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e ne crois pas me tromper en affirmant que Daniel de Colomb à Pointe-
est très connu dans le village. Natif d'ici, il est le fils Verte et a participé à 
de Mona (née Frenette) et de Roland Guitard. Lui l'obtention du 4e degré 
et sa femme, Diane, ont trois enfants : Yves, du regroupement de 
Andrée et Luc.  Ils sont aussi grands-parents d'un Beresford. Il a été 
petit garçon (Anthony, le fils de leur fille, Andrée), employé à la fonction 
ce qui rend Daniel un peu gaga.  Il est un homme publique fédérale avant 
qui valorise beaucoup la famille.  C'est d'ailleurs de devenir homme 
dans la cuisine avec sa femme que je l'ai d'affaires, puis chef de 
rencontré alors qu'il préparait le plat principal du cabinet de Roland 
souper familiale du dimanche. Haché,  député  e t  

m in i s t r e  l i bé ra l  à  
Fredericton. Passionné Vers la fin des années 1980 et début 1990, Daniel a 
de politique, Daniel est reconnu comme membre du siégé au conseil du village pendant six ans, période 
parti libéral mais il est avant tout une personne à laquelle le Parc Atlas faisait ses premiers pas.  Il 
intègre qui a à cœur le bien-être de tous. croit à l'avenir du Parc et considère qu'il doit être 
Présentement employé comme planificateur géré comme un commerce et non comme un 
financier pour la compagnie d'assurance des service.  Il est conscient du défi  que représente son 
Chevaliers de Colomb, il prépare sa candidature en autosuffisance.  Cependant, maintenant que la 
vue des prochaines élections provinciales.dette a été éliminée il croit qu'il faut lui donner une 

deuxième chance en conservant ses atouts et en 
améliorant ses infrastructures. Daniel a un plan Outre son amour pour sa famille et la politique, 
ambitieux en tête, mais il va sans dire qu'il faudra Daniel s'adonne aussi à la lecture. Encore là, ce sont 
d'abord trouver les fonds nécessaires.  Comme des lectures sur l'histoire et la politique qu'il préfère. 
quoi il y a du pain sur la planche pour lui comme Il a toujours été fier de son village. Il l'est encore plus 
maire du village. depuis qu'il est maire et qu'il voit et apprécie le travail 

et l'efficacité d'organismes tels la brigade des 
pompiers volontaire, le Club amical de l'âge d'or, les Pour ce qui est du Centre de santé, Daniel reconnaît 
Chevaliers de Colomb, la troupe Théâtre Vert, ainsi que son sort est entre les mains du réseau de santé 
que l'implication des nombreux bénévoles.  « On Vitalité mais il croit à la nécessité de ce service à 
n'est pas assez fier de nous », affirme-t-il.  Il croit Pointe-Verte.  Quand on lui demande ce qu'il pense 
qu'on a toutes les raisons de l'être et qu'il faut aussi des possibilités d'annexion des régions, il affirme y 
faire confiance aux jeunes.croire en autant que cela ne soit pas imposé mais 

voulu par la population.  

Daniel est diplômé en administration des affaires et 
a suivi une formation en planification financière.  Il 
est membre fondateur de la Chartre des Chevaliers 

◄

Les visages de notre village… Daniel Guitard
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PROTÉGEZ
L'AVENIR de VOTRE

FAMILLE et le VÔTRE
dès MAINTENANT

Il est important de revoir vos besoins en assurance de personnes à différentes 
étapes de votre vie afin de vérifier si ceux-ci répondent toujours à vos besoins.

Par l'entremise de votre Caisse populaire des Fondateurs, monsieur Michel 
Thériault, conseiller en sécurité financière, se fera un plaisir de vous 
rencontrer, et cela, sans frais. Il possède l'expertise pour effectuer une analyse 
complète de vos besoins en assurance de personnes afin de vous proposer des 
stratégies adaptées à vos besoins et vos attentes.

