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...et tombent les cheveux

de Natao et MarieMarie-Êve

Cette semaine à l’Eau Berge!!!
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DÉDÉTORIAL
/CRANE RASÉ
//MARIE-ÊVE VOLANT TIENT PAROLE
Elle voulait le faire pour l’anniversaire de sa mère atteinte
d’un cancer. Bien sur ça ne guérit pas, mais moralement,
c’est un support énorme pour ceux et celles qui sont aux
prises avec cette maudite maladie. Tout au plus, ça réconforte tant bien que mal, ceux qui le vivent de près. C’est
en quelque sorte un geste pour conjurer le sort afin de donner la chance au coureur. Vaincre le cancer de nos jours est
mille fois supérieur à ceux qui jouent à Loto Québec.
Le plus important dans ce geste, ce sont les sous qu’on peut
ramasser pour aider la recherche. C’est la seule façon de
repousser le plus loin possible cet ignominie.
Marie l’a fait à sa façon. Elle n’avait aucun objectif sauf
trouver une place et un support humain pour le réaliser.
L’Eau Berge.
Nous avons utilisé le symbole Têtes Rasées pour le faire. Il
n’y avait aucun rapport avec l’évènement comme tel qui
ramasse des centaines de milliers de dollars. Dans ce
concours pour la Cause du Cancer, il faut s’inscrire (100,00
$) et ramasser plusieurs milliers de dollars avec une équipe.
Avec le désir de Marie-Êve, l’Eau Berge a saisit la balle au
bond pour permettre à cette idée de se réaliser autour d’une
trentaine de personnes qui se sont déplacées pour mettre la
main dans leur poche selon leur moyens. Aucun tordage de
bras ni sollicitation exagérée. Donner était une autre occasion de supporter la recherche afin d’irradier cette maladie
qui risque de tous nous frapper un de ces jours.
Un gros, gros merci à Natao qui a oser imiter le geste des
grands avec, bien sur, la bénédiction de ses parents Alex et
Karine.
Merci aussi à ceux qui avaient manifesté leur intention et
qui n’ont pas osé. D’y avoir pensé et l’avoir exprimé est
aussi un geste positif. Même celui ou celle qui a donné les
quelques sous qui trainaient dans le fond de sa poche était
aussi suffisant. L’énergie positive ne tue jamais.
Nous vaincrons ce fléau à coup de petits efforts concrets et
spirituels multipliés par des millions.
Pour sa part, l’Eau Berge avait promis de contribuer 100$
par tête rasée.
Voilà, ce sera fait au nom de tous les réguliers qui viennent
consommer. C’est pourquoi ils seront invités à venir cet
hiver, en prendre une petite pour rembourser.
Qui, l’an prochain, prendra la relève de Marie-Êve et Natao.
Ça va prendre d’autres Claude Brassard et Luc Guy Ther-
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rien pour continuer le mouvement.
Incroyable: Merci à tout le monde d’avoir supporter cette
initiative spontanée. C’est surtout la science qui vous dit
merci pour les progrès avancés et pour tout ceux qui pourront en profiter.
/LES PIGEONS VOYAGEURS
//QUI VONT, QUI VIENNENT
Donald (Hulk) : Un départ précipité. Une semaine avant la
fermeture de la Garde Côtière. Les médecins confirme que
ce n’est pas le H1N1. Les pharmaciens pensent à autre
chose. Il aurait attraper la S.S (Syndrome Sirois). Les scientistes l’on baptiser le Virus de la Chasse. Pauvre Hulk,
pour guérir, il devra Chasser ses mauvais effets. Ses copains
pensent que c’est une vraie grippe d’homme. Par contre, ses
vrais amis doutent que ce sont que les reliquats d’un été trop
fêté. De tout façon, le Père Noël va encore passer avec son
tchek de chômage.
David M. : Cé assez de vivotter ! Après avoir suivi un cours
en maniement de machinerie lourde à Forestville, ce sera un
séjour à Mtl. But, faire ses heures afin d’avoir ses cartes
pour travailler sur la construction. Prochain objectif les
grands barrages ou les mines sur la Côte Nord. Enfin FAIRE
DU CASH.
Edith et Gilbert P : Mère et fils parti en cavale. Dans quelle
direction? Non, pas au sud, mais dans le Nord de l’Abitibi.
Pas pour une semaine mais plus d’un mois. Luc le frère de
l’autre va en profiter pour se faire dorloter et Gilbert pratiquer ce qu’il aime le plus la Chasse aux lièvres et à la perdrix. Selon lui, y parait qu’il est meilleur, car là bas, il n’a
pas de sapinage à bouffer. On verra bien, qu’il commence
par en attraper un. Pour les gens de Tadou, c’est le temps
d’inviter Gilbert à souper, peut-être aurez-vous l’occasion
d’y gouter. En attendant notre ami de toutes les causes, il
sera de retour pour passer la Guignolée.
/MAISON QUATRE VENTS
//COMPLET
Un vent de fraîcheur. Non pas à cause des rénovations faite
ces dernières années (toiture, fenêtre, peinture et cuisine),
mais par la cure de rajeunissement face à la nouvelle clientèle qui vient d’y aménager.
