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La chronique à Claudine
L’été est bien commencé et nous avons souvent l’occasion de préparer des hamburgers pour ne pas dire
«hambourgeois». Je n’ai jamais compris le lien entre
un «burger» et un «bourgeois». Je vais donc vous
donner quelques conseils pour bien réussir des délicieux hamburgers. Aussi faciles qu’ils soient à préparer, il est important de ne pas trop les cuire et surtout
de ne pas trop manipuler la viande. Cela a tendance à
les durcir et leur faire perdre leur côté tendre et juteux.
Dans la viande fraîchement hachée, priorisez la mimaigre; elle est plus facile à manipuler, assez sèche et
collante pour mieux tenir ensemble. À noter qu’il est
plus difficile de former des boulettes avec le porc, le
poulet ou la dinde hachée, parce que ces viandes sont
plus humides. Il est donc recommandé d’y ajouter de
la panure de pain et de se mouiller les mains. Cela aidera.
Mettez la viande dans un plat, ajoutez vos assaisonnements et mélangez, préférablement avec vos mains.
Divisez en parts égales et formez des galettes plus
larges que les pains parce que celles-ci rapetissent à
la cuisson. Il est aussi recommandé de garder les côtés un peu plus élevés que le centre, cela permettra
aux galettes de rester de la même épaisseur pendant
la cuisson. Cuire à haute intensité est la meilleure manière de garder vos hamburgers juteux à l’intérieur et
brunis à l’extérieur. Soyez gentil avec votre viande. Ne
la manipulez pas trop en la tournant et en la retournant
tout en pressant dessus, cela la durcira.

La chronique à Claudine (suite)
Rendez disponible une variété de condiments ainsi que
des tranches de tomates, des oignons en rondelles, du
bacon précuit et du fromage pour vos invités et laissez
-les préparer leur propre hamburger. Servir avec salade de patates, de pâtes ou de choux.
Claudine Arseneau Roy

Magasin AU P’TIT PRIX
Le magasin de vêtements AU P’TIT PRIX sera désormais ouvert tous les 3èmes jeudis de chaque mois de
juin, juillet août, septembre et octobre et ce jusqu’à
19h.
Message aux finissants
Le village de Pointe-Verte tient à féliciter tous les
finissants et finissantes pour l’obtention de leur diplôme d’études secondaires. Malgré le fait que cette
année ait été hors de l’ordinaire, vous avez réussi à
surmonter de nombreux défis avec brio. Bravo! Nous
vous souhaitons énormément de succès dans vos
projets futurs.
Bonnes vacances!
Le village de Pointe-Verte tient à souhaiter de
bonnes vacances à tous. Profitez du beau temps en
famille et entre amis et reposez-vous bien!
Le loup-marin du mois d’août
Veuillez noter qu’il n’y aura pas de loup-marin pour
le mois d’août. Merci de votre compréhension.

Chronique du Conseil
Bonjour concitoyens et concitoyennes,

C’est avec des sentiments mitigés que j’entreprends ce
mandat de quatre années à la mairie de Pointe-Verte. Le
nouveau conseil municipal a hâte de débuter le travail. Nous
avons eu une première réunion de travail le dimanche 20 juin
et je constate déjà le dynamisme de la nouvelle équipe.
C’est toutefois avec un peu d’appréhension que j’entreprends
ce mandat qui sera marqué par des changements radicaux au
niveau de la gouvernance locale. Le ministre Allain déposera
dans les mois qui viennent le rapport du livre blanc du
gouvernement du Nouveau-Brunswick qui dictera la façon
dont les municipalités et les districts de service locaux seront
réaménagés dans les années à venir. Pour le gouvernement
du Nouveau-Brunswick, le statu quo n’est pas une option; il y
aura donc certainement des changements qui susciterons
beaucoup d’intérêt de part et d'autre.
Nous avons l’intention de prendre notre place à la table de
discussion et de nous assurer que notre communauté ne
sorte pas perdante dans le processus de restructuration. Cela
ne veut pas dire que nous privilégions le statu quo, mais nous
voulons être partie prenante des discussions qui affecteront la
façon dont nous allons gérer la gouvernance locale et la
gestion du territoire de nos municipalités pour les années à
venir. C’est à suivre.
Je vous souhaite de passer un bel été. Profitez du beau
temps en famille et entre amis en espérant que la pandémie
nous donne un peu de répit et nous permette de nous
regrouper pour fêter la saison estivale.
Maxime Lejeune, maire de Pointe-Verte

Messages

Théâtre vert

Devenir pompier volontaire

Devenir pompier volontaire (suite)

La brigade des pompiers occupe une place importante
au sein du village de Pointe-Verte depuis 1972. Son
chef pompier actuel, Michel Haché, fait partie de la
brigade depuis 45 ans (35 ans comme pompier et 10
ans comme chef). Il apprécie énormément ce travail
qui lui permet d’aider sa communauté en plus de lui
apporter plusieurs occasions d’apprentissages et
d’échanges.

