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L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur le Lac de l’Ansel’Anse-à-l’Eau

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Le Lac de l’Anse-à-l’Eau

Chers fans et amis,
Nous avons une bonne nouvelle à vous transmettre :
Notre petit dernier, Épisode Trois est nominé comme album de l’année dans la catégorie world au
GAMIQ (Cala de l’Alternative Musicale Indépendante du Québec). Le Gala aura lieu le dimanche
21 septembre prochain.
Le gagnant est déterminé moitié-moitié jury-public (Eh hey… Vous nous voyez venir n’est-ce
pas?). Bref, c’est ici que vos talents de voteurs entre en jeu. Si vous trouvez que nous méritons
votre appui, bien sur, voici le lien pour aller voter :
http://www.gamiq.ca/vote/index.php?sid=57471&lang=fr
Pour tous ceux qui étaient avec nous pendant les spectacles de cet été, on vous remercie de tout
cœur. C’était incroyable de fêter avec vous, merci d’avoir dansé, sauté, chanté, souri, hurlé.. (une
mention spéciale aux gens de Tadoussac… Ayoye!! Quelle énergie!!).
À tout bientôt,
La bande de Sagapool et Dany Nicolas

LAC DE L’ANSE-À-l’EAU
Toute une drop. Malgré un record de pluie, une baisse de
niveau de près de 8 pieds. Raison principale : travaux
d’importance au barrage. Suite aux crues d’eau imprévisibles
des dernières années, le gouvernement a fait l’inspection de
presque tous les barrages au Québec afin de prévenir les
catastrophes.
À Tadoussac notre niveau d’eau était maintenu
manuellement. Lorsque l’eau montait trop, on enlevait à bout
de bras des grosses pièces de bois.
Maintenant, le niveau sera maintenu automatiquement.
Un dévidoir en forme de V sera installé. Lorsque l’eau
montera, elle s’écoulera plus rapidement.
D’ici quelques semaines on recommencera à faire monter
l’eau à son niveau normal. Ainsi on pourra s’y baigner
comme a l’accoutumée.
Anciennement, pour les Tadoussaciens, c’était notre piscine
olympique. Nous avons tous appris à nager à cet endroit.
Faire un aller et retour de l’autre coté était notre médaille
d’or. Nos premières leçons de pêche 101 se sont tous faîtes
sur le 1er et 2e cran, et l’Anse-à-la-Barque était notre
territoire de chasse. Deux frustrations nous habitaient à cette
époque. Interdiction de nos parents de s’y baigner avant le 27
juin (fête de la St-Pierre). Interdiction de la part du Grand
Hotel Tadoussac d’aller se saucer dans leur piscine à l’eau de
mer chauffée sur le bord de la plage. Standing social nous y
obligeait. Notre plus grand plaisir a été, vous vous en doutez,
la pratique de la désobéissance pratiquer durant la nuit,
c’était notre façon à nous de pratiquer la désobéissance
institutionnelle et de s’affirmer.
Tadoussac, sans trop s’en rendre compte, possède un joyau
entre les mains. Rares sont les endroits au Québec à posséder
un si joli lac en plein cœur du village, accessible a tous, tout
en gardant son caractère sauvage.
Pendant des générations, nous l’avons conservé sans que nos
ancêtres connaissent le mot écologie.
Aujourd’hui, il est menacé par la pollution touristique. Des
dizaines de campeurs s’y installent régulièrement en se
servant de l’Eau Berge comme centre de loisirs et de
services. Se déclarant tous amoureux de la nature et adeptes
de la protection de l’environnement, ils n’arrivent pas a
comprendre qu’ils sont en train de détruire ce joyau.
Notre part dans cette menace a été de faire quelques corvées
avec les voyageurs pour ramasser bouteilles cassées et les
détritus. Face à tous ces squatteurs que nous pouvions
identifier sur le balcon, nous leur offrons de les reconduire
gratuitement en dehors du village afin qu’ils puissent
retrouver la nature sauvage tant désirée. Dans un autre cas si
c’était une question d’argent pour qu’ils utilisent le tour du
lac pour s’installer, nous leur offrons gratuitement le
camping de l’Eau Berge en échange d’une heure de travail.
Tout ça afin de protéger cette richesse et de pouvoir l’utiliser
à volonté pour les générations futures.

À qui incombe cette responsabilité de protection ? La Sûreté
du Québec, la Municipalité, le Parc, les proprios à proximité.
Quant à nous, dans le cadre d’un PPP, nous avons les
ressources humaines et la structure pour prendre cette
responsabilité.
Présentement il y a urgence. Quelqu'un doit poser un geste
avant qu’il soit trop tard.
À date pour cet été, 12 à 15 bouleaux d’un diamètre de 8 à
12 pouces ont perdu toute leur écorce jusqu’à hauteur
d’homme pour faire des feux. Bientôt morts, ça va prendre
40 à 50 ans avant de les remplacer. Est-ce cela que l’on
veut ? Si c’est la volonté de tous alors je me tais drat-là.
CULTURE
Charles Breton accompagne pour environ 10 jours un groupe
de 4 artistes de la relève dans le cadre d’un échange
Tadoussac/Saint-Malo. Gaelle, J.P, Dalpé, Philémon et
Bruno Marcil ont été choisis pour nous représenter.
Ils étaient de l’édition 2008. Auparavant ils ont suivi des
ateliers d’écriture en résidence avec Xavier Lacouture.
Là-bas d’autres ateliers les attendent en ce qui concerne l’art
de la scène. En plus ils présenteront 3 spectacles
accompagnés de musiciens français.
EXCEPTIONEL
4 Musiciens de L’Île de la Réunion qui sont en tournée
canadienne, s’arrêteront à Tadou pour nous présenter la
musique folklorique de leur coin de pays.
TRANSFORMATION
D.J. Martineau pour ses nuits blanches à l Eau Berge durant
le Festival s’est transformé en chanteur.
Il débarque ce vendredi et samedi avec son Big Band. Des
musiciens de la Chango, Papa Groove et Ostara.
El Martino a fait une promesse : En rappel, la seul tune qui
nous a cassé les oreilles pendants des années aux célèbres
jam du Café du Fjord
LA MARINA
Une initiative qui prend fin après quelques semaines
d’expérimentation.
Avec la venue de Dave Smith aux cuisines, l’idée de
développer des tables d’hôte au souper était une nouvelle
orientation pour la saison 2008. Tout ça dans le but de
générer de nouveaux fonds.
L’arrivée plus que tardive des touristes et une fin de saison
plus qu’incertaine ont poussé la direction à utiliser la sagesse
au lieu de prendre des risques inutiles de perdre de l’argent.
Situation qui aurait eu pour conséquence de diminuer un
budget déjà fragile. Le projet n’est pas pour autant
abandonné. L’an prochain, on réévaluera la situation. En
attendant, on se consacrera à l’accueil des autobus
automnaux.