En effet, Lynda Desbiens, Jean Lagacé, Paul-Aimé Lapointe
et Noël Poitras, côtoieront les Stanislas Boulianne, Alice
Marquis, Sarto Lemaire, Sœur Micheline,
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Lucette Gagnon, Rita Tremblay et Fernande Harvey.
Bienvenue chez vous et que l’harmonie y règne jusqu'à la fin
de vos jours. Marie-Alice qui vient de vous laisser sa place
pour aller fêter ses 100 ans aux Bergeronnes vous invite à
dépasser sa longévité. C'est-à-dire ses nombreuses années de
bonheur à la Maison Quatre Vents.

/COURRIEL
//BONJOURLAGANGDETADOU!
Certains vont dire: "Hein! Elle est encore vivante!"
Oui, je sais, j'aurai pu donner des nouvelles plus souvent
mais, que voulez-vous, le temps passe... (ça fait 4 ans tout de
même!)
Après 4 belles années passées à Tadou, je me suis aventurée
en Acadie au Nouveau-Brunswick, ce qui fut de bien bonne
augure!
La célibataire endurcie que je pensais être, a finalement trouvé chaussure à son pied, comme quoi tout arrive! Le beau
Denis partage ma vie depuis 3 ans maintenant et on s'est
acheté une belle petite maison à Moncton.
Et que fais-je là? Et bien vous allez pas le croire! Après les
Folkloriques de Tadoussac, voilà maintenant que je fais dans
le Country!!! Comme dit Denis: "Qu'est-ce qu'une française
y connait en Country?" et moi de répondre: "Absolument
rien quoiqu'après 3 ans...!"
Peu le savent, mais l'émission «Pour l'amour du Country» avec Patrick Norman est produite et tournée à Moncton
et je suis une des assistantes de production... ainsi que sur la
nouvelle émission de musique autochtone «Makusham» avec
Florent Volant (diffusé sur APTN et TFO). Rassurez-vous,
j'en connais guère plus sur la musique autochtone, mais
entendre du reggae en Innu, ça vaut le détour!!!!!!
J'ai eu l'occasion aussi de travailler sur d'autres projets avec
la même maison de production comme recherchiste ou encore coordinatrice.
Bref, je suis bien occupée et bien entourée!
Pour les petits curieux qui se demandent: "Mais qui est ce
Denis?", je vous invite à aller voir son site
www.myspace.com/denisrichard
J'espère toujours avoir le temps de venir vous faire un coucou en chair et en os, en attendant, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année.
Nathalie
À bientôt,
//RÉPONSE:
Ok, la pub pour ton chum, on va la passer. Au delà de cette
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farce, merci Nat. pour ce que tu as surtout donné à l’Eau
Berge, les défunts Folklorique et un peu partout dans la
communauté. Dommage qu’on ait pas pu te reconnaître et
t’avoir garder avec nous. Aux autres d’en profiter. Au moins
Tadou t’auras donner l’envie du Québec. Si tu as le goût d’y
revenir, il y a encore de la place à Tadoussac. À moins qu’on
te prenne encore comme une étrangère. Bonne chance.
//BONJOUR
"planète entière" ? Vous n'avez certainement pas tord !
Nous sommes français vivant en Bretagne, et après avoir
passé un séjour à Tadoussac l'été dernier à l'auberge du Goéland, nous sommes ravis d'avoir des nouvelles du village !
Merci pour tout cela.
Famille Panchèvre
Cordialement,
//MERCI !!!! j'ai lu Le Reflet sans mes lunettes d'approche....vous faites du BEAU et BON travail la GANG du journal....
Constance
/ONCOUPE
//ONCOUPE
Les Multi-Nationales ont coupé tout notre bois, les Cartels
Miniers, après avoir vidé l’arrière pays, ont tout fermé. Bell,
quand t’as pas payé ton bill, il coupe, Visa, si tu as défoncé
ta carte, il coupe. Comme petit citoyen honnête, les banques
te ferment au nez : les hypothèques. La S.A.A.Q, à 15 points
de démérite ou .08, ton permis, elle le cancelle. Hydro après
trois rappels, elle suspend. Pire encore, après avoir encouragé
le développement des festivals avec notre argent, ils coupent
les évènements qui n’ont pas un caractère Francophone et
une envergure importante.
Dommage pour le salon du livre, le festival de Jazz de Rimouski et les autres.
HEUREUSEMENT, Le Festival de la Chanson sera épargné.
Merci MADO ET VICTOIRE de nous avoir poussé dans le
bas du dos, au tout début, à vouloir garder le caractère Francophone pour la relève du Festival. Aujourd’hui c’est payant,
une façon de parler, 3% du budget actuel. Comparativement
aux millions versés aux grosses organisations des villes, ce
n’est que des peanuts.
Le plus petit des grands ou le plus grand des petits servira-til encore de justification pour faire dire à n’importe qui n’importe quoi pour justifier ses actions?
