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L’hebdomadaire du clin d’œil sur la fête des enfants !

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

MARIAGE À L’EAU BERGE
ET L’HÔTEL TADOUSSAC

SPECTACLE DE BALADI
FOLIE RÉUSSIE

MARIAGE A L’EAUBERGE et HOTEL
TADOUSSAC
En 33 ans d’existence, environ 53 unions officielles
ont été dénombrées de gens qui se sont rencontrés
dans ses murs. Cette année, un cinquième a été
célébré dans ce lieu mythique.
L’histoire a débutée il y a 8 ans. Deux jeunes
françaises, Mathilde et Adeline, à l’aube de leur
maîtrise mais surtout en quête d’aventure et de
dépaysement à la dimension de leurs aspirations,
choisissent le Pays du Québec pour terminer leurs
études universitaires.
Quelques mois après leur arrivée, Adeline, par la
magie d’Internet fait click avec Philippe. Une nuit
de chat les amène autour d’un café et d’un Open
House. Juste assez pour que des étincelles
enflamment deux cœurs à battre à l’unisson, de la
passion.
Elle, dans l’information et lui dans l’informatique,
rien d’étonnant à ce que la communication se fasse
pour de bon. Habitués à l’Eau Berge, tantôt en
camping, tantôt en dortoir, leurs sentiments se sont
concrétisés au fil des années. A trop fréquenter
Tadoussac, ils ont attrapé un virus non identifié
qu’on appelle la TADOU. A date, aucun antidote
n’a été trouvé pour l’effacer. Ce symptôme
s’apparente au précédent communément appelé :
« Tomber en amour avec Tadoussac ».
Pour officialiser leur union devant témoins, comme
de raison, pourquoi pas Tadoussac, Terre d’accueil
des Premiers Européens en sol québécois : Cartier
en 1534, Chauvin et Champlain en 1600. Si depuis
408 ans, ce berceau de la nouvelle France a toujours
été un lieu d’échange, de rencontre et de partage,
l’Eau Berge qui baigne dans ce milieu énergétique
et créatif, a continué la tradition à sa façon.
Un premier geste fut une saucette devant un juge de
Paix pour confirmer légalement leurs intentions de
faire route ensemble pour les prochaines années.
Après, comme premier pas, le chemin du St Laurent
les menant vers une des plus belles baies du Monde
suivis par 150 de leurs proches pour la grande
célébration empreinte de créativité, de simplicité et
de spontanéité.
A l’exemple de Champlain qui fut le premier à
signer l’alliance avec les amérindiens à la Pointe
aux Alouettes, c’est face à cette même pointe
qu’Adeline et Philippe ont signé leur pacte de
fidélité.
Dans le Grand Hall du Grand Hôtel de Tadoussac,
le mari à genoux a fait sa grande demande avec

promesse mutuelle de se faire beaucoup d’enfants
d’un plein consentement. Un mélange de sang
tricolore et fleur de Lys, tout cela sans
accommodement.
Dans cette marée d’émotions, on a gardé une vieille
tradition. Adeline nous a prouvé, hors de tout doute,
qu’elle était bien féminine. Elle s’est fait attendre,
tout en semant le doute. Une indiscrétion raconte
que quelques minutes avant l’heure fixée, sa cour
était finement prête et toute « endimanchée ». De
son côté, Adeline en petite tenue, tournait en rond
autour de sa robe d’apparat (une sorte de danse
d’exorciste inconnue). Plus encore pour confirmer
le tout, au moment crucial des anneaux, elle les
avait oubliés.
Alors s’ensuivit une chasse au Trésor digne des plus
grands scénarios d’Hollywood.
Plus tard, du haut du balcon, entourée de ses 12
filles d’Honneur, ce fut le lancement des papillons
vers la Baie à la rencontre des cétacés. Un geste
symbolique nous rappelant la beauté, l’élégance et
la grâce de ces demoiselles aux ailes colorées mais
aussi la fragilité et la vie de courte durée qui
ressemble à l’amour.
Plus loin au large, Julie la plus « flyée » (sans ailes)
prétend avoir vu dans la Baie, deux énormes
baleines s’élever dans les airs pour s’embrasser.
Symbole de la puissance, la force brute enrobée de
douceur, aux profondeurs infinies de ce même
sentiment qui s’appelle l’Amour.
Au petit matin, les plus malins se perdaient en
confusion. Etait-ce une hallucination, une illusion
ou une réalité ? Tous les tests n’ont pu déceler si
c’était du à une surdose de nourriture, de liquide ou
de fumée… En signe de conclusion, seuls Philippe
et Adeline nous le confirmerons dans le futur.
Après autant d’émotions, musiciens aux bras, nos
mariés ont entrepris la marche musicale sur la rue
des Pionniers vers le lieu du Party : l’Eau Berge.
Dans leurs sillons, la majorité à pieds, maintenait la
cadence alors que les moins costauds suivaient en
auto.
A l’arrivée, un spectacle de feu, de jonglerie et une
vague de mousseux les attendaient au balcon. Sous
le rythme du groupe les « Vies d’Anges » et DJ
Martineau. Personne n’a pu dormir dans la cabane
jusqu’aux petites heures du matin.
Suite à la danse de la Poutre par « Stéphane », une
première mondiale, le « Last Call » sonna le rappel
pour l’assaut de la Boulangerie où Johnny Baguette
les attendait. Une véritable razzia dans ses tablettes

