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Lumières sur nos
Passeurs de culture

Chacun ne souhaite-t-il pas qu’à la fin de sa vie on puisse dire de lui : Le monde est meilleur
parce qu’il a vécu» ?
Cyrille Sippley
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Le Bulletin culturel est produit par la
Société culturelle Kent-Nord

Chaque publication est accessible via notre site web www.sckn.info
ainsi que sur notre page Facebook.

Impression : Imprimerie Polycor Ltée
Copies imprimées disponibles gratuitement aux Coops de Richibucto,
Saint-Louis et Pointe-Sapin.
Abonnement individuel : 25$ par année
(copie envoyée mensuellement par la poste)

Pour nous joindre :
Téléphone : 427-2790
Courrier électronique : scknord@gmail.com
Courrier postal :
9 rue Archigny
Saint-Louis-de-Kent
N. B., E4X 1C5

Nous appliquons les
règles de
l’orthographe rectifiée
et celles de
l’orthographe
traditionnelle :
https://www.sckn.info/_f
iles/ugd/9010dc_625c61
45a44f494fa8a890dd26
ee3096.pdf

La FCFA est à la recherche de
personnes engagées dans la
francophonie pour travailler dans le
secteur politique.
Nous cherchons 3 personnes pour un temps plein : une pour travailler dans le fédéral, une autre
pour les politiques publiques dans les provinces et une troisième dans les stratégies
communicationnelles surtout sur les médias sociaux. Vous trouverez la description des postes dans
le lien suivant : https://fcfa.ca/offres-demplois/
Les personnes intéressées peuvent envoyer leurs CV avant le 8 septembre 2022.
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Nouvelles de l’école
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En cette rentrée scolaire, nous vous présentons les résultats d’un projet qui a pris place à
l’école Soleil Levant de Richibucto en juin dernier.
C’est jeudi le 23 juin que les parents et la communauté ont pu participer au vernissage de la peinture murale
de l’école Soleil Levant. Dans le cadre d’un projet « Une école, un artiste » voulant travailler l’identité
culturelle, les élèves, accompagnés par l’artiste Isabelle Légère et l’enseignante d’art, France Fournier, ont
créé ce chef d’œuvre nommé « Mon Acadie, ma culture ».
Toutes les classes ont dû répondre à la question :
Qui suis-je? Madame Légère a créé la peinture
en s’inspirant des points ressortis par les élèves,
soit la langue, la nature, les sports, la culture
acadienne et autochtone, la famille et le fait de
vivre dans un milieu sécuritaire. Dès que la
peinture murale fut tracée sur les murs, les
élèves l’ont peinte. Ce fut un travail de
collaboration qui a créé un sentiment
d’appartenance.

"Les enfants sont les gardiens de l'identité culturelle d'une nation."
Jean Buteau

La direction de l’école, M. Rhéal Allain, a demandé
à l’artiste d’inclure un phare afin de mettre l’accent
et de rappeler aux élèves que la lumière brille
toujours à l’école Soleil Levant. De plus, comme le
phare guide les pêcheurs, le personnel sert de
guide pour la réussite scolaire de chaque enfant.
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Les élèves de la 8e année ont souhaité faire valoir
et exposer les projets d’arts qui sont faits à
l’école. Ils ont alors créé l’Allée des artistes qui
met en valeur les talents artistiques des élèves.

C’est ainsi que l’entrée de l’école est
plus brillante et accueillante. Nous
voulons
créer
un
sentiment
d’appartenance pour les élèves, le
personnel et la communauté. Un merci
sincère à l'artiste Isabelle Légère pour
son temps et sa collaboration!

Contenu de l’article fourni par l’école Soleil Levant
__________________________________________________________________

La Coopérative de Saint-Louis ltée
https://www.facebook.com/CoopSaintLouis/

876-2431
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Mettons les projecteurs sur les personnes qui contribuent à la vitalité et au
développement de notre communauté en partageant avec nous leur passion.

Ce mois-ci, nous vous présentons l’artiste multidisciplinaire
Pauline Bourgeois.