GAMME DE PRODUITS DISPONIBLES 

Prenez rendez-vous 
dès maintenant
506 783-4241

Assurance vie
Assurances maladies graves, invalidité et santé
Assurance accident

J

Claudine Arseneau Roy
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   l était une fois ce Noël de bien ficelées de beaux rubans.  Oui, le père Noël 

1940 que je n'oublie pas.  était passé,  mon père l'affirmait en me tendant 

À la maison nous étions l'une de ces belles boîtes rouges.  Je l'ouvris en 

trois enfants, une petite toute hâte.  Et quelle joie!  Un pistolet à pétard, 

sœur bébé suivie de mon comme celui du gros catalogue, et quelle 

frère cadet âgé de cinq chance : on était en 1940, c'était la guerre et les 

ans et de moi l'aîné, âgé méchants venaient jusque dans la baie, au large 

de six ans.  du cap Loup-Marin.  Cela on le savait parce qu'on 

voyait souvent des lumières se balancer dans les 

Ce soir-là mon petit frère, fatigué d'avoir roulé une vagues le soir.  J'arriverais peut-être à les effrayer.  

énorme boule de neige, dormait déjà depuis huit 

heures comme notre petite sœur, mais moi j'avais Je mis un pétard, je tirai la gâchette et ce fut 

eu droit à ma première longue veillée.  comme un coup de tonnerre dans la maison.  

Cependant, malgré ma curiosité et tombant de Mais c'était Noël et on nous pardonnait tout.  On 

sommeil,  je n'eus d'autre choix que d'aller les m'envoya même porter son cadeau à mon frère 

rejoindre sur un grand lit au grenier.  Le fait d'avoir qui, au grenier, s'était réveillé sur le coup.  Mi-

attendu sans résultat le père Noël depuis au endormi et traînant les jambes, il vint à ma 

moins quinze jours m'avait plongé dans un rencontre en pyjamas, curieux d'étrenner cet 

sommeil nerveux mais confiant.  Oui, il viendra.  étrange objet pareil au mien.   Je l'aidai à charger 

Ma mère l'avait dit et mon père aussi.  Oui, nous en lui expliquant qu'il fallait tirer en dessous.  Et sur 

avions été très sages.  C'était la vraie école pour la première marche d'en haut il visa l'ange gardien 

moi depuis septembre et mon bulletin scolaire le au mur.  Le coup partit, mais son deuxième doigt 

disait avec une bonne note et mon petit frère se coinça derrière la gâchette.  Pauvre lui! Il fut 

n'avait rien fait d'autre que de barbouiller mes tellement surpris qu'il dégringola en bas de 

vieux cahiers aux crayons de couleurs sans l'escalier jusqu'à notre mère qui était assise dans 

jamais dire un mot.  De vrais petits anges, donc.  sa berceuse.  « Arrête de pleurer, lui dit-elle en 

Et je devinais que lui aussi attendait quelque libérant son doigt.  Ton ange gardien t'a quand 

chose de nouveau.   même protégé malgré tout.  Tire en l'air et d'un 

seul doigt. »  Il obéit mais même le lendemain il me 

Très tard, soudain, j'entendis carillonner les ratait à chaque coup.  

clochettes d'un attelage accompagné de 

joyeuses voix.  Mi-aveuglé par le sommeil et ne Ce fut vite la fin de nos provisions de pétards.  

perdant pas de temps, je me rendis dans l'escalier Enfin, ce fut la paix au foyer jusqu'au nouvel achat 

de la cuisine et entre deux barreaux je vis arriver la de munitions.  Mais la ville était loin et les pistolets 

parenté en même temps que des flocons de neige se brisèrent, puisqu'on en fit des marteaux pour 

qui entraient en rafale par la grande porte.  Le enfoncer tous les clous de la maison.  La vraie 

cadran à l'entrée  indiquait une heure du matin sur guerre au loin continua quand même pendant 

ses chiffres romains que je savais déjà lire.  C'était quatre autres années. ◄      

Noël! J'avais donc dormi.  Mais ce qui attirait le 

plus mon attention était ce qui se trouvait sous 

l'arbre de Noël.  Des boîtes aux belles couleurs, 

Freddie raconte : Noël ancien

Alfred Lejeune

IBonne année 2014 
De la part de 
toute l'équipe du 
loup-marin.
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Chronique du 
conseil municipal

En ce début d'année, le conseil municipal d'amélioration ont été identifiés et des 
désire vous souhaiter une année 2014 remplie groupes de travail seront formés afin de 
de succès et de joie. travailler sur chacun de ces aspects. 

