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L’hebdomadaire
L’hebdomadaire du clin d’œil sur la culture!!!

Le numéro UN de l’information à Tadoussac!

Tadoussac : capitale culturelle en région

Mad’Moizelle Giraf

ÉcrivezÉcrivez-nous pour recevoir le Reflet par mail ajt@ajtadou.com
CARTE DE MEMBRE
Après deux mois de retard elle
sera disponible ce jeudi
durant toute la soirée. Comme
promotion de lancement un
BAR OPEN sera offert sur les
produits Boréale en fut. Le prix demeurera le même (15.00$).
De ce montant un 5.00$ sera remis à l’OOT. Pour les aider dans
leur projet de festival en septembre. Beaucoup d’autres
avantages suivront. Surveillez le Reflet.
DE LA MUSIQUE POUR LES FIN ET LES FOUS
Le Festival de la Chanson poursuit sa lancée dans sa
programmation estivale signée : place à la variété. 2009 nous en
fait voir de toutes les couleurs par sa diversité. Tous les goûts
auront été respectés. Ce jeudi 13, place au Blues avec le virtuose
HARRY MANX. Plus tard, mardi le 18 ce sera au tour
d’ANDRÉE WATTERS de monter sur les planches de la salle
Bord de l’Eau pour nous présenter son spectacle de variété.
N’oublions pas que si Tadoussac veut garder son titre de
capitale culturelle en région en présentant le ratio le plus haut,
de manifestation culturelle par capita, vous avez la
responsabilité d’être présent. Ce qui se passe à Tadou est
exceptionnel et c’est un privilège que nous avons d’être aussi
choyés culturellement. À l’Eau Berge Mad’Moizèle Giraf fera
une prestation jeudi et Psychotropical Orchestra vendredi. Au
Café du Fjord on récidive avec Creature. Grosse fin de semaine

en perspective, pour plus de détails suivez le Tadou by night au
verso.
MAISON GAGNÉ
Qualité plus, est à l’enseigne de cette adresse. Ce n’est certes
pas un nouveau service dans la communauté mais un ajout pour
sa clientèle. Un studio de massage nouvellement aménagé, suite
à un grandissement de son gîte, vient de voir le jour. Conçu
avec goût et confort à l’image de la Maison Gagné, Yvon
Barrette, le « ramancheux », comme il se plait à le dire, y
dispensera son talent. Bien connu à Tadoussac depuis plusieurs
années pour les nombreux soulagements qu’il a apporté et
associé à l’ancien gîte au Pied des Étoiles, le projet de ce dernier
est de partager son temps entre son pied à terre à Chambly et
son plaisir de vivre à Tadoussac entrecoupé de saucette au soleil
dans ses coins préférés du sud.
Pour l’instant pour plus de soleil dans votre vie de tous les jours,
faites disparaitre les nuages de douleur qui nuisent à votre
humeur. Appelez 418 235-4526 pour prendre rendez-vous avec
Claire toujours souriante.
ENCORE LE SENTIER DU FJORD
Accessible pour les défis : Il y a quelques semaines nous parlions
de la petite famille Tremblay Liboiron (4 jeunes enfants) qui avait
fait le tronçon Cap de la Boule à Tadoussac avec succès. (12 Kl)
Cette semaine c’est Constance Bouchard ancienne résidente de

Sacré-Cœur et ex-directrice de l’Eau Berge pendant plusieurs
saisons à ses débuts qui a réédité son exploit.
Pour elle, à chacune de ses visites annuelles, c’est une
tradition. Faire le Trajet Baie-Ste-Marguerite jusqu’à Tadoussac,
(42 Kil) en une seule journée. À ce stade-ci on peut parler encore
d’accessibilité mais à une élite. Constance fait partie de ces
maniaques pour qui marcher est une passion, un passe-temps et une
source de santé.
Ce jeudi une copine de son club de marche de Mtl est
venu l’accompagnée. Âgée de 62 ans, Gaétane Cournouiller a
maintenue elle aussi le rythme. Elles ont démarré à 6h45 et à
19h15, elles étaient bien assises au Bar de l’Eau Berge en train
de siroter une bonne bière bien méritée. Dans leurs bagages,
elles avaient de l’eau, des noix et une barre tendre. Un seul arrêt
de 15 minutes durant leur parcours. Pour Constance habituée de
parcourir mille et un sentiers, le sentier du Fjord demeure le plus
beau. Est-ce du chauvinisme régional? À l’écouter parler de son
sentier vous allez vite oublier son parti pris et serez tenté de
l’essayer à votre façon évidemment. Soit le 12, le 24 ou le 42
kilomètres en vous servant de la navette disponible deux fois
par jours à partir de l’Eau Berge. Soit à 9h30 ou à 13h.