Pauline Bourgeois est née à Rogersville en 1947. Elle reçoit une
formation musicale dès son bas âge. Après avoir suivi des cours avec
le conservatoire de Toronto, elle a enseigné le piano durant environ
trente ans. Au fil des années, elle s’est intéressée à la peinture et
certaines de ses toiles ornent les murs de l’église Saint-Louis-desFrançais à Saint-Louis-de-Kent. Le patrimoine acadien relié au village
de Saint-Louis-de-Kent l’a aussi beaucoup passionné. Elle fait ériger
une statue à la mémoire de Mgr Marcel-François Richard et comme
présidente de comité, elle organise une commémoration à la
congrégation de Notre-Dame, dont un monument en l’honneur de
Marguerite Bourgeois.
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BC- Pauline, à quand remonte ton intérêt pour les arts et plus particulièrement pour la
musique?
Mon intérêt pour les arts remonte à mon enfance. Ma mère jouait souvent du piano et elle
attirait toute la famille autour d’elle pour chanter et danser! Elle possédait des cahiers de La
bonne chanson et jouait des airs magnifiques. Mon père un Acadien de cœur, aimait surtout
les airs acadiens. Souvent, le soir, nous écoutions la radio, il y avait de beaux airs d’opéra et
les belles chansons de Tino Rossi.
BC - Comment cet intérêt pour la musique se manifestait-il lorsque tu étais enfant et
quelles ont été tes influences?
La première fois que je suis allée à l’église, les sons de l’orgue m’ont transportée dans un
état de grandes émotions et de spiritualité. Le cœur m’en débattait! Il est certain que mes
parents ont été les premiers à influencer mon développement dans les arts. J’entends encore
mon père chanter Ave Maris Stella!
BC – Décris-nous un peu ton cheminement musical
En troisième année, ma mère m’envoya prendre des leçons de piano. Elle voyait chez moi
une certaine musicalité. J’étais aux oiseaux! J’ai étudié la musique pendant huit ans avec les
religieuses. J’ai participé à plusieurs festivals de musique. Par la suite, j’ai reçu une invitation
du Collège Vincent-d’Indy de Montréal pour poursuivre
mes études en musique. Souvent, j’avais des demandes
pour accompagner des mariages, la chorale, des petits
concerts, etc. Beaucoup de parents me demandaient
pour donner des leçons à leurs enfants, mais je ne me
sentais pas prête. Alors, je suis allée à Moncton pour
tenter de remplir mes lacunes. Par la suite, je reçu mon
certificat du conservatoire de Toronto et j’ai
Ma pièce musicale préférée, La truite de
commencé à enseigner l’année suivante.
Franz Schubert

BC – Au long de ta carrière de professeure, tu as eu
de nombreux élèves. Qu’est-ce que tu aimais le plus dans le fait d’enseigner aux enfants
et aux adolescents?
Les enfants mettaient beaucoup d’intérêt et de travail. En les écoutant jouer, je pouvais
sentir leurs émotions. C’était très plaisant de pouvoir aller chercher chez eux ces beaux
talents. Ils ont participé aux festivals de musique de Moncton et de Mount Allison. Plusieurs
ont été médaillés et quelques-uns sont allés chercher leur baccalauréat en musique de
l’Université de Moncton. J’ai retiré beaucoup de satisfaction avec ces enfants. Souvent, ils
me prenaient comme une confidente. Ce furent des années très enrichissantes pour moi et
une expérience d’une grande valeur. J’ai pu leur donner des outils afin qu’ils puissent aller
chercher dans la musique un calme, une paix et la capacité de s’exprimer à travers elle.
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BC - Au fil des années, tu as développé un intérêt pour la
peinture et le dessin, parle-nous un peu de ce qui te
motive à peindre.
Quand la musique rentrait dans ma vie, le dessin était aussi
présent. Mes jouets étaient des crayons de couleurs et des
cahiers à colorier. Ma mère dessinait souvent avec moi. Au
fil des années, j’ai développé un grand intérêt pour la
peinture à l’huile. Les religieuses m’ont approchée pour
faire les thèmes liturgiques des cérémonies religieuses à
l’église. Un jour, J’ai reçu la demande de peindre le Christ
en croix. J‘ai trouvé ça difficile de peindre le visage du
Christ, car son
visage me gênait.
C’est comme s’il me
Jésus en croix, église St-Louis-des-Français
regardait dans les
yeux. J’en ai ressenti une grande humilité. Quelque
chose que je ne comprenais pas se passait dans mon
intérieur. Plus tard, mon père m’a proposé de peindre
l’Immaculée conception, la patronne des Acadiens.
Malheureusement, il est mort avant que je puisse la
terminer.