Le conseil et le personnel du village ont • Système d'égout - Des réparations sont 
différents projets et ambitions pour le futur.  requises à nos stations de pompage et 
Voici un sommaire des différents projets que ces travaux seront effectués sous peu.  
nous voulons faire progresser en 2014. On procédera également à la révision de 

nos arrêtés relatifs à l'administration de 
• Camion de pompiers - L'unité de ce service. Un exercice sera également 

secours de notre brigade date de 1976 entrepris afin d'analyser la viabilité et la 
et a grandement dépassé sa durée de faisabilité d'une expansion du système 
vie utile. Des démarches sont en cours dans la partie nord du village. 
pour la remplacer. Si tout se déroule 
comme prévu, un nouveau camion sera • Centre de santé - Le travail se poursuit 
livré à la fin 2014 ou au début 2015. également sur ce front afin de relocaliser 

le centre actuel dans l'ancien édifice de la 
• Réfection des rues - Certaines de nos Caisse populaire.

rues municipales ont besoin de 
réparation en surface, d'autres ont des • Le conseil municipal désire également 
problèmes de drainage.  Nous appuyer le groupe de vétérans dans leur 
débuterons bientôt un processus de projet de rénovation du cénotaphe 
priorisation des travaux afin d'amener ainsi que le comité de la patinoire 
nos rues à un niveau adéquat à plus long derrière l'édifice municipal. 
terme. Cette démarche est enclenchée 
en 2014 mais s'étalera sur plusieurs Il s'agit ici d'un aperçu sommaire des projets 
années, avec l'aide du fonds de la taxe en cours.  Si vous avez des questions sur l'un 
sur l'essence. ou l'autre de ces projets ou sur d'autres 

initiatives de la municipalité, n'hésitez pas à 
• Parc Atlas - La marge de crédit a été communiquer avec le personnel du bureau 

éliminée en 2013 et le travail de relance municipal ou avec les membres du conseil.  ◄
se poursuit.  Différents secteurs 

John Kowtaluk, Daniel Guitard (maire), Normand Doiron
Marc Arseneau, Alvine Haché et Michel Haché

Le conseil municipal 
de Pointe-Verte

Coin Séjour-Jeunesse

Remerciements

Loto Canards Richelieu

Projet de cartes postales

Marie-Christine Collin
Agente de développement communautaire

Au nom de tous les élèves et des membres du 
personnel, je tiens à remercier le Club Richelieu qui, 
pour une troisième année consécutive, nous a offert 
une somme de 400 $ qui servira à acheter des 
collations et des repas chauds pour les élèves. 
Merci!

Nous tenons à vous rappeler que nos jeunes ont des billets à vendre au coût de 10 $ chacun. En plus 
d'un gros lot de 6000 $ et de plein d'autres prix en argent qui seront tirés à la fin de l'année scolaire, 
acheter votre billet avant le 10 janvier 2014 vous donne la chance de participer au tirage de 1000 $ qui 
aura lieu le 13 janvier prochain. Pour chaque 10 $ amassés, 7 $ reviennent à l'école et sont utilisés pour 
l'achat de matériel pédagogique.

Nos élèves de la 3e à la 5e année viennent de commencer 
un beau projet. Dans le cadre de leur cours d'anglais, 
enseigné par Mme Erica Lavallée,  ils ont entrepris une 
correspondance avec une classe de 2e année en 
Allemagne qui apprend l'anglais comme langue seconde.  
Chacun des élèves de 2e année d'Oberhausen nous a 
envoyé une carte postale ainsi que du chocolat de leur 
pays. Nos élèves leur enverront en retour une lettre pour 
leur souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Nous 
espérons continuer la correspondance par la suite. 



Viva
Action

DÉFIDÉFIDÉFIDÉFI

Devenez l'équipe la plus active 
de la région Chaleur.

