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« Lumières sur nos Passeurs de culture »
L’artiste peintre

GISÈLE
GUIMOND
«

Il faut faire chaque jour l’effort d’être conscient du bonheur qui nous habite. »
Cyrille Sippley
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Vous aimeriez recevoir le Bulletin culturel
directement à votre résidence?

Seulement 25$ par année

Envoyez-nous un courriel avec vos coordonnées et votre
option de paiement (chèque ou Interac) au
scknord@gmail.com et nous vous ferons parvenir votre
exemplaire par la poste.

Rectificatif : dans son numéro de mai, le Bulletin culturel décrivait le travail de M. Léandre Maillet comme étant
celui d’un généalogiste. À sa demande et par respect pour ceux et celles dont c’est le métier, le principal intéressé
préfère se qualifier d’amateur passionné de généalogie, ou encore comme il aime dire « d’aficionado ».
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Nouvelles de l’école

Mon personnage principal
Dans le cadre d’un projet en littératie, les élèves de la 2e année ont reçu un beau cadeau à la fin avril. Depuis plusieurs
mois, les élèves travaillent l’écriture afin de devenir des mini auteurs. Comme première étape, les élèves ont illustré le
personnage principal de leur livre. Ce dessin a été envoyé à une entreprise (Budsies) qui a transformé le personnage en
toutou de peluche. Les élèves vont faire « vivre » ce toutou dans leur histoire. Chaque enfant publiera un petit livre des
aventures de leur toutou qui visite la ville de Richibucto.
Pour une 3e année consécutive, les enseignantes Annie Thériault et Isabelle Poirier-Richard entament avec leurs élèves ce
projet en littératie. Ces enseignantes tentent d'être créatives dans les projets afin de développer une motivation chez les
élèves et de créer une nouvelle passion pour la
lecture et l’écriture. Ce projet est toujours un GRAND
succès et suscite beaucoup d’intérêt chez les enfants.
Les élèves sont davantage motivés pendant les
périodes d’écriture. Il s’agit d’un apprentissage
expérientiel. Il faut aussi dire que les parents aiment
ce projet aussi
.
À la fin du projet, les élèves organiseront un Salon du
livre où ils pourront exposer leur livre et leur toutou.
Ce projet n’aurait pas pu se réaliser sans l’appui
financier des subventions provenant de Vice-Versa,
de la Société Culturelle Kent-Nord et de la
microentreprise Les éclateurs. Cette microentreprise
est menée par les élèves de la 2e année. Ils font une
vente de maïs soufflé mensuellement. Un merci
sincère à ces partenaires. Sans eux, ce beau projet n’aurait pu voir le jour.

Voici un hyperlien dans lequel vous pourrez constater la fierté des
élèves à l’égard de leur projet :

https://youtu.be/4JmS9BmsMr0
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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 rencontrons l’artiste peintre

Gisèle Guimond

Artiste autodidacte originaire de Cap-Lumière, Gisèle Guimond découvre son talent dès un très jeune âge. Fervente
amoureuse de la nature, elle passe de nombreuses heures à observer et à apprivoiser les oiseaux qui viennent se nourrir à
même ses mains.
Depuis trente-deux ans, elle se dévoue à son art, tout en offrant des formations touchant à diverses techniques. En 2001,
le goût de l’aventure se fait sentir et elle part un mois, en compagnie de l’artiste renommée Barbara Dorey, sur le trajet qui
les mènera d’Halifax jusqu’à la Colombie-Britannique. Ensemble, elles traversent le pays, d’un océan à l’autre. Les deux
voyageuses se rendent d’ailleurs sur l’Île Louise, de l’archipel Haida Gwaii, où elles admirent les mâts totémiques ayant fait
l’objet d’œuvres réalisées par nulle autre que la célèbre Emily Carr.
Elle se retrouve quelques années plus tard à Key West, en Floride, où elle suivra une formation en biologie afin d’en
apprendre davantage sur les dauphins. Ses aventures la mèneront par la suite à Hawaï Big Island, où elle pourra nager avec
des dauphins en liberté.
Au nombre de ses mentors, avec qui elle a suivi plusieurs formations, se retrouvent : Betty Lefebvre (Louisiane), Barbara
Dorey (Halifax), Jack Reid (Ontario), Antonio Ateko et Ann Balsh (Moncton) et Suzan Patterson (Sherbrooke, N.-É.).
Les œuvres de Mme Guimond ont été exposées entre autres chez Radio-Canada, au Carrefour Beausoleil, dans diverses
bibliothèques, au Musée de Kent et dans des centres d’information touristique. Elle a de plus produit plusieurs murales
dispersées aux quatre coins de la province. Son art orne également les murs de plusieurs maisons privées, écoles et foyers
et peuvent être admirées au Manoir O’Leary Art/Café Inc. de Richibucto.
Encore aujourd’hui, Gisèle Guimond se laisse porter par ses passions, l’art et la nature, qui animent sa vie au quotidien.
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Le Bulletin culturel a recueilli les réflexions de Gisèle sur l’importance que l’art occupa durant toute sa
vie. Dès l’enfance, elle a été touchée par la beauté des choses et le pouvoir de la nature. Voici les
mots qu’elle a choisis pour en retracer quelques lignes.

