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L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur LES SPECTACLES!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Tadoussac, tout en spectacle!!!

Les cousins d’abord : Une deuxième édition qui a
franchie avec brio cette initiative de réunir pendant 2
soirs six artistes d’outremer. Le coup de cœur fut
certes Didier Dumoutier qui a fait danser et chanter le
balcon de l’Eau Berge.
CE SOIR : Nul autre que
le Beau Daniel Lavoie.
Plusieurs fois à Tadoussac
on ne se lasse pas de le
revoir. Dépêchez-vous de
souper pour avoir les
premières places. Un beau
cadeau à faire plaisir ou
une bonne invitation à un
ami (es) pour une soirée
remplie
d’émotion.
En
plus
Désilets fera la
première partie

Alexandre

LA TOURELLE ORKESTRA
Lundi, le 27 juillet « LA TOURELLEORKESTRA »
sera à l’Eau Berge. 6 musiciens plein d’énergie et de
charisme qui interpréteront des folklores de l’Europe de
l’Est, des musiques tsiganes, du jazz manouche et des
musiques juives. A NE PAS MANQUER!

SagaPool : Un party
de solidarité. Toute la
famille y était. En plus
des Nicolas et des
Gagnés,
les
Tadoussaciens
s’étaient déplacés pour
accueillir un p’tit gars
de chez nous, même si
bientôt il sera papa.
Une bonne initiative du Festival de la chanson de les
avoir invités. C’était de la belle visite qui fait chaud au
cœur.
Le Quatuor Alcan : Dimanche le 20, place à la
musique classique. Un clin d’œil à nos voisins d’à coté,
ces Bergeronnais qui se sont lancés comme défi de
maintenir un Festival de Musique Classique. Y aller ce
dimanche à la Salle Bord de l’Eau vous donnera peutêtre le gout de récidiver.
Festival des Nuits Blanches: C’est à l’Anse de Roche
à Sacré-Cœur à 15 minutes de Tadoussac. Organisé par
Ben Plante c’est une 8ieme édition. Pour ceux qui les
ont aimés au Festival de la Chanson vous pourrez les
revoir : Mononc’ Serge, Misteur Vallaire, La Pathère
Rose, Madame Moustache et plein d’autres. Les 24 et
25 juillet prochain.
Café du Fjord : Lundi et mardi vous avez manqué
quelque chose. Venus de nulle part, toute une prestation
de leur part…. les noctambules en ont eu pour leur
argent. Six musiciens professionnels réunis autour du
batteur de Mme Moustache. Benji (Benjamin
Vigneault) le petit-fils de Gilles Vigneault. Pourquoi
s’être déplacé expressément pour Tadoussac? Un trip
de gang pour venir puiser l’énergie créatrice du milieu.
Du funkie jazz extraordinaire à réentendre.
France D’Amour jazz :
Ce mardi, elle renoue avec ses
premiers amours
en présentant
les
grands classiques
jazz. Spectacle d’une durée limitée seulement, à
entendre absolument!

