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L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur René Dallaire!
Dallaire!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

e

3 Week end Country

Le blé d’inde

SOCCER
La fièvre du sport le plus en progression au Québec
et en Amérique s’installe doucement à Tadoussac
autour du coach Alex. Le premier math a eu lieu ce
lundi soir au Centre des Loisirs contre Escoumins. Le
retour d’appel sur les résultats n’est pas venu de la
part de Martin.
LE PETIT CLIN D’ŒIL
Merci à la Maison Hovington d’avoir
Chamallow ‘pour la fête des enfants à
La prochaine aura lieu le 10 août avec
théâtre familiale. Les acteurs sont un
leurs enfants.

fournis les ‘
l’Eau Berge.
une pièce de
couple avec

LUNDI SPECIAL – Festival REGARD SUR LE
COURT MÉTRAGE AU SAGUENAY
Le 6 août, projection en plein air à l’Eau Berge. Une
douzaine de courts métrages. Ce sont les gagnants du
12ième Festival 2008 « REGARD sur le court métrage
au Saguenay ». Quel sera votre coup de cœur ?

À surveiller pour la programmation…
Info 418.235.4372
Venez exprimer vos coups de cœur.

RENÉ DALLAIRE, LE DERNIER HABITANT DE LA
BAIE DE TADOUSSAC.
René a quitté sa baie bien aimée pour le large avec les
courants et les marées du St Laurent, vers les océans infinis
ce samedi 19 Juillet 2008.
Il était de ceux qui s’étaient accroché aux falaises
entre plages et eaux salées. En haut il avait bien-sûr les
anglais avec vue imprenable sur le fleuve et leur piscine
privée à l’eau de mer chauffée. Aux pieds, quelques
Tadoussaciens, avec comme pataugeuse, l’eau frette de la
Baie.
La légende raconte que ça commence avec Mme
Anita qui s’était construite une petite cabane, devenue
demeure, avec des morceaux de boîte de beurre en bois.
Plus tard, on mentionne que la partie occupée par la
boutique de Sylvio Gagné était perchée sur des pieux faits de
souches d’arbres échoués sur la plage. Il parait qu’elle ne
tenait debout que par des lanières de paniers en osier aux
odeurs aromatisées.
Plus loin, le monument de la Baie était
incontestablement le Château Branlant de M.Narcisse
Hovington. Un édifice de 3 ou 4 étages couché sur le
pendant avec des grosses pièces de bois (12x12 po),
empilées l’une sur l’autre. Une récupération de la démolition
du quai.
Le dernier venu fut René avec son petit chalet
agrandit et réagrandit avec des bouts de planches rejetés par
la marée. Avec lui, la plage était propre. Il récupérait tout ce
qui se brulait comme chauffage. Les cordes de pitounes
échappés par les goélettes, meublaient son environnement.
Une sciotte, une hache et un chevalet trainaient ici ou là.
René veillait sur la Baie 24h/24, avec ses longues
vues. Rien ne lui échappait. Issu de la famille des Dallaire, il
avait du sang marin dans les veines. Il a vécu dans l’ombre
des grands constructeurs de goélettes et voiliers, (Onézime et
Edgar). D’ailleurs tous ses loisirs étaient pour son bateau
commencé en l’an ??? D’un gabarit particulier, il suscitait la
curiosité. On ne peut compter le nombre de fois qu’il a été
allongé, rélargit et rehaussé. Plusieurs personnes prétendent
que son plus long voyage fut d’aller ancrer son rafiot dans la
Baie de Tadoussac.
Personnage typique, on le retrouvait continuellement
en train de flâner en haut à quelques mètres de sa maison sur
la rue Bord de l’Eau avec son fidèle Rick, tout de noir poilu.
Assis sur le muret de pierre, il était disponible pour les
touristes de passage avec ses commentaires. Toutes nos
humeurs villageoises passaient par lui.
Dans nos déplacements aller/retour au bout du quai,
c’était un arrêt obligatoire. Il était notre Monsieur météo.
D’un regard au large, il était plus précis que la Miss Météo
de Radio-Canada.
Il fut le dernier à quitter la Baie, bien après que la quinzaine
de Tadoussaciens qui avait installé leurs minis résidences
secondaires sur la berge furent chassés par le Gouvernement
au nom de l’environnement.
René après avoir résisté, fut évincé par les siens
(municipalité) pour faire place au progrès avec une
promenade à touristes. Il a quitté à reculons son domaine. Il

n’a d’ailleurs jamais accepté d’aller vivre quelques rues en
arrière ; le nez rivé sur ses voisins. Même l’argent n’a pu lui
faire oublier sa vue imprenable sur le large. Il s’est même
obstiné à refuser de fréquenter sa rue préférée.
En terminant, merci mon vieux d’avoir été mon
complice un certain 24 Juin. De me donner un vieux chaland
et de construire tout autour un radeau afin d’y installer un feu
témoigne de sa générosité. Merci encore pour m’avoir aidé à
le larguer loin au large en signe de disparition de notre
culture qui s’en allait chez le Diable déjà à cette époque. Tu
m’as procuré tout un trip.
René en tant que personnalité typique, tu laisses un trou
béant dans notre patrimoine humain. Cependant, le plus
grand vide, c’est celui dans le cœur de celle qui t’a été fidèle
par son aide au quotidien depuis des années. Pour Loulou, tu
as été son meilleur vieux.
ADIEU MON VIEUX RENE.
HISTOIRE VECUE, NON DE CUL. Dialogue musical
« Ah ces musiciens ! »
Jim- Salut Dédé. Comment ça va ? Encore dans ton lit ?
Dédé- Oui, mas je me lève bientôt.
Jim- J’passe chez vous vendredi, je vais vous faire un show.
Dé- Pas possible, on a un week end country.
Jim- Bon. Je m’en vais à Carleton pour un Festival Off.
J’peux-tu jouer dimanche en revenant ?
Dé- Ok. Je vais en parler à Nancy. En attendant, envoie-nous
ton poster par courriel.
Jim- J’ai pas d’ordi. Je t’envoie ça par bus.
Dé- Fais vite, c’est dans quelques jours.
Dimanche 9h30.
Une terrasse pleine, une scène spécialement montée pour lui
et de l’impatience dans l’air. Vite, vite le numéro de cell de
Jim. Dring dring. « Allo, où es-tu, on t’attend pour ton
show ! »
- Je suis dans mon salon à Montréal en train d’écouter
la tee vee.
- Comment ça ?
- Pas de panique, je serai là dimanche prochain. On
avait pas parlé de date, ni d’année. Donc, pour les
fans de Zeller, ce sera le 5 juillet à 9h30 tapant, à
moins que….
EVENEMENT SPECIAL- UN MARIAGE
Ce sera la 5ième fois dans l’histoire de l’Eau Berge. Les
précédentes, c’était des intimes. Celui-ci est une réservation
prise…….par Isabel cet hiver.
SCÉNARIO : Réception à au grand Hôtel Tadoussac et party
à l’Eau Berge. Concurrence oblige.
Condition des mariés: ouvert à tout le monde et fermeture du
bar à 3 heures, car l’eau berge sera remplie de nosseux. Super
DJ Martineau du bar l’Escogriffre de Montréal fera les frais
de la musique avec possiblement un autre groupe de
musiciens. A surveiller.

Ce jeudi : richard desjardins pour la ne fois à
Tadoussac un record guiness Tadoussaciens!
Tirage d’un billet au 5 @ 7