Étant une enfant timide, la meilleure manière de m'exprimer passait par des créations que je réalisais
avec des objets de la nature que je pouvais décider de partager ou de garder secret…

… Ensuite, comme jeune
fille, j’ai toujours eu le
goût de créer de mes
mains avec des choses
simples. Durant ma
jeunesse, pour moi, jouer
passait par des créations
de toutes sortes faites
avec des choses
retrouvées en nature.

Mon inspiration pour créer a changé au fil de
mon cheminement artistique, entre autres, mes
points de vue ont évolué au fil du temps. À l’âge
de 32 ans, je devais passer à travers une étape
très difficile dans ma vie et j’ai dû me trouver un
outil pour m’aider à traverser cette épreuve. La
peinture devint cet outil.
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Je n’ai pas de préférence
quant au medium que
j’utilise; je m’adapte très
bien à n’importe quel. Je
me donne toujours la
permission d’utiliser celui
qui convient le mieux à
ma création.

Pour moi l’art ne se juge
pas et ne se compare pas;
chacun de nous est
unique!

Gisèle, en compagnie de Barbara Dorey, ont réalisé une murale en
l’honneur du personnage historique Henry O’Leary, à qui Richibucto
doit sa première scierie.
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Le projet que je m’étais décidé de faire était de donner des cours pendant 7 ans et d’en
faire mon gagne-pain. Ça été la réalisation la plus difficile et la plus enrichissante de ma
vie! J’ai quand même donné des cours durant 18 années… Pour moi, enseigner était facile,
car au fil du temps j’avais accumulé plein d’outils avec divers artistes professionnels.

Quand je crée, je libère bien des
choses qui m’habitent, parfois
bonnes et quelquefois moins,
mais si je peux placer un sourire
au visage d’une personne, je
considère que j’ai réussi. Je ne
suis jamais inquiète du résultat
d’une création, car je peins avec
mon cœur et j’adore le
cheminement de la création.

En gros, un artiste peint souvent son cheminement de vie et doit accepter où il est
dans le moment présent.
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En enseignant, j’ai dû apprendre à laisser de côté tous mes jugements envers les différentes
façons de s’exprimer, car je ne voulais surtout pas que les élèves apprennent de mes
œuvres, au contraire, je voulais qu’ils deviennent eux-mêmes et se découvrent comme
artistes avec les outils que je leur donnais. Je voulais simplement partager ce que j’avais
acquis tout au long de mon cheminement artistique pour qu’ils soient fiers d’eux même,
avec leur propre style. Ceci a été mon but principal. La beauté de mes enseignements est
que moi aussi j’ai appris à respecter mes propres œuvres.

POUR MOI, LA PEINTURE FUT MON ESPOIR, MA PILLULE DE JOIE ET MON SOLEIL!
Gisèle Guimond
Gisèle accompagnée d’autres artistes lors d’un concours de peinture à Shediac

Pour la période estivale, certaines œuvres de Gisèle Guimond sont exposées à la cantine
La vue du Cap à Cap-Lumière.
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Concours
Le Club Richelieu de Richibucto célèbre la créativité des auteurs!
Envoyez un courriel avant le 20 juin à l’adresse scknord@gmail.com en indiquant
le nom du concours et

courez la chance de gagner l’un des trois livres en vedette ce mois-ci!

