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Septembre  2022                                         No. 8 

Message de la      
présidente      

 

Bonjour Chers membres,      

Que le temps passe vite… Voilà déjà 
que l’été tire à sa fin et que c’est le 
temps pour notre Mailleton d’automne.  J’espère que 
vous avez eu l’occasion de profiter de la belle tempéra-
ture et de tous les plaisirs que l’été peut nous apporter 
sans oublier que les semences de vos jardins ou celles de 
vos voisins, amis ou famille vous seront bien profitables !! 
D’une part merci à celles et ceux qui ont répondu à notre 
sondage concernant votre préférence pour une pro-
chaine réunion annuelle post-covid. La préférence des 
membres est pour une réunion en présentielle à l’été 
2023. Le conseil se penchera sur la planification de 
cette rencontre tout en considérant l’option d’établir 
un lien virtuel pour les membres qui vivent à l’extérieur 
de la province.  Nous allons vous revenir avec plus de 
détails en temps et lieu. 
 
D’autre part, merci au Comité de généalogie pour la 
préparation de ce Mailleton, volume 8 avec la contribu-
tion des membres qui nous ont partagés leurs souvenirs, 
histoires et photos ou anecdotes de leurs ancêtres ou de 
leur jeunesse.       
 
Bonne lecture et je vous encourage tous, de participer au 
développement de future Mailleton. Votre collaboration 
pour nous partager vos mémoires de votre famille sera 
grandement apprécié ! Je vous souhaite un bel automne 
en toute sécurité et une belle fête de la Halloween. 
 
Rachel Maillet 
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                                    Le Vent du Mois d’août 
  

“ Mets cette graisse su' ta face pour pas brûler au soleil”, me dit mon père en me passant un contenant avec 
du huile de loup marin, plus épais que de la vaseline. 
  
Je l'ai appliqué sur mon visage et à ma surprise, c’était pâteux mais apaisant. 
  
Ensuite, avec mon sandwich au bologna caché dans ma boîte à lunch en métal noir, je saute dans le bateau 
amarré sur le “Tchais”. 
  
La «  Cody » en avant du bateau est là où je place mon dîner à côté de celui de mon père. L'espace avait une 
porte en forme de V et devenait invisible lorsqu'elle était fermée. 
 
À plusieurs reprises cette espace devenait une cachette pour les homards illégaux. 
  
Les inspecteurs n'ont jamais découvert le recoin pendant leurs visites régulières. 
  
Pendant la saison du homard, Pape engageait un « helper ». Mais pour cette journée il n'arrive pas à son tra-
vail. Probablement à cause d'un “ hangover”, pas surprenant dans notre petite communauté. 
  
Le traitement constitue de boire beaucoup de jus de tomates, coques en boîtes avec craquelins et attendre 
jusqu'au rétablissement. 
  
J'avais 14 ans et je terminais ma deuxième journée de travail dans la shoppe à Clovis King (Roy), située à 
quelques pas de chez-nous. Avec un salaire de 25 cents de l'heure, des mains égratignées, après avoir épluché 
du homard, sans gants, je me considérait privilégiée de devenir le “helper” à Pape en 1954 pour 2.00 dollars 
par jour, même si j’étais une fille. 
  
La plupart des journées se sont bien passées, me levée à 4 heure du matin n’était pas trop difficile. Je me rap-
pelle d'une nuit très calme, une lune brillante, le ciel claire et aucune vague sur la mer. 
  
  
 Ma << jobe » était de << shifter >> l'engin,  lorsque mon père laissait tomber l'attrape pour se rendre à la 
bouée pour haler l'autre. Il criait << shift>>. Son travail prenait de 10 à 15 minutes dépendant de combien de 
homard était dans l'attrape. 
 
  
  
  
  
                 Cont... 

