DE LA GRANDE VISITE
Kevin Parent viendra fouler les planches de la Salle
Bord de l’Eau ce 10 Juin à 20h. Je suis encore frustré
de ne pas pouvoir y assister car j’ai manqué mon
premier rendez-vous il y a de cela bien des années. A
l’époque des heures festives du Café du Fjord des
échos de la ville nous parvenaient : « Un jeune du bas
du fleuve, plein de talents qui, un jour deviendrait
grand. »
Un beau jour, toute la gang de l’auberge de
jeunesse de l’île du Repos nous téléphona en nous
faisant une offre « On a ici un grand efflanqué en sac à
dos avec sa guit. qui traine ses savates. Ca vous tentes
tu qu’on descende faire le party chez vous pendant 3
jours ? Avec qui ? Kevin Parent, une grande morue de
la Gaspésie avec un accent pas possible. C’est bon en
ta !... »
Aujourd’hui il n’a plus rien à prouver, à vous
de le savourer ! Ce jeudi 20h à la Salle Bord de l’Eau.
L’HISTOIRE CONTINUE
Après 400 ans, la bataille des Plaines
d’Abraham n’est toujours pas réglée. Qui de Céline
ou de Paul remportera la victoire pour l’obtention du
meilleur site pour leurs ambitions ?
Un vieux québécois de souche prétend que
c’est encore un coup fourré de l’Angleterre et des
Fédéralistes qui ont tout manigancé pour venir voler la
vedette avec le grand McCartney sur notre grande
idole nationale « La P’tite Dion ».
Que
vous soyez du côté des 250 ou des 150 milles
festivaliers, vous serez comblés et vous pourrez
raconter à vos descendants comment vous vous êtes
accommodés de la situation.
PERTE TOTALE
La Marina de l’Anse St Jean, un joyau du
fjord, a été détruite totalement par un incendie.
Maintenue à bout de bras pendant des années, il lui
faudra une aide des instances supérieures pour la
remettre à flot. Un sentiment de sympathie de la part
des dirigeants de la Marina de Tadoussac qui s’est
embarquée pour remonter le Saguenay jusqu’à l’Anse
St Jean. Pour l’instant, tout sera mis en œuvre pour
accommoder les bateaux, privés de leur port d’attache
favori. Dans ces circonstances, on ne peut s’empêcher
de penser à l’impact que cela créerait dans la plus belle
baie du monde s’il fallait que pareille catastrophe nous
arrive.
LA TOUPIE
D’importantes rénovations sont en cours. On enlèvera
les plaques de métal qui recouvrent la base du phare
Haut Fond Prince. Certains prétendent que c’est le
commencement de la fin pour ce monument
emblématique de Tadoussac. Ca ressemble un peu pas
mal au pont de la Concorde qui s’est effondré à Laval.
Nous n’avons pu savoir de la part de notre savant
connaisseur si c’était une

farce ou une vérité. Otis excursions a été choisie pour
faire le transport des ouvriers sur le site de leur travail
journalier.
Concernant la « Toupie », une pièce unique est en
conception par l’artisan Emmanuel Dasilva. Elle sera
bientôt dévoilée à l’Eau Berge, surveillez
l’événement !
DECES
La lumière s’est éteinte pour Mr Jos Therrien.
Un des derniers gardiens de phare du St-Laurent. Tous
les marins passés ou présents lèvent leurs calottes en
guise de remerciement pour sa vigilance et sa fidélité
pendant des années à celui a guidé les pas de tous ces
navigateurs à la confluence du Saguenay et du St
Laurent
LA FÊTE DES ENFANTS
Cancellé la semaine dernière à cause de la
température la reprise ce samedi 5 juillet fut
remarquable. Une trentaine de jeunes du village se
sont pointés le bout du nez pour un maquillage. Avec
toutes les familles en séjour à l’Eau Berge ce fut toute
une marmaille à gérer. L’intégration des deux colonies
à travers les jeux fut une véritable leçon de mélange de
mentalité. Les barrières entre les jeunes n’existaient
plus. Peut-être que les accommodations que nous
vivons ce n’est qu’une invention des adultes.
Max
et son conte ont permis aux adultes de se laisser
emporter dans l’imaginaire des tout-petits. L’arrivée
catastrophique du gâteau volant a soulevé plus de
stupeur que de peur puisque le vrai, bien sucré, suivait
au grand bonheur de tous.
Un après-midi prolongé en 5 à 7 serait a
recommencer pour plusieurs. Merci à Nancy,
Isabel, Audrey, Max et tous les bénévoles pour autant
d’énergie consacrée à cette journée.
CARTE DE MEMBRE
De nouvelles réductions joignent le cercle. La
galerie Florence Dionne situé près de la Maison du
tourisme offre un 10% de réduction sur ses tableaux.
Le salon de massage Amah.
Massage : régulier 60,00$, membre 40,00$
Massage sur chaise : régulier 15,00$, membre 10,00$.
Bientôt, massage sur chaise au 5 à 7 de l’auberge pour
10,00$ accompagné d’un drink spécial en prime.
ERRATUM : Dans le brouhaha du lancement de la
carte une erreur s’est glissée concernant le CIMM.
Nous aurions écrit la même réduction que celle
accordé à la Maison Chauvin, Archéo Topo et
plusieurs autres : membre gratuit, 50% pour le 1er
accompagnant, les autres, prix régulier. En fait, il
aurait fallu lire : membre gratuit, uniquement. Merci
au CIMM de leur bonne volonté en y mettant un grain
de positivisme puisque le premier accompagnant aura
lui aussi son 50% de réduction et les autres le prix
régulier. À suivre pour d’autres réductions la semaine
prochaine.