Du 13 janvier au 9 février

Inscrivez 
votre équipe au 

www.vivaaction.org 

2014

www.vivaaction.org

Viva
Action
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Pour aider à financer la cafétéria, un service de vente de pâtisseries sera offert durant l'année.  Veuillez faire 
votre commande quelques jours à l'avance en composant le 542-2671(école) ou le 544-9198 (maison).  
Demandez pour Danielle.

Voici le choix de pâtisseries disponibles ainsi que leur prix.    

Les desserts suivants sont à 6 pour 4,50 $ et 12 pour 8,50 $ :
• Brioches à la cannelle   
• Biscuits à la farine d'avoine
• Biscuits « brownies » aux flocons d'avoine  
• Biscuits mous à la mélasse
• Biscuits mous aux brisures de chocolat
• Biscuits aux cerises et noix de coco
• Biscuits aux dattes
• Biscuits aux bananes
• Biscuits tendres au beurre d'arachide
• Biscuits aux carottes (avec glaçage à l'orange)
• Biscuits à l'avoine et aux pépites de chocolat 
• Biscuits tendres au gruau et aux pommes 
• Biscuits de Noël (avec glaçage et cerises)
• Macarons
• Muffins aux carottes
• Muffins aux bleuets

 
• Roulé au Rice Krispies et cacao : 7 $     
• Tarte au sucre : 7 $     
• Pains maison : 3 $ à 3,50 $ selon la grosseur

Les desserts suivants sont au coût de 7 $ pour 
un plat de 8"x 8" et de 10 $ pour un plat de 8"x12" : 

• Barres croquantes au beurre d'arachide 
et au chocolat

• Brownies (avec ou sans glaçage)
• Carrés aux dattes
• Carrés fondants au chocolat
• Riz croustillant
• Carrés à l'éponge
• Carrés au caramel
• Carrés marbrés
• Gâteau renversé aux pommes

Au profit de la cafétéria de
un organisme à but non-lucratif

 l'école Séjour-Jeunesse, 22ÉDITIONÉDITION

Formez une équipe au travail, 
entre amis, ou en famille.
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Associez chacun des 12 verbes de la colonne de gauche à l'un des 13 noms communs de la colonne de 
droite.  Il vous restera un nom commun non utilisé. C'est lui l'INTRUS à découvrir.

1. --- avoir 1. --- attention

2. --- chercher 2. --- bataille

3. --- conter 3. --- compte

4. --- donner 4. --- face

5. --- faire 5. --- fleurette

6. --- livrer 6. --- grâce

7. --- perdre 7. --- main

8. --- porter 8. --- noise

9. --- prêter 9. --- pied

10. --- rendre 10. --- pile

11. --- tenir 11. --- plainte

12. --- tomber 12. --- raison

13. --- tort

J'améliore
mon françaisfrançais

Fourrière Béniro
Les licences pour les chiens sont disponibles au bureau municipal.

Service de collecte des ordures - Janvier 2014 :
7 janvier – collecte des déchets 

14 janvier – collecte des matières recyclables (bac bleu)

21 janvier – collecte des déchets

28 janvier – collecte des matières recyclables (bac bleu)

En ce qui concerne les arbres de Noël, le camion municipal passera les ramasser les mardis 7 et 14 janvier 2014.

Club amical de l'âge d'or
Gagnant-e-s de la boule de l'âge d'or

21 novembre Francine Frenette 180 $ pas payé

28 novembre Charlotte Vienneau 273,50 $ payé

5 décembre Josée D'Amours 86 $ pas payé

Notez qu'il faut avoir payé sa boule pour remporter le prix.

Bingo au profit de l’église 

Le bingo qui a eu lieu le dimanche 8 décembre a permis de recueillir un montant de 5757 $.  Les gens 

de Pointe-Verte et des alentours ont répondu nombreux à cette invitation et le comité organisateur 

désire les remercier chaleureusement de leur générosité.

Cet exercice a été tiré du journal Le Devoir, édition des samedi 24 et dimanche 25 août 2013.

1 m – 2 h – 3 e – 4 l – 5 d – 6 b – 7 i – 8 k – 9 a – 10 f – 11 c – 12 j.  

L'INTRUS est MAIN.