Nos histoires 
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  Suite …... Le Vent du Mois d’août 

 
 
Il avait une pulley qui halait le câble d'un côté à l'autre du bateau. À cette période de la saison, le gros travail 
de descendre les attrapes à l'eau était fini. Les bouées rouges, jaunes et bleues, avec les desseins originales 
flottaient et se bobinaient, en attendant de faire leurs travail. 
  
J’ai fais mes meilleurs rêveries étendue sur le couvert de l'engin en attendant pour mon signale. 
  
Et quand venait l'heure du dîner, je regardais la mer calme et le fond claire de l’océan avec tout ses mystères. 
Le sandwich au bologna n'avait jamais goûté aussi bon. 
  
Mais le vent du mois d’août avait décidé de faire son chemin, faisait danser les vagues, sortait son écume et 
brassait la surface du détroit. Les bateaux des autres pêcheurs, étaient encrés et ne sortaient pas du quai. 
  
J'ai aucune idée pourquoi ce jour-là, mon père décide de prendre le large. Peut-être qu'il voulait démontrer 
son expertise, après tout il avait été << high boat >> a plusieurs reprises ou bien il voulait défier la mer au dé-
triment de ma peur. Je ne sais pas si oui ou non nous avons arrivé aux attrapes, mais j'ai une vive mémoire 
d’être en avant du bateau en espérant de nous rendre au « tchais » 
  
Rempli de terreur, j’ai osé me tourner pour jeter un regard sur mon père, qui était bien planté près de       
l'engin, raide comme une statue et qui semblait avoir nul peur. 
  
Il naviguait le bateau contre les vagues. 
  
« Si tu navigue le long de la vague, le bateau va renverser », il me dit après notre arrivé. 
  
Je ballotais au rythme de mes prière. 
  
 

Éventuellement arrivé au quai, il me dit: « Dit 
pas à personne que t'as eut peur. » 
  
Un garçon que je connaissais, attendait  je n'ai 
rien dit. 
  
Loretta Maillet MacLean 
 

 

Nos histoires 
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                                                Les  "Tamayanes"    

  

Les Maillet de St-Edouard de Kent, la où j'ai grandi, étaient surnommés les           

Tamayanes...      D'où vient ce nom...??  

  

Selon moi et autres Maillet...mon grand-père, Clétus et son frère Sifroid vendaient 

du homard à un nommé "Tom Allen" sur l'Île du Prince Edward !  Sifroid avait un 

"bec de lièvre et souvent prononçait les mots différemment...comme par 

exemple...Tom Allen, qui, avec l'accent de Sifroid est devenu “Tomayellen"... et par 

la suite...Tamayane...!!!   

  

Pour longtemps, mon père et beaucoup de mes oncles et tantes et autres Maillet 

du comté de Kent, haïssaient se faire surnommer "Tamayane"   et à ce jour, en 

marchant au magasin ou sur la route j'entends souvent crier "Tamayane" par un 

autre Tamayane. 

  

En conclusion, les tamayanes représentent une branche de Maillet très distingués 

de l’Acadie !!!       

  

Achille "Tamayane" Maillet   

Nos histoires 
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                                No. 8 
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        La mer reflète le ciel 

 

Toutes les couleurs à nos pieds 

L'artiste est invisible 

 

Christin Richard 

 

 

 

 

 

 

Nos histoires 

 

                       Haiku 

 

Tablier en fleurs 

Oeufs fricassés dans la poêle 

Regards évasifs 

 

Loretta Maillet MacLean 
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Nos histoires 

                                                                                L’Action de Grâce 

 

L’Action de Grâce fut d’abord célébré en 1578 par un explorateur anglais qui voulait fêter son 
arrivé à Terre-Neuve.  Inspiré par les européens, il fêta pour remercier la providence de lui 
avoir donner assez de nourriture pour son hiver. Par après, les Romains ont amené cette fête 
en Angleterre et finalement de retour au Canada où on fête toujours l’Action de Grâce le   
deuxième lundi d’octobre depuis 1969. 
 
