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Prochaine arrêt :

Vancouver !
Cette semaine à l’Eau Berge!!!
/DERNIEREHEURESCOOP:
BEAU CADEAU DE NOEL
TADOUSSASSIEN E :VOTRE
QUAI VOUS L’AUREZ
C’EST PRESQUE RÉGLÉ
Ðétail dan le Miroir et Reflet
12.30H.INCENDIE
MAISON LINDA LABBÉ (albertine harv)
harv
Perte total. Aucun blessé.

MER915h00Tournoiflipper

5à7:5vies
JEU10 19h30PenguinsVS.Canadiens
VEN11 19h00Boxe:JeanParcalVS.AdrianDiaconu
SAM12 14h00Tournoipoker
19h00CanadiensVS.Thrashers
DIM13 OnjoueauWii!
LUN14 19h30CanadiensVS.Sabres
Mar15 Soiréebillard,Sleemanenspécial
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LESPIGEONSVOYAGEURS
//QUIVONTQUIVIENNENT
Nadine G:
G Un retour remarqué de France. Son gardien
de maison, son conducteur privé l’attendait à l’aéroport
Trudeau de Mtl. Après un mois de bourlingage à travers
la France, il est bien évident que tu y laisses des traces et
que tu y rapportes des souvenirs te donnant le goût d’y
retourner. Pas facile d’attérir à Tadoussac. Pour l’instant
c’est le décalage gastronomique avec la pizza du ChantMartin, le décalage des spiritueux avec le vin maison au 4
litres de l’Eau Berge. Enfin et non le moindre, le décalage
émotif. À son premier jour d’arrivée tous avaient que des
yeux pour le petit look sexy à la française et les quelques
accents Parisiens chatoyant nos oreille. Pour ce qui est du
contenu de son voyage son cœur nous a promis de tout
raconter un de ses jours à –40.
Michel l’Hermite: Vous connaissez? Peut-être pas. Par
contre vous l’avez vu dans le village ici et là et surtout à
l’Eau Berge durant les deux derniers été à poser inlassablement des pierres l’une sur l’autre, le tout cimenté par
des échanges humains avec les voyageurs transportant
dans leur sac à dos leur expérience de vie. Grace a Michel, l’Eau Berge n’aura plus la même apparence. Dorénavant, il faudra gravir ses paliers et utiliser ses sentiers
pour y accéder. Qui est donc ce Michel? Ce dernier vit
en solitaire dans les Monts Groulx depuis des années. Il
est arrivé là bas avec sa tente prospecteur devenu cabane,
puis chalet et bientôt château. Jour après jour il y pose
une planche ici et là à son rythme personnel. Sa principale occupation: assurer sa survie en harmonie avec son
environnement.
Avec son ruisseau, son fanal, sa hache, ses skis, se bouquins et ses crayons de bois, loin de lui la chloration de
l’eau, les pannes d’hydro, les factures de chauffage, les
hausses du carburant, les peurs de Radio Tralala et les
bugs d’internet. Si sur la planète c’est la guerre, sur ses
Monts Groulx c’est la grande paix. Les problèmes de
société, c’est avec lui-même qu’il les règle au quotidien.
Les relations avec son voisinage il ne connais pas cela.
Son meilleur ami et voisin est a 30km Ainsi, à chaque
rencontre le plaisir de se voir n’a d’égal qu’une première
nuit de noce. Son social il le fait au gré de ses invitations
qu’il choisit lors de ses rares péligrinations au sud. L’hiver il reçoit quelques groupes amoureux des grands espaces et du ski hors piste. Occasionnellement de la grande
visite lui arrive. C’est ainsi qu’Isa, Zeineb et Aurèle sont
allés vivre a son rythme l’hiver dernier.
La Garde Côtière: Le dernier volet a été fermé sur l’été
2009. Le quai va s’endormir prêt à hiberner. Pendant
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que par les vagues il sera bercé, des citoyens vont en discuter pour se l’approprier. D’un autre côté, des politiciens
à leur guise s’apprêteront à le dilapider au quatre vents,
au plus offrant . Une seule certitude, Alain, Jean-Jacques,
Léo et Donald seront de retour comme des fidèles au
printemps prochain
Monette G: Des départs à 3h et des retours à 9h.
Depuis des semaines que ça dure. Où va-t-elle? Que faitelle? Y a-t-il quelqu’un dans sa vie? Nul ne le sait. Les
mémères du village ont mis une coméreuse la dessus.
Enfin on a trouvé grâce à un GPS. C’est aux Bergeronnes
qu’elle se rend. Mais où encore? A la Poly ma chère!.
Encore un autre contrat pour elle, diront certain. Avant
d’arriver à Tadou, elle était entrepreneur en ménagerie.
Non, non que je te dis, elle est assis sur les bancs d’école.
Ben cé pas possible à son âge. Pire encore, elle étudie en
informatique. Ça, je ne cré pas, elle qui avait horreur de
tout ce qui avait de pitonnage. Pour moé, a trop fumé.
Elle est complètement capotée. Pour les curieux, elle n’est
pas seule, il y a une autre personne de Tadoussac comme
elle. On vous laisse le soin de la trouver.
Pour satisfaire votre curiosité et surtout savoir ce que vos
ados consomment et où ils se cache pour fumer, Monette
avec son flair a tout découvert. Pour info 235-4601.
Daniel H: Enfin de retour. Pourtant il n’était pas partie
pour longtemps. Par les années passées il avait visité
Cuba et la Jamaïque. Cette fois-ci un essai au Mexique,
plus précisément à Cancun. Dans un endroit tout étoile,
ce fut certes son séjour préféré puisqu’il a ajouté une
semaine à son horaire. Vous ne devinerez jamais pourquoi. Quoique la nourriture fût la meilleure de ses séjours, ce n’est pas cela. La musique, encore moins . Tanné d’écouter les rythmes américains, ils ont du demander
pour avoir plus de latino. Plus de temps pour choisir
parmi les offres pour l’achat de son Gibard. Probablement pas. Au moment où l’on se parle, rien n’est fait. Si
je vous le disais, trop de monde partirait en voyage tenter
sa chance………….
/PREMIERDÉCEMBRE
//JOURNÉEDUSIDA
Combien de gens à Tadoussac sont décédés de cette maladie qui aujourd’hui fait encore des ravages ?
Les progrès pour guérir ce fléau sont énormes à date,
mais les décès sont encore trop nombreux. À date la
meilleure façon d’être épargné c’est l’abstinence ou la
protection. De nos jours on ne peut pas être plus catholique
L’HEBDOMADAIREDUCLIND’OEILSURDÉCEMBRE