Gabriel Doiron
Cyrille Sippley

Nicole Daigle

Bravo à nos gagnantes du mois de mai!
Eva Gionet est la gagnante du roman L’amour et la guerre de l’auteur Paul Lirette
Marie LeBlanc remporte le roman Rentrés du large
de l’auteure Carolle Arsenault
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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

H
HARDES : Vêtements, neufs ou vieux. Les hardes du dimanche. Lignes à hardes
HARICOT : Tsuga du Canada, conifère dont l’aiguille est aplatie et dont les rameaux se déploient à
l’horizontal. En anglais : Hemlock. Écorce, planche de haricot.
HOOKER, HOUQUER : Crocheter. Houquer des tapis.
HUCHER : Appeler à haute voix. Hucher son père, Hucher à sa voisine.

https://www.facebook.com/pointesapin.coop/
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istoire et
patrimoine

Richibucto
Par Aldéo Richard
Les débuts
En 1989, Myron P. MacDonald publiait un livre sur l’histoire de Richibucto intitulé « Richibucto, River
of Fire ». L’auteur dit que dès 1604, il y aurait eu une colonie française (en face du port de mer
d’aujourd’hui) avec une quarantaine d’habitations. Ces immigrants seraient arrivés avec Champlain
et pourrait être considérés comme l’une des premières communautés Européenne à s’établir au
Canada.
Selon ses recherches, les autochtones Mi’kmaqs les auraient possiblement chassés du territoire. Il
semble que ceux-là jouissaient d’une réputation de puissant guerrier. Il ajoutait que Nicolas Denys,
qui explorait la côte est du Nouveau-Brunswick dans les années 1640, écrivait dans ses notes que les
autochtones de Richibucto formaient la tribu la plus puissante de toute la nation Mi’kmaq. On n’a
retrouvé aucune trace de ces habitations au 17e siècle, lorsque les Français de Bretagne et de
Normandie sont venus s'y établir.
Les premiers anglophones arrivèrent vers 1787, mais ce n’est qu’en 1805 que le gouvernement
accorda les premières concessions de terre entre Mooneys Creek et Weldon Creek à Solomon Powell
senior, Thomas Powell et Absolom Powell.
La ville de Richibucto possède une page web : https://www.richibucto.org/historique, qui décrit bien
quelques facettes historiques du territoire. En voici quelques extraits dans les pages qui suivent.
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Son nom
L'historique du nom Richibucto provient d'une légende amérindienne :
Le Grand Esprit aurait dit à un chef de la tribu des Algonquins, venus des Grands Lacs, qu'il existait une
terre merveilleuse du côté du coucher du soleil, le long d'une superbe rivière de feu. Le chef s'est donc mis
à la recherche de cette rivière de feu et ce n'est qu'au moment où il est entré dans le havre de Richibucto
qu'il a vu un coucher du soleil, « un ciel rouge flamboyant qui se mirait dans l'eau à l'infini ». Il s'y est donc
établi et a nommé l'endroit Richibucto - Rivière de feu.

