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L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur les perséides!
perséides!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Fête des enfants

LE GARS LE PLUS ÉCOLO DU VILLAGE
Il a dit non aux autos. Émission de CO2 oblige. Comme
moyen de déplacement, il a continué d’utiliser encore les
roues. Non ce n’est pas une bicyclette, ni un quadriporteur,
encore moins un fauteuil roulant.
Il a choisi le patin à roues alignées. Pure folie vous me direz.
Tadoussac est le pire endroit au Québec pour une telle
option. A moins d’être masochiste ou de vouloir maigrir a
l’extrême.
Selon lui descendre au village ou au bout du quai,
c’est extra. Une fois en bas comment remonter? Rien de plus
facile. Tu t’accroches. A quoi ? A tout ce qui roule vers le
haut !
Avec la surchauffe touristique, la vitesse n’existe
pas, tout le monde roule à pas de tortue.
Si vous voyez quelqu’un agrippé à un camion, un
wannabago, un bus ou tout ce qui est du genre, le sourire aux
lèvres, heureux d’avoir apporté sa contribution pour sauver
la planète, c’est bien lui.
Par contre, il y aura bien quelqu’un qui au nom de la
loi et des règlements déposera une plainte.
Par contre, personne n’osera poser ce même geste
face a quelqu’un qui balance ses papiers et son mégot dans la
rue ou utilise son hommer pour aller a l’épicerie.
BONNE VACANCES

EVENEMENT UNIQUE
LES PERSÉIDES 20 août 20h00
Depuis quelques années Croisiere 2001 organise une sortie
de nuit dans le Saguenay pour l’observation des étoiles.
Cette fois une nouveauté. Organisé par la chorale
Gens du Pays, à l’horaire : concert de Jazz avec plusieurs
musiciens sur le pont en plein silence, la tête au dessus des
nuages.
Une initiative digne de mention. Si on s’y mettait
tous, citoyens, hôteliers, restaurateurs et bateliers à inviter
nos touristes visiteurs à s’embarquer peut-être que dans
quelques années, une fois Le KATMAR rempli un autre
bateau pourra s’ajouter au départ.
L’activité est originale, les touristes sont là, en soirée il n’y a
presque rien a faire et les bateaux sont au repos.
Jusque la c’est une p’tite idée facile à propager et qui ne
coute rien à publiciser.
Il ne manque que la volonté et la concertation pour
réussir.

PAS NOUS
Il y a 25 ans, j’aurais mis ma main au feu que je ne verrais pas cela.
A l’époque, on trouvait les français bizarre de boire de
l’eau en bouteille de toutes les sortes. Évian Vichy, Perrier, etc.
Quelques années plus tard, les Québécois dans leur quête d’être
toujours branché se sont mis eux aussi a la consommation de l’eau
en bouteille, délaissant, par le fait même, le robinet.
Je me suis dis, jamais cela a Tadoussac. Nous avons la
réputation d’avoir la meilleure qualité d’eau au Québec. Alimenté
par le lac de l’aqueduc avec une eau de pluie filtré à flan de
montagne et livrée dans nos maisons par gravité. Plus encore une
réserve ou l’eau est filtrée par le sable des dunes.

Maintenant nous y sommes. Alors qu’on chiale, qu’on
menace et qu’on est scandalisée par la hausse du coût de l’essence
on accourt chez Ida ou l’épicerie Coté acheter une petite bouteille
avec son six pack alors que l’eau coûte plus cher que le gaz au
litre.
Pire encore on donne nos sous à Coke ou Pepsi, des
multinationales à qui nous donnons notre eau. Au même titre que
nos mines, nos forêts et notre poisson.
Trouvez l’erreur.

LE CHOC DES CHOCS
Une bonne amie Tadoussasienne de souche me disait
simplement un jour, qu’elle achetait son bois empaquetés
chez Ida pour faire son feu de camp. Pire, elle allait le
chercher en pick Up. Plus loin une autre fille, encore une
amie que j’aime bien, me disait de faire la même chose
Ça se peux-tu ? Pour être « in » je vais être obligé de
demander a Pierre de m’apporter, le vendredi, une brassée
de bois empaquetés pour faire les feux a Coco, à l’Eau
Berge. Si on est capable de nous manipuler à ce point et de
nous faire faire ce que le système veut bien, rien d étonnant
qu’aux élections nous votions non.

UN REVENANT
Louis Bureau, habitué de l’Eau Berge depuis l’époque de
Johnny Baguette est venu y travailler à deux reprises pour de
longues durées.
Suite a un changement de cap dans sa vie, Tadoussac
lieu d’énergie, a été une destination pour faire le point.
Réflexions faites, destination Mont Tremblant avec
Intra West et des promesses de travailler a travers le monde.
Quelques mois plus tard, visite médicale a l’horaire.
Tout bascule pour lui.diagnostique : CANCER. Espérance de
vie plus que court.
Le scénario habituel s’en suivi, chimio et
radiothérapie comme de raison. Louis à date quoique
diminué, continu de vivre intensément sa vie dans sa tête.
Quelques doses supplémentaires lui ont permis de venir nous
faire un petit coucou de quelques jours la semaine dernière.
Actuellement, sa plus grande admiration est voué a
Linda Desbiens qui lui a prêté sa maison gratuitement après
ses traitements pour qu’il puisse s’accrocher a la vie.

FÊTE D’ENFANTS
Le soleil, les enfants et les parents était au rendez-vous ce
dernier dimanche.
Les 40 masques de Réal, ont tous été peints et
emportés à la maison.
Deux maquilleuses professionnelles françaises,
Danielle et Mona, après un séjour au 400ieme et au Cirque du
Soleil ont fait écarquiller bien des yeux
Monsieur QUI, la pièce de théâtre familiale, quoique
un peu longue, pour des bouts de choux a bien accroché les
parents Les acteurs ont bien appris de leurs expériences après
seulement 9 représentations. Thème plus court plus punché
et mieux adapté pour différents âges
À LA PROCHAINE EN SEPT POUR LA RENTRÉE.