Michel Haché, par téléphone au 547-0416 ou par courriel à pompierpv@nb.aibn.com. Un formulaire de demande est également disponible a l’édifice municipal de
Pointe-Verte.

Il est important que les membres de la communauté
puissent prendre la relève. Si la brigade n’atteint pas
un nombre suffisant de pompiers, celle-ci se verra
dissoute. Or, la dissolution d’une brigade de pompiers
amène plusieurs répercussions. En effet, si ceci se
produisait, les citoyens devraient compter sur l’aide
des brigades avoisinantes lors de situations d’urgence
et verraient une hausse des assurances de leur
maison.
La brigade recrute donc de nouveaux pompiers
(hommes et femmes) au sein de son équipe. Pour
vous inscrire, vous devez être âgé de 18 ans et plus,
être en bonne santé et en bonne forme physique.
Vous devez également fournir un rapport médical et
un extrait de votre casier judiciaire de la BNPP au chef
de la brigade. Les frais encourus seront couverts par
le service d’incendie de Pointe-Verte. Une formation
de pompier niveau 1 et un cours de premiers soins
vous seront offerts au début de votre formation. Si
vous démontrez de l’intérêt ou désirez davantage
d’information, veuillez contacter le chef pompier,

Théâtre Vert fête ses 20 ans
En plus de ceux et celles déjà mentionnés, les personnes suivantes se sont aussi présentées sur scène
pour une ou deux productions Raymonde Boulay, Mathieu Comeau, Jeanne-Mance Cormier, Naomie Frenette, Pascal Frenette, Pamela Rodrigue, Carole Lagacé et Marie-Gabrielle Turcotte. Anthony Azard, Stéphane Boudreau, Hubert Comeau, Kim Comeau, Thierry Daugas, Diane Luce-Comeau, Sylvie Meunier et
Danica Roy ont aussi eu l’occasion de jouer à maintes
reprises. Lorsque la troupe Acapéro de Petit-Rocher
cessa ses productions, trois de ses membres se sont
joints à nous, soit Brenda Boucher, Rodrigue Comeau
et Sylvain Guimont. À ces trois nouvelles recrues se
sont ajoutés Louise Banville, Émilie Boucher, Rico
Swanson, Brigitte Lavallée et François Vigneault, et
tout dernièrement Joe Comeau, Samuel Bertin, Daniel
Boudreau et Xavier Cantin, qui feront partie de la prochaine distribution. Cela fait beaucoup de personnes
toutes appréciées autant les unes que les autres,
qu’elles aient joué dans une ou vingt productions.
Merci à eux! Je suis convaincue que lorsque certains
tireront leur révérence, d’autres s’ajouteront.
Je m’en voudrais de passer sous silence le travail de
mise en scène dont j’avais la responsabilité jusqu’en
2005. Lorsque Sylvie Meunier s’est joint à la troupe

Messages
Théâtre Vert fête ses 20 ans (suite)
pour un premier rôle, il ne s’est pas passé beaucoup de
temps avant qu’elle désire s’impliquer dans la mise en
scène et c’est avec gratitude que je lui ai légué cette responsabilité. Elle a fait un travail extraordinaire comme
metteure en scène. La troupe Théâtre Vert commençait
déjà à avoir une certaine notoriété dans la région et le
travail de Sylvie n’a fait qu’en rajouter. Sylvie possède le
talent de faire ressortir le meilleur d’eux-mêmes chez
chacun des comédiennes et comédiens et de mettre en
valeur l’humour autant que le dramatique des textes. À
suivre …
Sondage MADA (citoyens de 50 ans et plus)

Il est encore temps de répondre au sondage MADA qui a
été envoyé par la poste. Vous pouvez déposer le questionnaire rempli dans la boîte prévue à cet effet dehors, devant
l’édifice municipal. Si vous désirez une autre copie
(française ou anglaise), veuillez communiquer avec nous
au 542-2606. Vous pouvez également remplir ce sondage
en ligne. Voici les liens:
Version française: https://fr.surveymonkey.com/r/ZGD7KF2
Version anglaise: https://fr.surveymonkey.com/r/ZBSYZ63
*La date limite de soumission est le 9 juillet.
Rédaction
375, rue Principale, Pointe-Verte, N.-B. E8J 2S8
Tél. 506-542-2606 ou info@pointeverte.net / www.pointe-verte.ca
Équipe: Emilie Dilhac, Julie-Ève Mallard, Jeanne Lanteigne et Claudine
Arseneau-Roy
NOTICE
If you need information, please do not hesitate to contact us

at (506) 542-2606

