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L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur le Bergeronnes!
Bergeronnes!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!
Festival
de la
Chanson
10 juillet
20h
Kevin

Le Père Coquart
Vendredi & samedi
Trio blues

Le Gibard
Jeudi
Éric Cyr-jam
Vendredi
Alex Bailey
L’Eau Berge
Lancement de la carte
staff price
Mercredi
promo-promo-promo

CAFÉ DU
FJORD
Vendredi
dj Pierre
Samedi
Dany Twang
Surf

ON A MANQUE LE BATEAU
C’est confirmé. Une quarantaine de grands voiliers
regroupés se sont arrêtés à Gaspé (normal, Cartier
s’y est arrêté le premier). Matane, quel est
l’intérêt ? Rimouski avec deux jours de fêtes
(pourquoi ?), Cap à l’Aigle avec une marina grande
comme ma main, aucun rapport ave Tadoussac,
berceau de la Nouvelle France, premier à accueillir
Jacques Cartier en 1534 et Champlain en 1600.
De voir passer cet événement au bout de notre nez
sans rouspéter est-ce cela qu’il faut faire ou se taire
pour ne pas déplaire ?

L’Eau Berge
Dimanche 5h
Fête pour les
enfants
Amuseurs
publics, conte,
initiation au
cirque,
maquillage

L’Eau
Berge

La
parade
hip hop
Jeudi
reggae
Dj

UN GROS COUP
Un piano à queue de qualité dans la région ? Vous
n’avez pas rêvé. C’est une réalité. « Gens de Mon
Pays », « Festival de musique classique »,
« Odyssée artistique », autant d’organismes qui
gravitent autour d’un seul nom : Nathalie Ross,
citoyenne engagée dans sa communauté en dehors
de son métier de notaire.
Pour le financer, on vendra des notes au coût de
100$ chacune. Une subvention du CLD (5,000$)
viendra appuyer le projet.
Ce piano est une trouvaille d’une qualité
exceptionnelle. Long de cinq pieds, il possède une
des rares harmonies faite à base d’épinette. Ce
« Young-Chong » de couleur noire mérite le
déplacement pour voir de visu cet investissement.
Une richesse collective puisqu’il sera disponible
dans toute la région à condition d’être déplacé par
des déménageurs spécialisés. Espérons que cela ne
se transformera pas en un bien réservé en
exclusivité.
EM.NROSSO NATARIUS.NET

COTE CULTUREL
Le spectacle attendu de Jorane, le 28 Juin a du
être annulé. Des raisons personnelles l’ont
obligé à déclarer forfait. Dommage, disons à la
prochaine. Son passage au festival de la
chanson il y a plusieurs années avait été un
véritable coup de foudre. Le prochain spectacle
aura lieu le 10 Juillet avec nul autre que Kevin
Parent. Réservez tout de suite, les billets
s’envolent rapidement !
FESTIVAL INTIME
De la musique classique en Haute Côte Nord,
plus précisément à Bergeronnes, que dire de
plus qu’un silence d’admiration pour autant
d’audace ? Cela rappelle les débuts du Festival
de la Chanson qui fête cette année son 25ème
anniversaire. A cette époque, le thème était
plus facile mais l’incrédulité était aux
premières rangées.
A Bergeronnes, une troisième année laisse
présager des jours meilleurs. Que faire sinon
d’en parler et d’essayer d’assister à un concert
même si l’on déteste le classique.
Pour la pérennité, pour notre développement
durable et nos générations futures, un geste
positif mérite d’être posé. Donc c’est du 25 au
29 qu’il faut se déplacer.
Qui dit que dans quelques années avec un
village bien rempli, il faudra venir se loger et
se restaurer à Tadoussac, devenue une
banlieue pour la circonstance ? Le festival de
Bergeronnes situé dans une période creuse
touristiquement parlant est un plus pour notre
économie régionale.
UNE BONNE REPONSE
Une fin de saison de rêve pour le comité de
bénévoles responsables des soupers mensuels
du vendredi soir. Après deux ans d’attente, la
bonne nouvelle est tombée dans les chaudrons,
en vacances pour l’été !
Le programme de la ruralité a accordé une
subvention de 20,000$ pour la rénovation,
l’agrandissement et l’équipement de l’actuel
« coqueron » passé date. La superficie sera
triplée et le modernisme sera à la base de
l’amélioration des menus.
La municipalité n’aura qu’à verser 5,000$ pour
boucler le budget. La saison 2007 s’est soldée
par huit repas communautaires. Plus de 800
personnes ont pu se délecter de différents plats
traditionnels.
Une
poignée
de
neuf
responsables, appuyés d’environ quatre à cinq
bénévoles ont relevé le défi mensuellement.
Cet encouragement matériel a continué à être
principalement l’œuvre de Martin Beaulieux
aux formulaires, de Charles Breton à la
municipalité et de Serges Villeneuve aux
plans.

LA CONFEDERATION
L’Eau Berge va fêter cette occasion à sa façon.
Si le multiculturalisme est la marque de
commerce de l’heure et si la mondialisation est
la route de l’avenir à travers Walmart, la
culture sera le reflet de notre société durant ce
week-end. Donc place au Raj-reggae et hiphop, du jeudi au samedi.
René Lévesque disait que les chansonniers ont
fait plus pour le pays du Québec que tous les
politiciens confondus. Durant ces quelques
jours, ces quatre groupes de cinq musiciens
feront probablement plus pour la confédération
que les Trudeau, Chrétien, Martin et Harper
incorporated.
Bonne fête du Kanada !!!
RAYON VIOLET
Environ 160 adeptes de cette pensée
philosophique ont séjourné pendant plus de
cinq jours dans notre communauté. De toutes
les classes de la société, ils ont pris
hébergement et restauration aux quatre coins
du village…une économie appréciable dans
cette période creuse de l’année.
Ce n’est pas la première fois qu’ils viennent à
Tadoussac puisqu’il y a quelques années, l’Eau
Berge les avait reçus en plus petits groupes.
S’ils reviennent, c’est pour la beauté du
village.
Pour la majorité, ils ne se connaissent pas,
donc Tadoussac continue à jouer son rôle
historique, de rencontres et d’échanges du
début de la colonie.
Ce réseau d’associations est un filon
intéressant à développer pour nos périodes plus
tranquilles. Par contre, une structure d’accueil,
d’animation et de services devrait être mise en
place pour maximiser leurs séjours. Qui osera
prendre le leadership et en faire la promotion ?
SORTIE DE NUIT AVEC 2001
La chorale « Gens de Mon Pays » s’est
transformée en « Gens du Fjord » ce 21 Juin,
sous des airs du Sud. Un retour dans le
Saguenay rappelant l’époque des grands
bateaux blancs de la Canada Steamship Line
des années 50.
Pour la circonstance, tous les anciens choristes
avaient été invités. Aux bras du plus beau
capitaine de Tadoussac, les croisiéristes ont pu
sentir la virilité des montagnes du fjord tout en
caressant les petites baies intimes le long du
parcours, laissant ainsi place aux plus beaux
fantasmes. Le point culminant s’est terminé
par un orgasme à l’anse de la Roche et à la
baie de Tadoussac par un feu d’artifice en
présence de nombreux voyeurs face à cette
jouissance collective.

