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Croustillant aux pommes et à l’érable

INGRÉDIENTS
• 6 pommes pelées et coupées en tranches
• 2/3 de tasse de sirop d’érable
• 1/2 tasse de farine
• 1/2 tasse de farine d’avoine
• 1/2 tasse de sucre brun
• 1/4 c. à thé de sel
• 1/2 tasse de beurre
PRÉPARATION
Disposer les tranches de pommes dans un casserole
graissée de 8 pouces carrés.
Verser le sirop d’érable sur les pommes.
Combiner la farine, l’avoine, le sucre brun et le sel.
Y verser le beurre. Le mélange doit devenir granuleux.
Disperser ce mélange sur les pommes.
Cuire à 375°F jusqu’à ce que les pommes soient
tendres et la garniture légèrement brunie, soit environ
35 minutes.
NOTE: Vous pouvez remplacer les pommes par de la
rhubarbe.

Loterie paroissiale 2021
Loterie paroissiale au profit des communautés chrétiennes de Pointe-Verte, Petit-Rocher, Robertville et
Beresford:
CINQ SEMAINES DE TIRAGES
PREMIER PRIX 3000 $ - DEUX PRIX DE 500 $
QUATRE PRIX DE 250 $.
Un total de 25 000 $ en prix!
Les tirages auront lieu les mercredis du mois de décembre au bureau paroissial.
Coût : 10 $ pour un billet par semaine de tirage ou le
livret de 6 billets pour 50 $.
Les tirages pourront être vus sur la page Facebook de
la paroisse: @paroisse.scjm et les résultats seront
communiqués dans le bulletin paroissial.
La vente des billets débute le 2 octobre 2021. La vente
des livrets se termine le 1er décembre 2021.
Les billets sont disponibles à chacune de nos célébrations dominicales, au bureau paroissial, auprès de
vendeurs attitrés et aux endroits suivants :
• Église de Pointe-Verte : lundi de 10 h à midi
• Église de Beresford : mardi de 10 h à midi
• Église de Robertville : mercredi de 10 h à midi
• Église de Petit-Rocher : vendredi de 10 h à midi
Les profits de la vente des billets seront divisés en
parts égales entre les quatre communautés chrétiennes pour la réfection du perron et l’amélioration du
système de chauffage de l’église de Pointe-Verte, la
construction d’un nouveau perron à l’entrée principale
de l’église de Petit-Rocher, le recouvrement de la toiture de l’église de Beresford et la réparation de la façade de l’église de Robertville.

Hommage à Claudine
C’est avec beaucoup d’émotions et une grande tristesse que
j’écris cette chronique. Pauline et moi venons de perdre une
grande amie et la municipalité vient de perdre une bénévole
exceptionnelle. Notre amitié avec Claudine est de longue date.
Elle a été notre voisine d’en face, une très bonne amie et la
gardienne de Thomé Young (Pascal). Je crois qu’elle a été sa
première influence artistique.
Claudine a donné beaucoup de son temps au sein de plusieurs
organismes de la municipalité. Entre autres, elle a été conseillère
municipale de 1989 à 1992, responsable du groupe Les
tricoteuses dont le profit des ventes allait à la Banque
alimentaire Coup d’pouce, membre du conseil d’administration
et responsable des repas au Club amical de l’âge d’or, rédactrice
du loup-marin depuis ses débuts. Elle a aussi fait beaucoup de
bénévolat à la Barque et au Parc Atlas.
Claudine a été une des fondatrices de Théâtre Vert. La première
production a eu lieu en 2001 avec une formule de souperspectacle et ce fut un succès, comme à chaque année depuis.
Elle a écrit presque toutes les pièces de théâtre qui y ont été
jouées. Avant son départ, elle était en train d’écrire l’histoire des
vingt ans de Théâtre Vert pour le loup-marin. Elle n’aura
malheureusement pas eu le temps de la terminer.
Claudine va laisser un grand vide dans les organismes pour
lesquels elle a œuvré et aussi dans le cœur de tous ceux et celles
qui la connaissaient. De la part du conseil municipal et en mon
nom personnel, nos plus sincères condoléances à la famille.
Note : Merci Pauline de m’avoir aidé à rédiger cette chronique.
Maxime Lejeune, votre maire
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La Barque

Messages

Club amical de l’âge d’or de Pointe-Verte

Assemblée générale annuelle (AGA)

Action de grâce

Le Club amical de l'âge d'or de Pointe-Verte a tenu sa
réunion annuelle dimanche 19 septembre dernier. Un
nouveau comité exécutif a été formé. Voici les
personnes qui ont accepté d'occuper un poste au sein
du comité:
•
•
•
•

•
•
•

Jean-Yves Fournier, président et responsable du
bar (543-1818)
Léoline Martin, vice-présidente et responsable des
activités
Marguerite Fournier, secrétaire et responsable de
la cuisine et des repas
Suzanne Lagacé, trésorière
Danielle Jean, responsable du tirage de la boule
Marie-Claire Guitard, responsable des cartes du
jeudi soir
Suzanne Boudreau-Laplante, responsable des
cartes de membre

Les activités à venir vous seront communiquées au fur
et à mesure qu'elles auront lieu.

Gagnants de la boule pour le mois de
septembre
9 sept. - #549 - Diane Cormier - 75 $ - non payé
16 sept. - #51 - Hector Fontaine - 126,50 $ - non payé
NOTICE
If you need information, please do not hesitate to contact us

at (506) 542-2606

L’équipe de la coopérative La Barque est heureuse de
vous inviter à son AGA prévue:
Le jeudi 21 octobre 2021 à 18 h 30
Au gymnase Séjour-Jeunesse de Pointe-Verte
Plusieurs postes sont vacants au sein du conseil d’administration:
•
•

1 poste avec un mandat de un an;
3 postes avec des mandants de trois ans.

Venez nombreux!
En devenant membre de La Barque, vous participez à
l’épanouissement de votre région. Passez le mot!
Cotisation: 25 $
Plus d’informations au (506) 542-2611
La Bouquinerie
La Bouquinerie s’est agrandie! Elle occupe désormais
deux locaux afin de mieux vous servir. Vous y trouverez des livres pour enfants, des romans pour adultes
et toute une variété d’autres livres, en français et en
anglais.
Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi
De 8 h à 16 h

Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé le lundi
11 octobre 2021 à l’occasion de la fête de l’Action de
grâce.
Le conseil municipal du village de Pointe-Verte ainsi que
l’ensemble de ses employés vous souhaitent une très belle fête de
l’Action de grâce.

Collecte des déchets dangereux
La prochaine collecte de déchets ménagers dangereux
est prévue le samedi 2 octobre 2021 au Sportek Curling
de Beresford entre 9 h et 15 h.
Centre Rodolphe Boudreau
(Sportek Curling Beresford)
201, rue du Parc Est, Beresford
E8K 1V9, N.-B.
La participation a cette collecte est gratuite. Sont acceptés: les produits chimiques en provenance du secteur
résidentiel, à l’exception des explosifs, des matières radioactives, des peroxydes organiques, des BPC, des
déchets biomédicaux et des substances commerciales
ou industrielles.
Collecte des objets encombrants
Nous vous rappelons que la collecte des objets encombrants est prévue le mardi 5 octobre à Pointe-Verte.
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