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/TOURNOIDEFLIPPER
//UNEPREMIÈREHÉSITANTE
Ce premier jeudi, sept personnes s’étaient données rendez-vous sans
trop savoir ce qui les attendait. Sous la supervision de la Responsable
Lyne, les premiers règlement évolutifs ont été fixés. Six parties gratuites à chacun, le plus haut pointage de l’ensemble des parties remportait la cagnotte. Le premier à inscrire son nom sur la Coupe Flipper fût
Charles Saint-Amant. Tout au long du tournoi la tête d’affiche s’est
partagée entre Serge, Johan, Daniel et Yvon.
À chacun pour soi, personne ne s’est fait de quartier afin d’aider la
machine à mieux performer.
Il y aura un prochain rendez-vous. Surveiller la journée de Lyne au
Bar. Gratuitement à rigoler et à se prendre au sérieux à travers des
déceptions joyeuses, valent mieux qu’antidépresseur et Psy. Bonne
chance les FLIPPEURS OU FLIPPEUSES.
/HAPPENING
//UNELONGUEJOURNÉEDERÉFLEXION
Réunit au lac à l’Épaule à la Maison Gagné, le C.A. a fait un post mortem sur ses trois dernières années afin de tracer les grandes balises des
trois prochaines. Les buts et objectifs sont demeurés les mêmes.
..Favoriser , développer et diffuser les arts visuels localement, régionalement et internationalement.
Pour faciliter le travail, des comités de responsabilité ont été formés
suite à l’établissement d’un organigramme. Bien sur, le recrutement
sera nécessaire pour combler tous les comités.
Toutes ces énergies seront canalisées afin de construire un évènement
unique en son genre au Québec. Elle aura comme mission, allonger la
saison touristique en commençant par augmenter la clientèle dans le
village à la période la plus basse de l’automne ; soit celle de la
deuxième fin de semaine de septembre.
Pour l’instant, le noyau demeure sensiblement le même sauf qu’ils ont
changé de chaise de responsabilité.
Attendez-vous d’être sollicité. Seul à la guerre c’est le désert. Plusieurs
à s’enrôler permet de rêver. Tous à vouloir avancer permet de gagner.
Allons y! Tous ensemble, pour un SUCCESS STORY.
/À VENDRE Une aubaine, Poêle, (noir, auto nettoyant, convection) 4
ans d’usure. Lave Vaisselle,
Vaisselle (de curé ayant lavé 3 couteaux, 2 fourchettes) Contactez Marie Ange 237-4240
/ETLACOUPEGREY?…OUFF!
Longue vie aux Alouettes ! Mais quel fin match incroyable! Alouettes
28, Roughriders 27.
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/POKER
//ONNEPEUTPASTOUJOURSGAGNER
Charles, qui a trôné pendant deux semaines avec la victoire, n’a même
pas pu arracher un seul point, même s’il a essayé à la table des
‘loosers’. Aurait-on trouvé sa faiblesse? Plusieurs avait promis de le
faire.
Quel est la part du mental dans les résultats? Yvon l’a prouvé ce samedi. Après un vendredi tranquille, il s’est levé du bon pied, avec comme
idée se rendre parmi les premiers. Idée qu’il a partagé avant de commencer. Résultat : il s’est sauvé avec la victoire.
Ce samedi, au delà du nombre 18, un nouveau est venu tenter sa
chance. Luc Harvey, le nouveau président de l’AGAT est venu taquiner les cartes avant de s’envoler vers le sud. Il en a surpris plusieurs en
résistant jusqu’à la table des finalistes. De toute façon, il n’avait pas
besoin de la cagnotte pour partir. Par contre une recommandation de
tous : continu de pratiquer avec tes pots à Naples, on t’attend de pied
ferme le printemps prochain. De là bas, il a promis d’être présent auprès des membres de l’AGAT via Internet. Un autre a tout fait pour
intimider tout le monde autour des tables. François Therrrien est débarqué avec ses deux fils, Jean-François et Kevin, descendues pour la
fin de semaine. L’impact a été certain puisque les deux fistons sont
repartis avec quelques points au palmarès. En passant, Kevin est très
heureux de son travail dans une imprimerie de Québec. François père,
un des Kings de la table du Chantmartin, espérait gagner afin de financer les études de JF. Malheureusement, il devra continuer à travailler ferme car il est parti les poches vides.
Notre nouveau leader est nul autre que Guillaume Pelletier qui, sans
faire de bruit, arrive toujours à tirer les marrons du feu. À sa prochaine
semaine de garde, en attendant que…... il aura de quoi à raconter à ses
saumons d’adoptions.
Classement
Guillaume P 18 Mona D 10 J.F. Ther 4
Charles St A 18 Jérémie B 8 D.G
4
Charlot F 13 Richard G 7 Kevin Ther 2
Michel M 12 France L 6 Sylvain T 2
Yvon V
11 Coralie
4 Jean Guy G 1
/LAGUIGNOLÉE 
Encore cette année
Le 5 déc. Gilbert Perron et des bénévoles seront dans la rue en face de
l’Église. Argent et Victuailles seront bienvenue dans le cadre des paniers de Noël pour démunis. Est-ce que la Charité Chrétienne existe
encore à Tadoussac?
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