En 1826, sous la gouverne des Anglais, ceux-ci changent le nom pour Liverpool. Le nom de Richibucto
revient en 1832 parce qu’il y avait beaucoup de confusion qui régnait avec Liverpool en NouvelleÉcosse.
Richibucto prendra de l'ampleur avec la colonisation par les Anglais qui établiront commerces et
industries dans la région. La construction de bateaux, les «canneries» à homards, l'industrie de la
pêche, le commerce au détail, l'industrie hôtelière ainsi que l'exportation des billots de bois vers
l'Angleterre feront de Richibucto le 3e plus important port au Nouveau-Brunswick. La construction de
centaines de navires à voiles tels que les brigs et les brigantines fera la réputation de Richibucto
comme constructeur de navires, grâce aux fameux chantiers navals situés sur la rivière Richibucto.
Les Powell au début du 19e siècle et les familles Jardine, Cunard, O'Leary, Desbrisay et Noble à la fin
de ce siècle figuraient parmi les leaders de la communauté d'affaires.
Aujourd'hui, avec quelque 100 bateaux de pêche, Richibucto possède l'un des plus importants ports
pour la pêche côtière et semi-hauturière sur la côte est du Nouveau-Brunswick. Son secteur du
commerce au détail est également très développé, ce qui en fait le plus important centre économique
du comté de Kent.
Faire connaitre l’histoire de Richibucto
Les élus du conseil municipal de 2016 furent ceux qui ont initié une
réflexion sur l’aspect historique de la ville et de son rayonnement.
Ils mandatèrent au comité « Zone d’amélioration d’affaires de
Richibucto » les deux objectifs suivants :
1) offrir aux citoyens et citoyennes de Richibucto et à ceux des
communautés avoisinantes, un espace vert;
2) installer une sculpture et un visuel avec une série de textes
sur l’histoire et le patrimoine culturel de la municipalité.
Lorsque Irving Oil fit don d’une parcelle de terre avec une vue
panoramique sur la rivière, l’endroit était tout désigné pour
répondre au besoin de la municipalité.
Un comité fut mis sur pied avec Robert à Yvon à Joe à Wilfred
Richard comme responsable. Il s’est entouré d’une équipe Arthur Irving, Robert Richard, responsable du
projet avec sa mère Roberta.
comprenant Pierre S. Blanchard (graphiste), Mélanie ThébeauLeBlanc (traductrice) et François LeBlanc (chercheur). Après de nombreuses heures de recherches et
de rencontres, le comité s’est mis d’accord sur le contenu et la forme des panneaux.
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Parc de la rivière de feu
C’est finalement en juillet 2019 qu’on procéda à l’inauguration du Parc de la rivière de feu. Entre
autres, on a dévoilé l’imposante sculpture sur bois de l’artiste acadien Normand Doiron en l’honneur
des pêcheurs de la communauté. Celui-ci cherchait à représenter les ressources naturelles de la mer.
Notamment, on y retrouve un homard plus gros que nature et quelques gros poissons en référence
à la pêche d’hier et d’aujourd’hui qui constitue de nos jours un moteur important de l’économie
locale. On y voit aussi un pêcheur qui prépare son filet aux côtés d’une immense ancre.

L’ouverture du Parc de la rivière de feu.

Normand Doiron, l’artiste qui a sculpté l’œuvre exposée au parc
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Les panneaux historiques
En septembre 2020, le comité avait terminé ses recherches et on inaugurait douze panneaux bilingues
avec chacun un thème à saveur historique. Ces panneaux sont installés à différents endroits sur le
territoire. Dans le Parc de la rivière de feu qui se veut un endroit où l’on peut découvrir la riche histoire
de la ville, on retrouve huit panneaux. Il y en a aussi un au parc Louis-J. Robichaud, un au centre
touristique, un au parc Beaurivage et un dernier au parc municipal Jardine. Les illustrations et les
textes sont concis et évoquent les moments les plus marquants de cette localité.

Panneaux au Parc de la rivière de feu

Panneau au Parc Beaurivage

Contenu des 12 panneaux :
1. Les débuts de Richibucto.
2. Plus de 2 siècles dans la vie des Richibouctois : 15 moments marquants de l’histoire sur une ligne
du temps.
3. L’âge d’or de l’industrie du bois au 18e et 19e siècle.
4. Les personnages les plus illustres (8 personnages).
5. Près du tiers de Richibucto réduit en cendre (mardi 2 août 1921).
6. Le Revenant de Richibouctou (nov. 1931).
7. La ruée vers le homard.
8. La fin cruelle de l’Adéona (naufrage 2 nov. 1906).
9. La famille O’Leary.
10. Richibucto en 1932.
11. La vie des Richibouctois entre 1905 et 1925.
12. Une vue unique de Richibucto en 1932.
Avec le Parc de la rivière de feu et les 12 panneaux, la ville de Richibucto offre de nouvelles occasions de
se réapproprier un riche paysage culturel de même que son histoire et patrimoine. Des lieux à découvrir
absolument!

Références :
• https://www.richibucto.org/historique
• https://archives.gnb.ca/Search/RS686/Details.aspx?culture=fr-CA&Key=7351
• Bourque, Rodolphe, Histoire de Richibouctou-Village, Paroisse de Saint-Antoine-de-Padoue, 1967, 100
pages.
• MacDONALD, Myron, Richibucto River of fire, Centenial Print & Litho Frederiction, N-B 1989.
• Richard, Robert, information oral.
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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.
Des copies imprimées sont disponibles gratuitement aux Coops de Richibucto, Saint-Louis
et Pointe-Sapin.

Impression : Imprimerie Polycor Ltée
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/_files/ugd/9010dc_625c6145a44f494fa8a890dd26ee3096.pdf
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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

