 

 

Le conseil municipal est heureux de vous annoncer 

qu’il a procédé à l’embauche d’un nouveau directeur 

général pour la municipalité.  Depuis le 14 janvier 

2013, nous pouvons compter sur M. Vincent Poirier 

pour remplir ces fonctions. 

 

Originaire de Kedgwick, Vincent demeure dans 

notre région depuis 2010 et il est marié avec Jessica 

Arseneau.  Détenteur d’un baccalauréat en administration des affaires de l’Université de 

Moncton, il a aussi pu parfaire sa formation à l’Université du Vermont aux États-Unis.  

Vincent nous arrive également avec un bagage intéressant puisqu’il a eu l’occasion de 

travailler en Suisse et au Mexique.  Depuis son retour au Canada en 2007, il a œuvré au 

sein d’une compagnie d’assurance ainsi que pour la Chambre de commerce du Grand 

Bathurst jusqu’à son embauche par la municipalité de Pointe-Verte. 

 

Vincent a tenu à livrer le message suivant au conseil et aux citoyens du village : «Je 

suis enthousiasmé d’avoir la chance de travailler avec le conseil et les citoyens afin de 

s’assurer que Pointe-Verte demeure un endroit où il est agréable de vivre.  N’hésitez pas 

à venir me rencontrer à l’édifice municipal afin de discuter de vos projets ou idées pour 

la municipalité.»  

 

Avec l’embauche de Vincent au poste de directeur général et l’élection récente d’un 

nouveau conseil municipal, l’année 2013 marque un renouveau pour l’administration du 

village.  Nous voulons d’ailleurs organiser prochainement une rencontre avec nos comi-

tés de bénévoles afin d’échanger des idées. Nous désirons également élaborer un plan 

stratégique avec l’aide des citoyens, afin de définir les grandes orientations pour notre 

municipalité à moyen et à long terme. 

 

Pour conclure, nous voulons remercier les gens de la municipalité de leur appui et de 

leur énergie; ensemble, nous pouvons accomplir des choses intéressantes pour notre 

communauté. 

 

 

Daniel R. Guitard 

maire 

 

  

 

John Kowtaluk, Daniel Guitard, maire, Normand Doiron 

Marc Arseneau, Alvine Haché et Michel Haché 
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Pensez santé! 

Tout le monde se sent un peu coupable d’avoir trop mangé de pâtisseries dans le temps 

des fêtes et pense devoir commencer à suivre un régime pour maigrir. Ce n’est pas le bon 

moment, car votre corps a besoin de la graisse accumulée pour faire face aux rigueurs de 

l’hiver. Au lieu, faites-vous de bons repas chauds et profitez du plein air autant que pos-

sible. Allez vous amuser dehors! 

   Voici une recette pour faire fuir la grippe.  

Poulet à l’ail et au gingembre 

4 cuisses de poulet, 4 oignons (hachés finement), 8 gousses d’ail (hachées finement) 

1 c. à thé de sarriette  

50 g de gingembre frais coupé en dés  

1 cube de bouillon de poule  

1 tasse d'eau chaude 

4 c. à soupe d'huile d'olive  

Sel et poivre au goût 

1 tasse de crème fraîche épaisse  

Couper en deux les cuisses de poulet. Faire chauffer 2 c. à soupe d'huile d'olive dans une 

poêle. Y faire dorer les morceaux de poulet des deux côtés (15 à 20 min.), puis les mettre 

de côté et jeter l'huile de cuisson sans nettoyer la poêle. Faire chauffer 2 c. à soupe d'huile 

d'olive et y faire sauter les oignons, l'ail et le gingembre (5 min.)  Émietter au-dessus le 

cube de bouillon de poule, puis ajouter la sarriette, le sel et le poivre. Verser la tasse d'eau 

chaude et porter la sauce à ébullition en remuant. Y plonger les morceaux de poulet , cou-

vrir et laisser mijoter 10 min., puis retourner les morceaux de poulet et laisser de nouveau 

cuire à petit feu 10 min. Ajouter 1 tasse de crème fraîche épaisse et porter à ébullition 

tout en remuant. Servir avec du riz et votre légume vert favori.◄   

Nicole Vienneau 

 