HOMMAGE
Celle qui a oublié son nom au nom d’une grande
famille souche de Therrien dont René était le descendant,
nous a quittés.
À LUCIENNE
À celle qui nous a réunis durant plusieurs années pour
des occasions si joyeuses et qui aujourd’hui, sans le
vouloir, nous réunis dans la peine. Nous aurions aimé
trouver les mots pour te dire combien tu nous manqueras.
Les seuls qui nous viennent à l’esprit c’est que tu as pris
une petite partie de nos cœurs. Une maman ou une belle
maman, ça ne se remplace pas. Maman, des fois, avait du
caractère. C’est ce qu’on disait d’elle lorsqu’elle nous
punissait ou que quelque chose ne faisait pas son affaire.
De toute manière, on ne pouvait pas te changer. Même
avant de nous quitter, ton caractère, tu l’as montré. Nous
le savions, et cela est encore plus évident aujourd’hui, tu
tenais une place importante dans le cœur de chacun de
nous.
Durant tes derniers jours, tu nous as donné une
dernière leçon de vie, celle qui nous prouve que lorsqu’il
y a de l’amour, on a toujours une épaule où s’appuyer. La
chance que nous avons eue d’avoir des tantes et des
oncles aussi généreux de leur personne pour nous aider
que ce soit en donnant de leur temps lorsque nous avions
besoin d’en parler. Même le petit coup de fil pour
demander des nouvelles de toi nous remontait le moral.
Aujourd’hui, il me fait plaisir de voir toutes ces
personnes qui se sont déplacées et qui nous soutiennent.
Je les en remercie de tout cœur. Je crois que jamais on ne
pourra vous dire à tous, le bien que vous nous avez
apporté.
Maman et papa ont des familles uniques et
aimantes. Je crois qui si aujourd’hui vous êtes avec nous
c’est que même avec son caractère, maman était aimée et
appréciée de tous.
Femme, épouse, mère. C’est ce que tu as été
pour nous. René, Doris, Ginette, Mario, Claire, sœur,
belle-sœur, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
tante et amie. C’est ce que tu as été pour tout ceux et
celles qui sont ici ou qui pense à nous présentement et qui
n’ont pu se déplacer.
Tes gendres, tu les as aimés comme tes enfants.
Gaby, Jean
et Alain jamais ils ne t’oublieront.
Maintenant, tu es devenue ange et souvenir d’amour.
Garde un œil sur nous tous.
Tu seras toujours dans nos cœurs. Nous
t’aimons.
L’EAU BERGE
Du jamais vu : Dans les casinos on a déjà vu des
individus demander qu’on leur interdise l’accès pour ne

point succomber au jeu. Cette semaine, trois males
habitués de la place ont demandé d’être barré de l’Eau
Berge pour ne point succomber à la tentation…………
Comme le jeu, la drogue, l’alcool, le sexe peut devenir
une maladie si l’offre est trop grande et la consommation
exagérée.
Changement de cap. Vous me direz que c’est normal
pour un gars de la garde côtière qui a l’habitude de
naviguer tout azimut. Alain semble vouloir changer de
religion. Ses deux visites hebdomadaires à l’Eau Berge
font jaser les habitués du bout du quai. Certains
prétendent que c’est un coup de vieux qu’il a attrapé à
bâbord. D’autres affirment que du coté tribord, il aurait
tendance à pencher sur les habitudes de Léo.
MARINA
De la pointe des pieds à plein pied : À la dernière
réunion du CA, suite aux commentaires des membres
devant les écrits du Reflet qui laissaient sous entendre
que c’était sur la pointe des pieds que la CDTT avait
accepté la municipalité comme unique propriétaire au
nom des citoyens un renforcement s’impose.
Au contraire, c’est de plein pied que la marina
travaillera avec les autres partenaires pour élaborer un
comité de gestion décisionnel, respectant les attentes et
les intérêts de tous, incluant Essipit et les Bateliers.
Tout en privilégiant depuis le début (10ans)
l’achat du quai à trois et aujourd’hui à cinq, elle se range
derrière la proposition signée presque à 100% par les
citoyens et adoptée dans son intégralité par l’AGAT, La
Municipalité et l’Eau Berge sans que nécessairement
cette proposition ait été rejetée par Essipit et Les
Bateliers.
Le but de cette démarche et changement de cap
étant d’éviter que la cession du quai aille en appel d’offre
après l’échec de la médiatrice de faire l’unanimité autour
d’une proposition commune.
Donc, afin de dissimuler tout doute ou
interprétation face aux administrateurs bénévoles qui
travaillent d’arrache-pied à la survie de la marina depuis
environ 25 ans, il faudra graver dans notre mémoire que
la CDTT s’est rangée derrière la pétition dans son
intégralité et qu’elle travaillera de bonne foi afin d’y
arriver.
CANCER DU SEIN
Ce dimanche le 26, tournoi de golf organisé au profit de
la recherche sur ce cancer qui touche 1 femme sur 5.
Comme participante il n’y aura que des femmes. Une
invitation aux jeunes comme au plus âgées à s’inscrire
pour une bonne cause s’il y en a une.

