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L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur la Fête du travail

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

FERMETURE DE BAR
L’Eau Berge s’est vu imposer des scellés sur les
bouteilles d’alcools pour une période de 12 jours.
L’an passé, la RAJC avait imposé une première
fermeture de 4 jours pour différents délits.
Cette année, c’est trois infractions qui ont été
enregistrées en 2007.
Une première survenu au printemps suite à une délation.
Morgan avait commencé trop tôt à travailler pour gagner
ses études. Il lui manquait 2 mois avant sa majorité
La deuxième, Marie Lou qui s’est retrouvé avec
quelqu’un qui l’aidait à l’intérieur du bar après la
fermeture.
Enfin, la troisième, une vraie celle la, Marie Lou encore
avec 6 ou 7 clients attardés au bar après 3 hr.
En plus, dans le décor, absence de permis de spectacle.
Un dossier qui traine en longueur de la part de l’Eau
Berge et qui à date n’a pas eu l’aval de la municipalité.
A trois reprises pour des raisons techniques.
Voila pour ceux qui on imaginé le pire. Et qui on placoté
et répandu toutes sortes de rumeurs dans le village.
Pour l’instant, nos amendes sont déjà payées depuis un
an. Il nous reste qu’à expier nos péchés assoiffés devant
les portes du ciel qui s’ouvriront mercredi le 3
septembre. Évidemment après la fête du travail pour que
ca soit plus douloureux. Dieu le père DEDE
TROUBLEY invite tout le monde à trinquer
gratuitement à la santé de la liberté retrouvé.
CONSÉQUENCE : Beaucoup d’agent perdu qui ne
pourra être récupéré.
SOLUTION : moins de promos aux clients. plus de party
pour dépenser, coupures dans les rénovations hivernales
et le pire, abandon du projet de réduction de 0.02 cent du
litre sur achat d’essence avec la carte de membre,
STAFF PRICE.
COTÉ CULTUREL
CRUISING BAR 2
En salle depuis quelques semaines, il n’est pas encore
disponible dans les centres vidéos On vous invite à le
visionner avant tout le monde.
Il sera présenté en plein air sur grand écran avec son
amplifié, ce jeudi soir à l’Eau Berge.
PAT’ JAUNE
Les 4 Réunionnais nous ont apporté leur musique du
bout du monde d’une façon magistrale tout en douceur et
en rondeur. Dans le cadre du 400e de Québec, ils ont
fermé Expo Cité sur une note plus qu’appréciée.
MICHEL DALLAIRE VEDETTE.
Ne l’appelez plus Le P’tit Michel mais plutôt MISTER
DALLAIRE. La petite histoire raconte qu’un appel a été
logé à l’Eau Berge dernièrement. On demandait Mister
Vallaire, la réceptionniste dans sa gentillesse de plaire
répond : vous êtes chanceux il est souvent ici. Elle fait
des pieds et des mains pour retrouver Michel. Elle lui

passe le téléphone. A l’autre bout on voulait simplement
savoir si c’était bien MISTER VALLAIRE le groupe qui
a défoncé le plancher du Café du Fjord au Festival l’an
dernier qui devait jouer ce dimanche 31 aout.
PARTY DES SAISONNIERS
Une initiative de l’Eau Berge. Organisé a l’improviste à
la fête du travail 2007, plus de 200 travailleurs
saisonniers se sont présenter pour fêter la fin de leur
saison.
GRATUITEMENT, BOISSON ET BUFFET ont été
offerts par l’Eau Berge en guise de remerciements pour
toutes les énergies consacrées à notre industrie
touristique.
Une contribution volontaire devait être demandé aux
patrons. L’Eau Berge étant ce quelle est, a oublié de le
faire, le temps ayant trop vite passé.
Cette initiative se voulait une étude. Plein de statistiques
confidentielles ont été prise et qui ne seront pas révélé
aux patrons Malgré tout ce que l’on peut penser le tout
s’est déroulé sous le signe de la raisonnabilité.
585 consommations ont été données. Une moyenne de
3.6 par personne. L’équipe championne de la
consommation : Le Groupe Dufour.
Cette année la fête aura lieu le……
Circonstance oblige… et trop d’activités en ville. Le
Café du fjord avec son party d’employé vous invite à
vider tous les inventaires avec MISTER VALLAIRE
pour casser la baraque. Le Gibard avec ses spectacles de
circonstance pour la fin de saison. Le Père Coquart, pour
qui les chansonniers sont devenus une tradition, sera
aussi de la fête ! À l’Anse de roche, Ben et son week end
musical… Trop c’est trop on va manquer de joueurs.
Le Party des Saisonniers servira de thème au lancement
de la saison automnale Celle qui permet d’aller se faire
bronzer au soleil du sud, de s’acheter une souffleuse
pour repousser la neige jusqu’au printemps et enfin pour
d’autres, la possibilité de se ramasser des semaines de
chômage pour se qualifier ou faire le tour du cadran
comme on dit.
En attendant invitez vos patrons à venir vous saluer sans
oublier sa carte de crédit pour ajouter à la FETE.
ANSE-DE-ROCHE
2 jours de festivités chez Ben Plante. Après plusieurs
années de tentative pour lancer le Festival du Message,
voila qu’il récidive avec des groupes moins renommés.
Rendez-vous ce vendredi et samedi.
Des
nouvelles
de
Sagapool
Oups... Mille excuses! On a fait une petite erreur la semaine dernière en vous
donnant une adresse super compliquée plutôt que l'adresse d'un site internet.
Bref, si vous voulez nous encourager en votant pour nous au Gamiq, (notre
album est nominé dans la catégorie "meilleur album world de l'année") il faut
aller
sur
leur
site:
www.gamiq.ca
Merci à tous, on a bien hâte de vous revoir l'année prochaine!
Dany
et
la
bande
de
Sagapool
www.sagapool.com
www.myspace.com/sagapool
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