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Mission accomplie!

JOURNÉE CULTURELLE
Mission accompli
Le mandat confié par Claude Brassard à l’Eau Berge
comme étant le lieu de rencontre des acteurs culturels fut
relevé de brillante façon.
Sous le thème « La culture s’éclate », 52 artisans de la
région ont répondu à l’appel. En particulier les

organismes qui souvent font appel a la collaboration
du milieu et pour la circonstance se sont joints a
eux.
La curiosité de la Journée fut certes les
prospecteurs articulés autour de Germain Otis un expert
insoupçonné de la région. Une affluence particulière
autour de la Raclette Suisse de Bernadette est à
souligner. Les différents jeux de société ont démontré
une facette de notre identité culturelle. Sorti de l’ombre,
on a pu encore une fois admiré le talent de Rémi
Hovington. Dommage de l’oublier et qu’il ne puisse
mettre en valeur ses œuvres. Des trouvailles, un album
familial, Pauline Deschenes nous a replongé vers un
passé récent. En termes d’audace, Lydia Duchesne a
exprimé son art du tatouage sur la personne de
Guillaume Therrien.
Enfin, une journée digne de porter ce nom.
Réalisée gratuitement, sans subvention, la porte est
maintenant ouverte pour d’autres événements de plus en
plus importants.
REMERCIEMENTS :
À tous les artisans qui ont participé
gratuitement à la journée culturelle du 27
septembre 2008. Également, la centaine
de visiteurs qui ont pris la peine de venir
y jeter un coup d’œil
André Nicolas; sculpteur
Andrée Dacier; boulangerie
Bernadette et Nadia Bender ; la Raclette Suisse
Claude Pineault ; Ass.des Métisses du Domaine du Roy et
de la Seigneurie de Mingan.
Daniel Laplante (Coco) ; échec
Dominique Dupuis ; marionnette, sculpture
Gladys Martel ; peintre
Germain Otis et Yves Tremblay ; asso. des prospecteur
Guylaine Gagnon, France Dallaire et Vivianne Dufour ;
couturières
Karine Vivier ; peintre
Lydia Duchesne; tatouage
Lila Lamontagne ; massothérapeute
Marcel Auguste Dufour ; Tressage de raquette
Michel Denis; banique
Martin Fournier ; Joailler Le Limaçon
Marc Pagé ; Parc Marin Saguenay St Laurent.
Marie-Pierre Fortier ; HerbaMiel, apiculture
Olivette Savard ; tisserande Fermière
Pascal Coté; Observatoire d’oiseaux de Tadoussac
Pauline Deschenes ; archives photos
Pierre Olsen ; maquettistes, mobile
Pierre Rambaud ; photographe, écrivain et mycologue
Pierrette Sirois ; artisane
Real Brodeur ; déchets d’œuvre
Rémi Hovington ; sculpture
Richard bouchard ; sculpteur
Rose Gauthier ; Fermière, tisserande

Sarto Fournier ; fourrure
Stéphanie Benoit ; peintre
Sylvie Chenard ; musicienne et informaticienne
Table Poker Sarah, Marco, DG, Serge, Nicolas, Amber,
Jean-Guy, Charlot
Table 500 Lisette, Marie Rose, Yvette Therrien, madame
Christensen
Table de Billard; Aurel Brisson
Musiciens, Alain, Eric, Raoul, Charlot et Richard

POOL DE HOCKEY
La période de réchauffement des poolers commence à
pointer à l’horizon. Les placotages vont bon train.
Plusieurs voient le CH dans leur soupe. On pense que
l’effet du centième anniversaire va produire des
miracles. L’an passé le Pool du Gibard a réuni une petite
gang. De son coté celui du Fjord avec sa nouvelle
présidente, Nancy Lussier a réuni sa ligue du vieux poêle
autour d’elle. D’autres se sont formés ici et là, mais sont
demeuré discrets. Cette année, l’Eau Berge embarque
dans la ronde. Elle songe à organiser un MÉGA pool le
vendredi 10 octobre à la veille du match d’ouverture du
C H a la télé. Pleins de nouveautés et d’initiatives en
perspective. À surveiller surtout du coté des promos
pour les membres poolers.
INCROYABLE
Le Grand Hôtel Tadoussac qui se transforme en Eau
Berge de Jeunesse, ce vendredi 26 septembre.
Remplie a pleine capacité, elle était débordée à
en frôler l’illégalité, tout comme sa p’tite sœur. Des
clients tout aussi marginaux puisque leur plaisir est de
jouer avec la loi au quotidien. Dans leur élan de jeunesse
le party s’est déplacé vers l’extérieur. Sous des décibels
à fracasser des cervelles et poussées par l’humidité, les
basses fréquences ont assommé les quatre coins du
village invitant les citoyens à festoyer. Comme par
hasard, aucune plainte ni intervention policière. Dans le
langage des savants on appelle cela une politique à 2
vitesses. Tant mieux si c’est bon pour le développement
touristique. Ce vendredi ressemblait au bon vieux temps
pas si lointain des mois de juillet d’antan.
NE MANQUEZ PAS CA
Occupation double à Tadoussac
Qu’on soit pour ou contre il reste qu’il y a environ 2
millions de téléspectateurs qui ont les yeux rivés sur le
petit écran pour suivre cette émission.
Tadoussac sera dans la mire de la caméra ce jeudi le 2
octobre 2008 à 20hrs
L’important dans cette opération c’est la visibilité que ça
peut nous apporter pour notre développement touristique
et tout ça à peu de frais. Un gros merci a ceux qui ont
consacré temps, énergie et $$$$ pour sa réalisation au
profit de tous. Cette journée a été rendu possible grâce à
la collaboration de l’Hôtel Tadoussac, Croisière 2001,
Otis Excursion et Parc Marin. Donc, un rendez-vous
collectif ce Jeudi 20 h sur grand écran autour d’une bière
à l’Eau Berge.