Pendant mon enfance à Cap Lumière, l’Action de Grâce était plutôt vu comme un passage 
entre l’été et l’automne, où les vents froids et les fréquents brouillards portaient souvent à la 
déprime et étaient considérés comme une préparation à l’hiver. On faisait la moisson, on tri-
cotait des mitaines pour les pêcheurs et on s‘attristait à surveiller nos journées ensoleillées 
disparaîtrent et les oiseaux s’expatrier vers le sud. 
 
Tandis que la majorité des fleurs sont encore en floraison et que les fruits et légumes sont à 
leurs meilleurs, pourquoi ne pas organiser une petite fête, simple et joyeuse, avec les enfants 
qui décoreraient les tables de tournesols de capucines et de paniers de fruits. De plus, on 
pourrait inviter les enfants à amasser des graines qui seraient semées au printemps tandis 
que d’autres planteraient des bulbes pour avoir des fleurs l’an prochain. Si vous n’avez pas de 
jardin, prenez une plante intérieure pour donner un sens à la fête. 

 
Ici je me permet de vous raconter un incident qui est arrivé dans ma classe de première an-
née. C’était à la campagne et j’étais en train d’enseigner aux enfants l’importance de voir les 
belles choses qui nous entoure.  Je termine en disant aux élèves que j’aimais beaucoup les 
fleurs. 
  

Après le diner; John, un élève,  entra avec un beau bouquet de fleurs …Oh la  la!!!  Aussitôt, le 
principal arriva à ma porte et demanda à John pour qui ce bouquet ? 
           
John :   Pour madame. 
 
Le principal:  Mais ou as-tu trouvé de si belles fleurs ? 
 
John:            ’In church.’’……. 
 
 
                 Cont…. 
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  Suite….L'Action de Grace 
 

Nous vivons maintenant dans un monde où le gens doivent s’adapter à de multiples change-
ments. Il est à noter que la pandémie et la guerre ont bouleversé et bouleversent encore notre 
manière de vivre. Cependant, nous devrions être capable de s’arrêter pour réfléchir et donner 
un sens à notre vie. Après le repas, ce serait le temps de jaser, rire, chanter et danser. Vous 
pourriez toujours demander aux enfants (de toute âge) s’ils connaissent de petites chansons. 
 

La plupart devraient savoir ; 
      Pomme de Reinette et pomme d’Api  
  Petit tapis rouge……. 
               

Pour mettre encore plus d’entrain à la fête, ou vous dépanner, vous pourriez toujours ajouter ; 
 
Avec la mélodie de ;   
  ‘’Alouette  gentil  alouette‘’ 
 
  Jour de fête……..Nous allons manger   
 
   Jour de fête……..Nous allons manger 
 
   Nous allons manger des pommes       (1er groupe) 
 
  Nous allons manger des pommes       (2e groupe) 
 
      Et des pommes  (1er groupe) 
     
  et des pommes.  (2e groupe) 
 
    groupe répond tous ensemble 
 
  Jour de fête  Nous allons manger   
 
  Jour de fête  Pour se régaler.   
 
  

Vous pouvez nommer tous les fruits ou légumes dont on se rappel. Vous avez probablement 
votre propre manière de célébrer cette fête et c’est très bien comme ça. C’est à souhaiter que 
les jeunes continuent d’apprécier et d’être reconnaissant pour tout ce qui nous est donné. 
 

L’essentiel est de remercier Celui qui permet à Dame Nature d’exister. Bon Automne ! 
 
Doris (Maillet) Gallant 

Nos histoires 
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  En ce début d’automne, on vous présente  

 << Scaloppe au blé d'inde  >>  extrait du livre,  Recettes acadiennes de la cuisine à 
Mathilda, par Irène Maillet -Belley. 

 

    Scaloppe au blé d’inde 

Plumer et laver 3 cuppées de patates et les trancher en tranches minces. 

