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L’hebdomadaire du clin d’œil sur le Sentier du Fjord!
Fjord!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Les Sentiers du Fjord : une attraction!

SENTIER DU FJORD
Un excellent article est paru dans le journal Le Soleil
durant la fin de semaine du 13 septembre 2008.
La randonnée, d’après l’auteur Philippe
Mercure, c’est une popularité récente.
Alors que les sentiers n’existaient pas au Québec, déjà
un phénomène suscitait la curiosité à Sacré Cœur.
Constance Bouchard, étourdissait tous les
citoyens par ses marches quotidiennes aux quatre coins
du village.
Après quelques années comme directrice de l’Eau
Berge à épuiser tout le monde, l’appel de la ville et de
nouveau défi l’on attiré vers la grande cité.
Une seule chose dans ses bagages : ses
« runnings shoes ». Depuis elle arpente toutes les rues
et avenues de l’ile de Montréal. Trente cinq ans de
passions et de bonne forme.
Tous les clubs de marche la connaissent. Pour se
détendre, les fins de semaines, c’est un petit 100
kilomètres pour maintenir le rythme avec ses
comparses.
Pour elle, les émissions de CO2 ce n’est pas son fort. Si
ce n’était que d’elle, les pétrolières feraient toutes
faillite. Travailler à pied aller et retour à son école 2h,
c’est sa devise. Les retards, elle ne connait pas cela.
Presser par le temps, elle utilise son vélo.
Ambitieuse, elle est allée rencontrer des marcheurs
français qui partageaient la même passion.

Quelle ne fut pas sa surprise. Des p’tits vieux de 70 ans
et plus, pour se détendre et se réchauffer, se tapaient un
200 kilomètres régulièrement. Pour elle, Compostelle,
il n’y a rien tel, c’est surtout pour la cervelle.
Pour Constance venir à Tadou c’est une
tradition. Le Sentier du Fjord est devenu une coutume,
un p’tit 42 km à travers forêts, montagnes et points de
vue. Départ de Baie Ste Marguerite vers les 7h et retour
à l’Eau Berge vers les 17h pour une bonne bière. Pour
ceux qui veulent faire l’expérience, la prochaine fois,
vous pouvez vous inscrire.
Tout ça pour vous dire que le Sentier du Fjord
fait partie des infrastructures à utiliser après les
baleines pour retenir les amoureux des grands espaces,
une journée de plus.
L’Eau Berge continue jusqu’à la fin octobre sa
navette dans tous les secteurs du territoire. Départ à 9h
le matin et 13h l’après-midi.
Bonne rando !

CONGRES DES MEDECINS
Aux Escoumins, ce fut encore un succès. On a du refuser
une centaine d’inscriptions d’après les infos.
Excellente initiative en soi.
Trois personnes de Tadoussac ont joué un rôle
obscur dans cette réussite de séduction. Ils ont joué de la
musique à leur façon. Le trio Bourcell Café (Alain
Plante, Eric Cyr et Jean Sébastien Sicard) après une
absence remarqué d‘un an, ont été plus que sollicité pour
séduire les invités et leur donner le goût de revenir
pratiquer en région ce merveilleux métier tant sollicité et
qui fait tout autant jaser.
Merci a Daniel Hovington du Café Gibard d’avoir libéré
Éric pour l’occasion.
SEMAINE CULTURELLE
L’Eau Berge sera l’hôte d’une exposition fait par des
artisans d’ici et d’ailleurs. Claude Bonneau disait lors de
sa conférence au Happening de Peinture qu’il n’y a pas
de bons ou de mauvais peintre. Il n’y a que des
amateurs de peinture. Dans chacun de nous tous, à
Tadoussac, il y a un artiste en chacun de nous. Vous
travaillez de vos mains et vous aimez ce que vous faites,
donc, une invitation spéciale à venir partager votre
passion sans prétention ce 27 septembre de 13h à 17h.
Pour info, contactez Claude Brassard 418-235-4446