►Notre plage... (suite) 
 

    À partir de ce moment-là, j’ai commencé à nettoyer tout en prenant mes marches. Mais 

il y en a souvent trop pour une seule personne;  je demande donc votre aide. On m’a infor-

mée qu’une corvée de ramassage avait déjà été faite ici il y a quelques années; cepen-

dant, il serait peut-être temps d’en organiser une autre. Je propose donc qu’on se ren-

contre avant la saison touristique, possiblement au début mai, pour faire un grand mé-

nage de printemps sur nos rives. Je vous aviserai de cet évènement dans un prochain nu-

méro et j’ai confiance que nous y serons en grand nombre. C’est tellement plus agréable 

de se promener sur une plage sans déchets. ◄                                           

  Nicole Vienneau 
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Date: 9 février 2013 

Heure: 14 h à 16 h 

Coût : 20 $ par équipe avec un maximum 

de 4 personnes par équipe 

Inscription : à l’avance au 783-4021 ou 

783-2413 

Un bouillon au poulet avec petit pain sera 

servi au coût de 4 $. 

►Parc Atlas – ouverture hivernale 

 

Le Parc Atlas de Pointe-Verte a ouvert ses 

portes le samedi 18 janvier 2013.  Les 

heures d’ouverture sont de 8 h à 15 h les 

samedis et dimanches. 

Les activités prévues au courant de l’hiver 

sont : la pêche sur glace, la raquette, le 

patinage et la plongée sous-marine. 

►Info 

►Club amical de l’âge d’or 

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

 

20 décembre  - Marie-Claire Guitard 

          74,50 $ payé 

27 décembre  -  Delphis Guitard 

          74,50 $ pas payé 

3 janvier  -  Géraldine Lapointe 

          147,50 $ pas payé 

10 janvier  -  Ted Lagacé 

           250,50$ pas payé 

17 janvier  -  Charlotte Brideau 

           323,50 R pas payé 

 

Notez qu’il faut avoir payé sa boule pour 

remporter le prix. 

 

N’attends pas que les 

événements arrivent 

comme tu le souhaites.  

Décide de vouloir ce qui 

arrive… et tu seras  heu-

reux. 

Épictète 
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1. La vipère inocule son venin par une piqûre, l’abeille par une morsure. 
2.  Certaines précautions doivent être prises pour observer une éclipse solaire, afin             

d’éviter des brûlures aux yeux. 
3.   La foule est restée étonnée lors de l’accident du coureur automobile. 
4.   Le financier surveille les cotes boursières en dégustant une côte de bœuf. 
5.   Un si bel été nous fait oublier la grêle et le grésil de l’hiver. 
6.   La dernière œuvre du peintre représentait un tas de mûres mures écrasées sur un         

mur. 
7.   Je bois mon lait comme ça me plaît, mais je ne bois jamais de lait suri, ça c’est sûr. 
8.   L’hélicoptère a frappé un pylône qui soutient les lignes électriques. 
9.   Le baromètre sert à mesurer la pression atmosphérique, c’est-à-dire la pression exer-

cée par l’air. 
10. Une des tâches des abeilles consiste à sécréter de la cire pour confectionner les 

avéoles de la ruche. 
Note : Suite aux révisions orthographiques adoptées en 1990, il est aussi admis d’écrire : piqure, brulure 

(comme tous les dérivés de « bruler), des mures mures, et plait (comme dans « il plait »). 

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

REMISE DE DIPLÔMES 

                                     GED 
 

 

                                    Tu as réussi ton GED?  

                        Le message suivant s’adresse à toi. 

 

                Célébration “ Tu as réussi!” (1ère  édition) 

 
                                          Le Conseil Alpha Bathurst Chaleur  

                 s’affaire aux préparatifs d’une cérémonie de remise de diplômes 

pour tous les apprenants et apprenantes francophones 
 

         de la région Chaleur (Belledune à St-Sauveur) 

    qui ont réussi leur équivalence de 12e année (GED) 

                depuis le début de ce programme. 