 

Dans un plat qui va au fourneau, mettre 

 2 c. à soupe de beurre 

1 oignon coupé en morceaux fins 

Cuire jusqu’à ce que tu vois au travers l’oignon 

 

Ajouter 

1 c. à soupe farine 

Un petit brin de lait 

 

Mettre à moitié des patates dans le plat 

Par-dessus les patates, mettre 1 cuppée de blé d’inde 

Mettre le restant des patates par-dessus  

Mettre du sel et du poivre au gout, mettre du lait jusqu’à l’égalité des patates. 

 

Mettre au fourneau à 400 degrés pour 1 heure. 

Les recettes à nos méméres 
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 Voici quelques mots acadiens ou expressions reliés à la récolte 

 

C’est le temps de vendager (faire la récolte d’automne) 

Le blé commence à djesser (produire des rejets, des tiges secondaires) 

La coqueluche du pois ou d’un fayot (coquille d’un pois ou haricot) 

Va m’égermouner les patates (enlever les germons sur les pommes de terre) 

Espère que je mets mes broganes (chaussure de travail) 

Chaque fois qui brûlait son champ y brûlait sa bouchure (clôture) 

Amène-moi deux ou trois scieaux d’fèvroles secs (seaux de cosse/fayot/haricot) 

Va me chercher ma hack (sorte de bêche à quatre pointes servant à arracher les 

pommes de terre)  

J’ai besoin de ma tranche pour travailler dans le jardin (outil de jardinage composé 

d’un fer large & tranchant au bout d’un manche utilisé pour ameublir et désherber 

la terre autour de plants de culture) 

Va me chercher des orteils de prêtre (grosse fève de marais) 

 

  Rachel Maillet 

 

 

 

Nos expressions 
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CMA 2024, mise à jour 

Le prochain Congrès Mondial Acadien aura lieu 

Du 10 au 18 août 2024 
Dans le sud-ouest 

De la Nouvelle-Écosse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les préparatifs pour le CMA 2024 continuent en Nouvelle-Écosse.  Depuis notre dernier 

Mailleton, Marcel Aymar, fut nommé au poste de Directeur de la programmation et 

la responsable du Sommet des Femmes doit entrer en fonction en octobre. 

La personne responsable des réunions de famille n’a pas encore été nommée. Nous 

ne savons toujours pas si un groupe néo-écossais s’est offert pour organiser la réu-

nion Maillet. Nous attendons patiemment et comme toujours, votre Association sera 

prête à toute éventualité.  

Vous pouvez vous inscrire au bulletin du CMA2024 sur leur site au www.cma2024.ca. 

Allez jusqu’au bas de la page.  Vous pouvez aussi suivre leurs activités sur facebook 

au : https://www.facebook.com/cma2024/ 

 

Saviez-vous que... 

http://www.cma2024.ca
https://www.facebook.com/cma2024/
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Site web et page facebook—notre association a maintenant deux outils de       
communication : un site  web à https//maillet.fafa-acadie.org et une page             
facebook au : https://www.facebook.com/mailletacadie. 

 

Le Mailleton vous intéresse? Vous trouverez les volumes précédents sur notre 
site web. 

 

 

 

 

Saviez-vous que... 

  Équipe du Mailleton :  

    Dorothée (Maillet) Arsenault  

   Rachel Maillet      

   Emma (Daigle) MacPhee  

   Gisèle McCaie-Burke  
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L’équipe du Mailleton vous encourage à leur partager vos 
histoires et vos idées. L’équipe se donne comme objectif 
d’avoir quatre éditions du Mailleton en 2022 (mars, juin, 
septembre et décembre.  

 

 

L’équipe du Mailleton tient à remercier tous ceux et celles 
qui ont contribué aux histoires de ce document. 

 

mailletacadie@gmail.com 

 

  

Mailleton  

a/s Association des Maillet d’Acadie  
195 avenue Bromley  
Moncton, N.B.  
E1C 5V5  

  Partager avec nous... 


