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Le numéro U

de l’information à Tadoussac!

CETTE SEMAI E À L'EAU BERGE!!!
Mardi 3 novembre : hockey 19h30 Thrashers vs. Mtl.
Je udi 5 novembre : hockey 19h00 Bruins vs. Mtl.
Same di 7 novembre : 1er tournoi de pocker, 14h00 hockey 19h00 Lightning vs. Mtl.
Same di 7 novembre : 20h00 Jean-François Mercier à la Salle Bord-de-l’eau
Mardi 10 move mbre : hockey 21h00 Coyotes vs Mtl.
Re ce vez Le Refle t par Internet : Écrivez nous : ajt@ajtadou

HALLOWEEN

       








Extraordinaire,Fantastique,
merveilleux,toomuch,c’étaitpété.
merveilleux,toomuch,c’étaitpété.

Le Café Bohème transformé en maison
hantée a été le clou de cette journée.
Du jamais vu à Tadoussac. Quelque
239 personnes, petits, grands et curieux
ont défilé a travers la maison. D’aucun
n’a pas eu un frisson. Pour certains qui
avaient eu l’expérience de vivre de tels

scénarios, c’était une performance
digne des grandes attractions. Bravo
à Alain et Diane pour cette initiative.
Une équipe de soutien a assumé d’emblée leur jeu de rôle pendant des heures,
félicitation. Un souhait unanime, que
ça revienne encore l’an prochain.

En fin de soirée sur Face Book, DéDé
Troubley lançait ce commentaire. Avec
une maison additionnelle à chaque
année, après 10 ans Tadoussac pourrait
être une destination Halloweenienne.
Après 100 ans Tadou sur le Party 365
jours par année.

Àlafermeturehélastropvite
duCaféBohèmetransforméen
Moulinàhorreur,latableétait
misepourquelepartycontinue
àl’EauBerge.
Qui n’était pas costumé cette nuit-là?
L’imagination et la créativité étaient
encore au rendez-vous dans une
décor abordant le thème PIRATE.
Il y en avait pour tous les goûts et de
tous les genres. Mieux encore que ceux à cravate qui ont
pirater banques et fonds de pension. Avec la bénédiction
du changement horaire, plusieurs en ont profité pour user
à la corde leurs souliers à danser et dépenser leurs coupons
gagnés.

Aladistributiondesprix:Le plus disjoncté : (pas raport) Pupe (Sylvain Therrien)

// Le plus original : Guillaume (le Skieur Libanais) //
Le plus travaillé : Émélie Boulianne (La pinte de lait) // Le plus osé : Dino Maltais (Bonny) // Le meilleur danseur : Shawn Thompson //
La meilleure danseuse : Lila Lamontagne // Le plus beau costume fé minin : Zeineb (Cléopatre) // Le plus beau costume masculin : Simon
Lamarche (M. Strait) // Le plus beau P irate : Sam Belleau // La plus belle Pirate : Coralie Renambatz

Si au Café Bohème le Fantôme de Marie, Alexandra, Geneviève et Joe Cid se sont réveillés aux cris des enfants horrifiés, Celui de Majorique
Gagnon et Cécile en ont fait autant a l’ Eau Berge au son de la musique de Pierre de chez Ida.

LE REFLET 4 NOV.
DIFFÉRE CE
Quelle est la différence entre Gilbert Perron et Gilbert
Olson? AUCUNE. Les deux se nomment Gilbert. Oui,
une petite différence. Un est conseiller et travaille pour
sa communauté et l’autre est retraité et a travaillé pour
sa communauté. Tout ça pour vous dire qu’il y a eu une
erreur dans le Reflet précédent.
____________________________________________
PO UR LA SUITE DES CHOSES
Pour le bénéfice de nos lecteurs hors de T adoussac
(273), nous publions la réponse que M. Tremblay a fait
parvenir à M. Villeneuve via la poste, suite à sa lettre
ouverte dans le Reflet du 27 Sept.
____________________________________________
M. VILLE EUVE….RÉPO SE A VO TRE LETTRE DU 28 OCTOBLE 2009 DA S LE REFLET.
Votre opinion est une chose… Mais les propos diffamatoires que vous tenez à mon endroit camouflent bien
mal votre allégeance politique. La population de Tadoussac doit-elle comprendre que le conseil actuel voit
une menace à leur confortable emprise sur la municipalité. Vous vous faites le messager de qui Monsieur Villeneuve?... Un simple valet du marquis ?
De façon à éviter de m’abaisser à répondre à votre
atteinte à ma réputation… le tout sera analysé et traité
en temps opportun… je laisse le soin aux citoyennes et
citoyens d’exprimer leur volonté de changement le 1er
novembre prochain.
Pourquoi craindre le changement M. Villeneuve?
Hugues Tremblay, candidat à la mairie.