 

 

Si vous désirez y assister, 

veuillez communiquer avec  

Yvonne Lavigne au 542-9575, 

ou à l’adresse courriel suivante : cabc-alpha@hotmail.com  

« L’éducation aux adultes,  
pourquoi pas pour moi? »  Israël Roy 

loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Février  2013 vol. 10, no. 3 Page 5 

 

Ajoutez les accents (grave, aigu et circonflexe) selon le cas. 

 

1. La vipere inocule son venin par une piqure, l’abeille par une morsure. 

2. Certaines precautions doivent etre prises pour observer une eclipse solaire, afin d’eviter   

des brulures aux yeux. 

3. La foule est restee etonnee lors de l’accident du coureur automobile. 

4. Le financier surveille les cotes boursieres en degustant une cote de bœuf. 

5. Un si bel ete nous fait oublier la grele et le gresil de l’hiver. 

6. La derniere œuvre du peintre representait un tas de mures mures ecrasees sur un mur. 

7. Je bois mon lait comme ça me plait, mais je ne bois jamais de lait suri, ça c’est sur. 

8. L’helicoptere a frappe un pylone qui soutient les lignes electriques. 

9. Le barometre sert a mesurer la pression atmospherique, c’est-a-dire la pression  

exercee par l’air. 
10. Une des taches des abeilles consiste a secreter de la cire pour confectionner les 

alveoles de la ruche. 
 

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. 

 ►Jeu de poches — Club amical de l’âge d’or 
 

Les membres du Club amical de l’âge d’or sont invités à se rencontrer les mercredis après-

midi, de 13 h 30 à 15 h 30, pour jouer aux poches.  Cette activité, qui a lieu à la salle muni-

cipale, a été mise sur pied dans le cadre du programme « Nouvel horizon ».   Bienvenue à 

tous! 

Psitt... n’oubliez pas la St-Valentin 

mailto:cabc-alpha@hotmail.com


loup-marin, bulletin du Village de Pointe-Verte, Février 2013 vol. 10, no. 2 Page 6 

   

 

 

 
 

 

 1 
Théâtre Vert présente : 

Les Parvenus de la loterie 

à 20 h à la salle 

municipale de Pointe-Verte 

2    Messe - 16 h 

Chandeleur 

Théâtre Vert présente : 

Les Parvenus de la loterie 

à 20 h à la salle 

municipale de Pointe-Verte 

3 
Théâtre Vert présente : 

Les Parvenus de la loterie 

à 19 h à la salle 

municipale de Pointe-Verte 

 
 

4 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

Journée mondiale 

contre le cancer 

5 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 

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 
 

9 
Messe   
16 h 

 

 

10 
 

 

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 La Saint-Valentin 

Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 
 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

15 

Jour du drapeau 

national du 

Canada 

16 
Messe   

16 h 

 
 

17 
 

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 
 

23 
Messe  

16 h 

 

 

24 
 

25 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

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 

  
 

Calendrier communautaire ▼ Février 2013    Mois du coeur 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

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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 1 
Théâtre Vert présente : 

Les Parvenus de la loterie 

à 20 h à la salle 

municipale de Pointe-Verte 

2    Messe - 16 h 

Chandeleur 

Théâtre Vert présente : 

Les Parvenus de la loterie 

à 20 h à la salle 

municipale de Pointe-Verte 

3 
Théâtre Vert présente : 

Les Parvenus de la loterie 

à 19 h à la salle 

municipale de Pointe-Verte 

 
 

4 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

Journée mondiale 

contre le cancer 

5 
Zumba Fitness 

19 h - École Pointe-Verte 

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 
 

9 
Messe   
16 h 

 

 

10 
 

 

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 La Saint-Valentin 

Parties de cartes 

19 h - Salle municipale 

Club amical de l’âge d’or 
 

Zumba Fitness 

19 h -  École Pointe-Verte 

15 

Jour du drapeau 

national du 

Canada 

16 
Messe   

16 h 

 
 

17 
 

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 
 

23 
Messe  

16 h 

 

 

24 
 

25 
Les fées des aiguilles 

13 h -Local des Chevaliers 

 

 

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 

  
 

Calendrier communautaire ▼ Février 2013    Mois du coeur 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 