SESSION SUR LES CHAMPIGNONS
Tel qu’annoncé la semaine dernière, elle se tiendra
ce samedi au local du Parc Bon Désir à
Bergeronnes. Actuellement, il y a plus de 12
inscriptions. Devant un tel succès une deuxième
session se tiendra à Tadoussac sous peu pour ceux
qui y tienne mordicus, dont la date ne convient pas
et pour qui le transport devient une question
écologique et économique. Contactez Pierre
Rambaud au 232-6404 ou André à l’Eau Berge 2354372.
HAPPENING DE PEINTURE
Le coup de cœur de l’équipe de l’Eau Berge pour
ses artistes invité fut Alexandre Semenov.
Originaire de Russie, il a émigré au Québec à la
chute de Kroutchev. En visite chez de la parenté, il
n’est jamais plus retourné dans son pays. Ayant
étudié dans les grandes écoles de son pays et
quelques unes en Europe il était reconnu et très bien
supporter financièrement par son gouvernement. À
une condition cependant, suivre la ligne du parti. Il
a ainsi choisi la liberté de s’exprimer et de vivre de
son art avec les aléas du hasard. De ce temps-ci, ce
n’est surement pas les politiques culturelles de M.
Harper qui vont l’encourager.

LA CHASSE
Est-ce Culturel ou Criminel ? Si pour les amérindiens, ça
fait partie de leur coutumes ancestrales, pourquoi pour
nous, en tant que descendants de nos pionniers qui ont
hérité de cette pratique des premières nations, sommenous obligé de subir le jugement des dit civilisés qui
acceptent que leurs semblables tirent à vue sur tout ce
qui a 2 jambes à travers la planète au nom de la
démocratie ?
Cette année, le plus fier d’être un vrai
Tadoussacien c’est bien Tommy. Fier de sa nouvelle
carabine, il pourra accompagner son père J.P. pour
apprendre de ce dernier ce qu’il a hérité de son grand
père.
Sous un autre angle, Palma qui tout l’été s’est
évertuer à faire voir les baleines aux touristes dans le
seul espoir d’avoir son p’tit 2 semaines pour aller en
pleine nature rencontrer son bock valent autant que ceux
qui vont dépenser pour s’envoler à la rencontre de
d’autres civilisations.
L’OOT (Observatoire d’oiseaux de Tadoussac)
Une richesse que nous avons à la portée de la main et
que nous ne prenons pas la peine de visiter ou du moins
d’inviter les touristes à y faire un détour. Un des
meilleurs endroits pour observer les rapaces en
Amérique du Nord vaut autant que celui pour les
baleines. La seule différence c’est que pour les uns c’est
dans les airs et les autres dans l’eau. Si pour nous, une
façon de nommer ces passionnés des cétacés c’est de les
baptiser « Gremmelin », on peut en dire autant de ceux
qui ont les yeux rivé sur les ailées.
Des drôles de Moineaux!
Pascal et Sam: sans rancune……
Rendez-vous à la Maison des dunes tous les weekends le
jour pour l’observation des rapaces et le soir pour celle
des nyctales jusqu’au 13 octobre.
Info 418-235-4238

PARTY DES SAISONNIERS
La date est fixée. Ce sera le dimanche de l’Action
de Grâces. Même formule que l’an dernier.
De 17h à 3h.
Buffet, spectacle, feux d’artifices et… comme vous
le savez, tout le reste. Les patrons seront sollicités
pour vous récompenser à leur façon et selon leurs
moyens. La dernière édition a été célébrée sous le
signe de la raisonnabilité.
DÉCES
Le papa de Marie-Hélene Bourgeault est parti sculpter
des anges au paradis. Artisan d’un métier qui a fait la
réputation de Saint-Jean Port-Joli, il fut ce descendant
des ces illustres familles de sculpteurs. Rien d’étonnant
que l’on retrouve Marie impliqué au Festival de la
Chanson à sa façon.