LES FEUX D’ARTIFICE DE RIVIÈRE-DU-LOUP
Ce samedi je me suis embarqué, je me suis rendu, j’ai vu, et
je suis revenu. Un feu d’artifice ça demeure un feu d’artifice.
Qu’on soit jeune ou adulte c’est toujours éblouissant. On ne
peut ne pas aimer, à moins qu’on soit un addicte des feux Loto à
Montréal ou à Québec et qu’on prétende être un connaisseur
pour mieux critiquer.
La vue du large nous donnait une perspective
intéressante. Le son à bord du bateau aurait eu avantage à être
amplifié et de meilleur qualité pour nous faire apprécier le
rythme. La musique ça fait partie intégrante de tous feux
d’artifices.
Environ 150 personnes avaient acheté leur laissezpasser à un prix plus qu’abordable (25.00$). La majorité de la
clientèle provenait de la région. Apparemment, c’est un peu
moins que l’an passé. Compréhensible, l’animation durant le
trajet faisait défaut. Deux heures pour aller et autant pour
revenir alors qu’il ne se passe rien, c’est un peu long.
Cette initiative mérite d’être continuée. Durant cette soirée on
ne peut s’empêcher de comparer. Faire un feu d’artifice dans le
Fjord du Saguenay avec comme toile de fond les majestueuses
montagnes où aucune lumière environnante ne vient te déranger,
aurait autant d’impact que ceux présentés à Rivière-du-Loup. Le
seul hic dans ce rêve est à savoir combien ça coute et qui
pourrait financer cela. Une bonne question qu’il serait
intéressant de poser à l’AGAT, la CDTT ou l’Association des
bateliers qui semblent à la recherche d’idée pour développer
notre industrie touristique. Si Montréal et Québec ont le leur,
pourquoi Tadoussac la troisième destination touristique au
Québec, ne pourrait pas y souscrire?
INVITATION
Johanne Poulin, la sœur de Denis, invite tous ceux qui l’ont
connu, à une rencontre 5 à 7 à l’Eau Berge. Il y a quelques
semaines tout le village était sous le choc suite à son décès
tragique dans un accident de la route direction Sacré-Cœur.

Denis était un citoyen à part entière car il avait fait le choix de
vivre à Tadoussac en achetant la maison de Mme Odile. Il
voulait apporter ses connaissances historiques dans le
développement touristique de Tadoussac en démarrant un tour
guidé à pied à travers le village. Durant l’hiver passé comme
bénévole à l’Eau Berge tous ont pu apprécier sa gentillesse et
son agréable compagnie autour de la table de billard et de poker.
Lors de cette rencontre ses proches offriront un vin et un
léger lunch avec présentation de ses photos prises à Tadoussac
et au cours des ses nombreux voyages guidés. Par la suite, ses
cendres seront déversées dans le Fjord du Saguenay endroit où
Denis a gravité à plusieurs reprises et où il avait décidé de
s’établir pour y terminer sa vie. Donc en toute simplicité on
vous attend le samedi, 22 août vers les 18h.
FESTIVAL DU COURT MÉTRAGE
Toujours meilleur d’année en année. Une cinquantaine de
personnes ont pu visionner les meilleurs primés en 2009 au
Festival REGARD sur le court métrage du Saguenay. Une
excellente idée de la part de ce Festival, de monter une équipe
qui parcours le Québec pour diffuser cet événement, une
initiative provenant des régions. L’entrée était gratuite. Le coût
de la diffusion était à la charge de l’établissement. Le 110.00$
demandé servait au financement du Festival proprement dit.
LES HOMMES À SCIES
Un spectacle plein d’audaces. Oui des hommes debout jouant
de drôle d’instruments. Une initiative de Simon Gauthier dit le
Conteur. Je vous le dis ce ne sont pas des menteries, ils jouent
véritablement avec toutes sortes de scies. Cet hiver on avait
sollicité l’Eau Berge pour présenter le spectacle. Compte tenu
du coût et surtout de l’excentricité on n’avait pas osé de peur de
choquer la clientèle régulière de l’Eau Berge.
Pour les avant-gardistes ou les curieux c’est un rendez-vous à ne
pas manquer ce Lundi, Mardi et Mercredi 10,11 et 12 aout au
CIMM qui n’a pas manqué de culot. Comme curieux et
supporteur, j’y serai.
SAUVETAGE
Des clients dévoués. Lors du dernier gros orage électrique de la
semaine dernière, le grand auvent avait été déployé pour
permettre au spectacle de se continuer à l’Eau Berge. Au plus
fort de l’ondée, les bateliers et la Garde-Côtière présente sur les
lieux ont pris en main les commandes pour guider les autres
clients qui ont prêté main forte
afin de soutenir la toile avant
qu’elle ne s’effondre. Durant
cette manœuvre, on a sentit
qu’on tenait à la place et on à
tout fait pour la protéger. Tous,
sont sortis trempés en navette de
leur aventure. Un gros merci
et pour ceux qui n’aurait pas eu
leur gratification présentez-vous
au bar en vous identifiant
comme sauveteur.