L’immaculée conception, église St-Louis-des-Français

Mon expérience avec Jésus me fait
croire à l’affirmation de Teilhard
de Chardin disant que « Nous ne
sommes pas des êtres humains
vivant une expérience spirituelle,
mais des êtres spirituels vivant
une expérience humaine .».
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BC - Outre les œuvres religieuses, quel genre de sujets aimes-tu peindre? Que cherchestu à exprimer ou à montrer lorsque tu peins?
C’est très difficile d’expliquer pourquoi on fait une
chose et l’acte de peindre en fait partie. Chacun a
sa raison personnelle et la mienne est motivée par
mon histoire, mon passé, ainsi que celui de mes
ancêtres. Mon père était
très patriotique et très
croyant. Je crois que mon
désir de faire de la peinture
est inscrit dans mes gênes.
L’histoire du peuple acadien
m’inspire
énormément.
L’idée
qu’il
pourrait
disparaitre un jour me rend
triste. C’est pourquoi je
veux peindre le vécu et le
passé de nos ancêtres. Je
veux les faire connaitre à mes descendants.
J’imagine que c’est pour toutes ces raisons que je
peins. Je ne pourrais exprimer toutes ces émotions
autrement.
Lors d’un voyage en France et que je suis
débarquée de l’avion à Paris, j’ai ressenti une
grande joie. Enfin, je touchais la terre de mes
aïeux. Je me sentais vraiment chez moi.
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Pauline dans le rôle d’une impératrice dans la pièce
« Je t’aime ».

On la voit ici dans le rôle d’une fermière dans la pièce
intitulée « Un village de fou ».

BC - Durant plusieurs année, tu as été comédienne au sein de la troupe de théâtre
Saint-Louis-des-Français. Comment as-tu aimé cette expérience de la scène?
PB - Le théâtre fut pour moi une vraie folie et j’ai beaucoup aimé être comédienne et de
tenter de me placer dans la peau d’une autre personne. Lorsque j’étais sur scène, je
n’étais plus pareille. Je me souviens d’une scène très drôle dans une pièce qui s’appelait
Un village de fous et où mon rôle était celui d’une vendeuse Ukrainienne. Pour les
besoins de la pièce, il nous fallait une vache (n’oublions pas qu’il s’agissait d’un village
de fous). Avec de la broche nous avons fait
la forme d’une vache recouverte de papier
mâché et nous l’avons peinte en brun et
blanc, elle était sur le dos avec le pis en
l’air, les trayons et les quatre pattes en
l’air. J’entrais sur scène en la tirant par la
queue en criant que j’avais de la crème à
vendre. La foule avait trouvé cela très
drôle. J’ai aussi beaucoup aimé faire les
décors. J’étais beaucoup impliquée à la
préparation de la scène et du décor. Si
j’avais à en refaire, je pense que j’aurais
encore le goût et le désir de jouer dans une
autre pièce.
Pauline, entourée de sa musique et des peintures qui ornent
presque chaque pièce de sa maison
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Le français acadien
Pour les amoureux de la langue ou pour toute personne s’intéressant aux particularités de notre langue
parlée ou écrite, voici notre chronique portant sur le français acadien.
Parce qu’il nous arrive parfois de mettre de côté certaines de nos expressions les plus savoureuses par crainte de ne
pas être compris ou par peur de nous faire reprocher de parler un « mauvais » français. Parce que, même si plusieurs
mots que nous utilisons encore aujourd’hui ont été délaissés au profit d’autres correspondant davantage aux gouts
du jour, ceux-ci ne continuent pas moins de représenter la façon unique que nous avons de nous exprimer et
finalement, parce que nous pouvons être fiers des mots que nous ont laissés nos ancêtres, voici quelques perles de notre
belle langue acadienne :
MOTS ACADIENS ENCORE UTILISÉS DANS LA RÉGION :

M
MACHCOUI : mot d’origine autochtone signifiant écorce de bouleau blanc qui servait autrefois d’isolant pour
les murs et les toitures.
MAGANER : traiter durement, malmener. Maganer un cheval.
MALPATIENT : qui manque de patience; irritable.
MANGE-POULE : oiseau carnivore qui s’attaque aux poulaillers, notamment le faucon émerillon, le
busard Saint-Martin et la chouette rayée.
MARIONNETTE : Aurore boréale. Avoir des marionnettes dans le temps.

https://www.facebook.com/pointesapin.coop/
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CARTIER

Coopérative Cartier Ltée
https://www.facebook.com/Coop%C3%A9rative-Cartier-Lt%C3%A9e-Cartier-Coop-Ltd-232145733576981/

523-4461