(mille excuses pour les touristes qui ont du se passer
de petit déjeuner…).
Selon des témoins oculaires, la PRE NUIT
NUPTIALE s’est passée au très GRAND HOTEL
Tadoussac, tandis que la NUIT DE NOCE s’est
déroulée dans leur « West » quelque part
illégalement dans les Dunes ou dans la cour de la
PTITE AUBERGE.
Cette cérémonie vécue sous le signe d’une pluie
diluvienne a été un rayon de soleil pour tous les
participants. Le plus sérieux de la gang, le
philosophe et poète du groupe s’exprimait en ces
termes. Si le réchauffement de la planète est signe
des temps nouveaux, faut y lire ce message : ce
record d’eau tombée sur le Québec cette année a
permis d’éteindre les feux les plus ravageurs et
destructeurs tout en permettant de donner vie a nos
forêts pour ainsi se régénérer.
Tout cela laisse présager pour Adeline et Philippe
des jours meilleurs. Leurs différends et
inconvénients seront assurément noyés et leur
amour ne pourra que grandir et fleurir en étant bien
arrosé.
Sur cela, bons baisers !

a quelques années, le Café du Fjord avait fait de
même pour parrainer Geneviève Miron, comédienne
et maintenant leader du groupe Mme Moustache.
Cette année pour la 8ème édition, vous pourrez
suivre ce raid de pure tradition africaine. Du 9 au 19
Octobre sur http:///www.trophee-roses-des-sablesen-direct.com.

CADEAU DE MARIAGE :
- Mutuellement : un poulain pour le temps des
Fêtes
- La bénédiction de l’Eau Berge : Philippe et
Adeline, dorénavant tout ce que vous ferez par
amour sera au-delà du bien et du mal
- De la part des bénévoles : nuitée gratuite pour
les deux prochaines années
SPECTACLE DE BALADI :
L’école de danse de Sham de Québec a offert une
magnifique prestation. Le but était de financer la
participation de deux filles dans le rallye « Rose des
Sables », une aventure féminine en 4X4. Marie
Christine, la cousine de Nancy et sa copine
Guylaine copilote, se sont inscrites cette année.
Pas moins de 150 femmes se présenteront sur la
ligne de départ de Bordeaux vers le Sud du Maroc.
Au-delà de la dimension aventure et sportive, les
Roses partent aussi pour des raisons sociales et
humanitaires.
Chaque équipe pourra collecter et acheminer 50kg
de matériel humanitaire à destination des enfants du
désert.
En 2007, ce sont 5 tonnes qui ont été acheminées
entre autres, des produits scolaires et d’hygiène. Il y

SOIREE COUP DE CŒUR
REGARD sur le festival du court métrage du
Saguenay a dépassé toute attente.
Le plus heureux était le jeune et dynamique
organisateur. En fin de soirée, le sourire large
comme ses ambitions, il nous demandait de revenir
avec ceux de 2009. Selon lui, (il a compté) plus de
125 personnes sont venues visionner 2 ou plus
courts métrages. Bon flaire de Nancy, encore une
fois…

DIMANCHE DES ENFANTS
Ce 10 Aout après-midi à l’Eau Berge, en plus de
nombreux jeux de Tombola, place au théâtre
familial.
Selon le journal la TRIBUNE : l’amalgame de
« Monsieur Qui ? » plait à tous.
C’est un mélange de jeux, de clown, de danse, de
commedia dell’arte, de marionnettes et de musique.
« Monsieur Qui ? » raconte l’histoire de l’employé
de maintenance d’un théâtre qui se voit contraint de
remplacer un comédien célèbre mystérieusement
disparu.
Le couple Denis Clément et Marie Tison ont
travaillé avec acharnement pendant neuf mois pour
créer Monsieur Qui, pour les enfants et la famille.
Gâteau très très spécial pour la circonstance.

PLACE AUX SPECTACLES
Oui, deux jours de suite : Jeudi ce sera Philippe B
vedette montante et Vendredi l’excellente Sylvie
Paquette. Aux premières heures du Festival de la
Chanson, elle faisait ses premiers pas. Quel chemin
parcouru depuis ! Une travailleuse infatigable et
une progression permanente reconnue à la Une par
ses pairs. Donc on soupe de bonne heure pour être
au rendez-vous à 20h à la Salle Bord de l’Eau !