Maude . Elle est bien où elle est. Même les mouches
noires n’arrivent pas à l’éloigner de son lac dans la Zec
Chauvin. Seule l’approche de la neige l’a poussé à emprunter les pas de Martin pour le soleil après un été plutôt tranquille.
Béa. Après un été époustouflant a la Bollée, elle nous
revient d’une semaine de solitude dans une petite cabane sur le bord de la Rivière Moisie, une invitation de
Richard Fontaine. Aussitôt arrivée aussitôt partie pour
le domaine du Triton. Toute une transition. Son retour ?????
Fre d Le Gall. Vous connaissez?. Français d’origine,
enseignant en année sabbatique, il est arrivé comme
cela au printemps après un travail sur une ferme en Ontario et en Argentine. Comme bénévole, il a lancé les
randos levée-de-soleil aux dunes et l’idée de faire la
loc. de tentes qu’il a assumé tout l’été tout en travaillant
au Bar comme remplaçant. Partit à Mtl, il prépare son
trip d’aller vendre des sapins à New York pour Noël.
Ensuite, retour en France négocier une autre année de
congé pour repartir en voyage. Ou peut-être le Québec.
Pourquoi? Vous l’avez deviné….l’amour.
Alain. Y a-t-il une journée où il n’a pas touché à la musique cet été? Habitué de le voir bifurquer vers Key
West tous les hivers pour encore jouer dans les bistrots
voilà que cette année il y a changement de cap. Oui,
mesdames et messieurs, ce sera nul autre que Hawaii.
Parions que Rosy et la frangine de Monique Tremblay
qui vit là-bas y sont pour quelque chose. Chez Alain,
une seule constance dans sa vie. L’hiver et le froid ce
n’est pas pour lui. Là-bas il sera servi à souhait. On a
bien hâte à son retour pour entendre ses commentaires
car il est un fin observateur de la scène humaine.
Marie-Hélène. Elle aussi Hawaii sera sa nouvelle destinée. Après quelque deux ans sans trop bouger, retourner à ses anciennes habitudes lui redonnera des ailes.

____________________________________________
LES PIGEO S VO YAGEURS
Martin. Ça pressait de partir. Un petit peu plus, il serait
arrivé en Floride avant le Katmar à Québec pour entrer
en cale sèche. Même l’Halloween n’a pu le retenir à
Tadoussac. Quelques jours à Québec pour saluer les
intimes et cap vers la chaleur où son « mobile home »
l’attend depuis le printemps.

Marie . Qui? Berteau. Ça ne vous dit toujours rien?
C’est la voisine de l’Eau Berge. Celle qui avait acheté
la maison de Mme Odile avec Denis Poulin, décédé cet
été dans un accident d’auto. Elle avait prévu venir passer l’hiver ici, mais les évènements avaient bousculé ses
plans. Pour elle, c’est un retour en France pour quelques mois. Elle compte bien revenir se faire fouetter le
visage par le nord roi du mois de février.

LES ZÉLECTIO S

DU OUVEAU À L’EAU BERGE

Aujourd’hui, personne n’a gagné, personne n’a
perdu, seule la démocratie a triomphé . Cinq cent
onze citoyens ont exercé leur droit de vote pour une
moyenne de 75.1%. Nous pouvons tous être fier
d’appartenir à cette communauté qui se situe parmis
les premières au pays du Québec par son taux de
participation.

Shawn T hompson et Alex Phily prendront le relais pendant que Isa et Zed seront en vacances à se prélasser
quelque part sur la planète.
____________________________________________
U

RETO UR ATTE DU

Cette réussite n’aurait été possible sans tous ces
valeureux candidats qui ont osé présenter leur candidature. Tout est à leur honneur. Nous leur disons tous
merci.

D’une grange à l’autre. Après avoir terminer le garage
d’Otis Excursion au coin de la fourche à Sacré-Coeur,
Jean-Yves mettra la main à la pâte pour la finition du
grenier de l’Eau Berge.

Voici les résultats :

____________________________________________

Mairie
Hugues Tremblay 320 (63,6%)
Pierre Marquis 183 (36,4%)

PROCHAI E RÉU IO

Conseillers
Martin Desbiens 295 (58.9%)
Joëlle Pierre 206 (41,1%)
Dany Tremblay 287 (57.7%)
Pierre Duchesne 210 (42,3%)
Conseillers par acclamation
Eric Gagnon, Micheline Simard, Bruno Therrien,
Gilbert Perron
____________________________________________
PO KER
C’est reparti de plus bel. Pour l’instant ce sera encore le
samedi après-midi. Y aura-t-il des nouveautés? Aux
réguliers de les inventer. Les gagnants de la coupe de
l’an passé sont : Ing (Alain Charron) 18 points 100$,
Jean Genevieve 5p. Avis de recherche. Une personne
qui pourra prendre le bar et l’organisation de ces rencontres toujours pleine d’émotions.
____________________________________________
PROCHAI REFLET
Autopsie plus serré des résultats d’élection à T adoussac
et en région.

Rendez-vous historique pour les affaires platicipales.
Ce sera le deuxième lundi du mois.
____________________________________________
TERRO RISTE À L’HORIZO
À voir aller les travaux sur le quai de l’anse-à-l’eau,
(traversier) on a l’impression que T adoussac êtes en
train de se position non comme troisième destination
touristique au Québec, mais plutôt comme future rendez-vous des terroristes.