Les cartes de membres sont présentement en vente au
coût de 12 $.  Toute personne désirant devenir membre 

est invitée à communiquer avec la présidente au 783-3918.  Il serait intéressant d'avoir de nouvelles personnes au conseil 
d'administration avec de nouvelles idées, pour assurer la continuité du club.  Les personnes intéressées à consacrer du temps 
et de l'énergie pour les membres du Club de l'âge d'or de Pointe-Verte en faisant partie du conseil d'administration sont les 
bienvenues à notre réunion annuelle, qui se tiendra le dimanche 16 février prochain.

Les personnes qui seraient intéressées à faire partie d'une équipe de pétanque peuvent communiquer avec Jean-Luc au 783-
2493.  Cette activité se tiendra soit le mardi ou jeudi en après-midi, ou encore le mercredi matin, à la salle municipale de Pointe-
Verte.  Toute personne peut y prendre part – pas besoin d'être membre du Club de l'âge d'or.  Bienvenue à toutes et à tous!

Bonne et heureuse année à tous de la part du Comité de l'âge d'or !

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

Tout le monde essaie d'accomplir quelque chose de grand 
sans réaliser que la vie est faite de petites choses.

Frank A. Clark

Pensée du mois...Pensée du mois...

Club amical de l'âge d'or
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Calendrier communautaire

546-1351546-1351546-1351546-1351

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Yvon Godin
Député / MP Acadie-Bathurst

Bureau de circonscription
Constituency Office
216, rue Main St., Suite 311
Bathurst, NB  E2A 1A8
(506) 548-7511
(800) 992-5699
Fax: (506) 548-7418

Bureau parlementaire / Parliamentary Office
Pièce 706, Immeuble de la Justice
Room 706, Justice Building
Chambre des Communes / House of Commons
Ottawa, ON  K1A 0A6
(613) 992-2165 • Fax: (613) 992-4558
yvon.godin@parl.gc.ca

C.P. / P.O. Box 3010                                                         Tel. :  783-3245
1029 Route 134                                                                Fax :  783-8274
Petit-Rocher, NB  E8J 3E7                                     rhfrenet@nb.aibn.com

Messe - 16 h

Messe des
Chevaliers de Colomb

16 h

Messe - 16 h

Messe - 16 h

10 h 
Assemblée des 

Chevaliers de Colomb 
- local des Chevaliers 

13 h
Les fées des aiguilles -

local des 
Chevaliers de Colomb

13 h
Les fées des aiguilles -

local des 
Chevaliers de Colomb

13 h
Les fées des aiguilles -

local des 
Chevaliers de Colomb

13 h
Les fées des aiguilles -

local des 
Chevaliers de Colomb

10 h
Exercices pour les aînés 

(50 ans et plus) - 
Salle municipale  

Gratuit

10 h
Exercices pour les aînés 

(50 ans et plus) - 
Salle municipale  

Gratuit

10 h
Exercices pour les aînés 

(50 ans et plus) - 
Salle municipale  

Gratuit

10 h
Exercices pour les aînés 

(50 ans et plus) - 
Salle municipale  

Gratuit

13 h 30 à 15 h 30 - 
Jeu de poches - 
Salle municipale

13 h 30 à 15 h 30 - 
Jeu de poches - 
Salle municipale

13 h 30 à 15 h 30 - 
Jeu de poches - 
Salle municipale

13 h 30 à 15 h 30 - 
Jeu de poches - 
Salle municipale

10 h
Exercices pour 

les aînés (50 ans et plus) 
Salle municipale - Gratuit

19 h - Parties de cartes du 
Club amical de l'âge d'or -

Salle municipale

19 h - 
Parties de cartes du 

Club amical de l'âge d'or -
Salle municipale

10 h
Exercices pour 

les aînés (50 ans et plus) 
Salle municipale - Gratuit

19 h - Parties de cartes du 
Club amical de l'âge d'or -

Salle municipale

10 h
Exercices pour 

les aînés (50 ans et plus) 
Salle municipale - Gratuit

19 h - Parties de cartes du 
Club amical de l'âge d'or -

Salle municipale

10 h
Exercices pour 

les aînés (50 ans et plus) 
Salle municipale - Gratuit

19 h - Parties de cartes du 
Club amical de l'âge d'or -

Salle municipale

www.portofbelledune.ca
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