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SEMAINE CULTURELLE
Journée Culturelle
En place depuis plusieurs années, cette initiative a été
lancée par le Parti Québécois. Non subventionnée, elle
fait place à l’initiative de tous et chacun. Pourquoi fautil toujours payer pour se fêter, affirmer son identité et
perpétuer ses racines ? Pour l’édition de cette année
plus de quatre cents villes et villages offriront diverses
activités.
A Tadoussac, Claude Brassard a fait appel à
l’Eau Berge comme site d’accueil,

Présentement, le téléphone roule à plein régime pour
lancer des invitations tout autour. À date, environ
quinze personnes ont accepté de venir montrer leur
talent, leur loisir et leur passion.
Sous le thème ‘La culture s’éclate’ les
responsables de l’Eau Berge prétendent que la culture
c’est le poumon de la vie. Entre la naissance et la mort à
chaque minute nous imprimons l’empreinte de notre
identité culturelle. Donc ce samedi, place à
l’imagination. Attendez-vous a des surprise pas rapport
comme dirait certains. La vue, le toucher, le gouter et
l’ouïe seront mis à contribution. Ça se passera de 12h à
5 h. Tout ça se terminera par un gros spag. cochon à la
sauce culturellement épicée.

Jour de l’an avant le temps

Ecole St Joseph

La traditionnelle soupe aux pois, la tourtière et le
pouding au chômeur trônaient sur les tables de l’Eau
Berge durant la fin de semaine du 20 septembre. Tout
était en place pour qu’au premier accord de Hill Billy &
Jeape le party pogne dans la cabane. L’Université
d’Ottawa, Bishop et Le ministère de l’éducation en
résidence à la Maison Alexis n’ont pas fait mentir les
statistiques voulant qu’il y ait plus de filles inscrites que
de gars dans le haut savoir.
Dans un seul bus on pouvait dénombrer 40
étudiantes et seulement 7 pauvres male.
Plus de 200 intellectuels qui avaient laissé tomber leur
sérieux pour faire place à la frivolité ont fait swinguer le
plancher de la grande salle de l’Eau Berge au rythme des
beaux jours de l’an d’antan.
Il ne manquait que la buche pour célébrer le tout.
Cette situation va perdurer pour les 3
prochaines.fin de semaines, avec d’autres groupes
d’étudiants.

Dans le but de réaménager leur bibliothèque les jeunes
organisent une cueillette de bouteille vide.
Le jour choisi a été le vendredi 3 Octobre. Ça se passera
de 9h30 à 11h.
SVP placer vos bouteilles sur le bord de la rue.
Excellente initiative dans le cadre de la semaine
culturelle.

Concert
Heureux hasard culturel ce vendredi. Place au chant.
Une chorale de France viendra visiter celle de
Charlevoix. Auparavant, ces derniers leur avait rendu
visite. Le point de rencontre à été fixé a Tadoussac.
Un repas d’accueil au Centre des Loisirs
précédera le concert donné à l’église. Invitation a toute
la population à venir rencontrer nos petits cousins de
l’autre coté de l’Atlantique et ceux du coté charlevoisien.
Pour le souper et concert le prix a été fixé à 10$. Pour la
soirée musicale uniquement un petit 5$ pour la cause.
Tous les profits seront versés à la Fabrique pour
la réfection du vieux cimetière. Les aliments ont été
assumés par des gens d’affaire de Tadoussac.
L’orchestration des bénévoles a été confiée à la maestro
du village Lisette Brisson.

Happening de Peinture
Ceux qui sont passé par l’Eau Berge et qui ont pris le
temps de voter pour leur coup de cœur des artistes en
présence ont déposé 361 bulletins dans la petite boite.
Dans un premier temps, jamais on aurait cru voir autant
de monde. Deuxièmement, une égalité était loin de notre
pensée. Gladys Martel de Longue Rive et Stephanie
Benoit de Tadoussac termineront leur peinture sur place
ce samedi de la Culture. Est-ce que les deux gagnants
Yves Charbonneau de Rosemere et Élodie Boutin de
Tadoussac, seront présents pour recevoir leur prix ?
La pensée à Réal
La catastrophe la plus menaçante pour le genre humain,
ce met en opération à chaque matin.
Lorsqu’on déverrouille les portes des parlements.

Culturellement Parlant
Quatre trésors dorment dans le plus beau village du
Québec et le plus vieil établissement au Canada. La
collection Coverdale arrachée a nos ancêtres a coup de
promesses non respectées, la Maison Molson avec son
patrimoine maritime, la collection Coté, œuvre
individuel d’un Tadoussacien et celle de Beaty Molson
conservée grâce à la générosité de nos grands-pères.
Faudra-t-il encore une autre fois au nom des générations
futures laisser le temps sédimenter ces richesses pour
que d’autres chercheurs se crée de l’emploi en apprenant
à nos enfants a coup de subventions et de centres
d’interprétations ce que nous étions dans le cycle de
l’évolution? Un patrimoine vivant est-ce pour nous ou
les autres?

Musique
Fred Dufour
Salut j'ai repris le contrôle de mon myspace alors
n'hésitez pas à venir faire un tour je vais maintenant m'en
occuper!
Plusieurs dates vont s'ajouter dans les prochains jours
I speak French est présentement en 63ieme position des
radios au Québec, j'ai grandement apprécié votre appui.
Des nouvelles concernant la sortie de l'album et du
nouveau site web seront bientôt disponibles
myspace.com/fredericdufour

Les champignons, est-ce magique ou culturel?
Si c’est pour les observer c’est oui.
Si c’est pour les manger, c’est aussi un oui culinaire.
Si c’est un prétexte pour marcher et découvrir
l’environnement, oui naturellement.
Si c’est pour les étudier, oui à ne pas se tromper.
Si c’est pour les photographier, oui, c’est une forme d’art.
Si c’est pour s’émerveiller devant autant de mystère et
prétexte à en parler évidemment oui.
Si par la recherche on fait avancer la science tout en y
découvrant des propriétés thérapeutiques, on ne peut que dire
oui.
Est-ce que les champignons sont Magiques?
Oui à cause de tout cela.
Tout ça pour vous dire que la semaine passée à l’Eau Berge
environ 13 personnes de Forestville à Tadoussac se sont
rencontrées autour de notre artiste, poète, journaliste et
mycologue national, Pierre Rambaud dit le Cyclope.
Soulignons aussi la présence de Herman un
spécialiste de l ’université Laval qui d’un autre
ŒIL validait le tout.