catholique que le Pape. La chaire est faible, comme disait
mon grand père. La liberté a meilleure goût quand on
prend peine à la gagner. À ce niveau il n’y a que le port
du condom.
Une journée par année pour sensibiliser ce n’est pas assez. Dans cette perspective d’être proactif à tout les jours,
l’Eau Berge, il y a quelques années a fait installer des
distributeurs de condoms dans les toilettes.
Depuis cet été, devant le peu de débit par rapport à ce
que l’on dit, on a osé aller plus loin.
Au bureau de l’accueil, un panier rempli de ces précieux
sauveurs de vie est offert gratuitement.
En association avec la prévention du Sida Côte Nord,
nous avons à date donné 1325 condoms.
Pour souligner le premier décembre, Journée du Sida un
condom a été offert à chaque consommation.
Si quelqu’un a senti une onde de choc dans le village
cette nuit là, cherchez pas pourquoi. La couverture de
risque a été appliquée encore mieux que celle des pompiers.
/POKER
//UNRECORDÀVIE
Plus de 20 personnes s’était données rendez-vous ce samedi afin de s’adonner À un loisir qui monte en popularité.
Pour la finale une autre première. Deux femmes se sont
battues jusqu’à la dernière carte. Finalement, c’est Nancy
Guay qui a remporté les grands honneurs. Elle avait
comme opposante une illustre inconnue portant le nom
de Diane. Une première fois à Tadoussac de sa vie, bien
bronzée, à l’occasion de la pleine lune, elle avait toutes les
chances de son côté.
Pure Hasard : Nancy et Diane ont fréquenté la même
polyvalente dans le temps et ont habité le même coin en
banlieue de Québec. Neuchâtel et Côte de Beaupré.
Coté jeu, Alain (Camalin) a battu aussi sa propre performance. Il a été éliminé 20 minutes après son départ. C’est
une nette amélioration, lui qui ne dépassait pas les 10
minutes selon les mauvaise langues pour y mettre du
piquant.
Un grand absent, Guillaume Pelletier, travail obligeait.
Charles le petit nouveau a continué à bien performer.
Cependant, il n’a pu résister à la force attractive des deux
femmes. Bernard Latour a encore raté l’occasion d’amasser son premier point. Sylvain T. ne semble pas en forme,
les premières neiges semblent le déranger face au futurs
déneigements. Dany T. ça s’améliore, mais il trouve toujours la bonne défaite appropriée pour justifier ses mauvais coups. Eric B. a déçu ceux qui avait parié qu’il sortiLEREFLETDETADOUSSAC/VOL4/NO46

rait tôt du jeu. Elie L. n’a pu arriver en temps, il a fallu
qu’il pelte son bout de rang pour sortir de l’Anse-deRoche.
À la table des loosers, Mona semble plus à l’aise pour
aller se chercher des points pour améliorer son classement.
CLASSEMENT :
Charles St A 24 Yvon V 11 D.G.
6
Guillaume P 20 Nancy G 10 France L 6
Charles F
13 Diane ?? 8 Coralie ? 4
Mona D
13 Jérémie B 8 J.F. Ther 4
Michel M
12 Richard G 7 Daniel H 4
Les autres; Kevin Th, Sylvain T, Jean Guy G, Elie L, 2
/LAGUIGNOLÉCÉDÉJÀPASSÉ
//DESRÉSULTATSINTÉRESSANTS/
Gilbert a tenu parole. Il était de retour pour endosser son
costume de Père Noël pour amasser des fonds pour les
personnes défavorisées.
Aidé par sa sœur Linda Perron, et encadré par une
équipe de pompiers Alexis Leduc, Claude Brassard, Alain
Morin, Michael Otis et Eric Gagné, ils ont amassé la
jolie somme de 777,84$ et environ 200 de victuailles.
L’an passé on avait recueilli un montant de 1100$ grâce à
la participation d’un spectacle organisé par l’école.
Ce même samedi soir un souper spaghetti avait été organisé à la polyvalente. 277 personnes de partout en région
BEST se sont déplacées pour manifester leur solidarité
envers les plus démunis.
Gilbert, qui est délégué par la Municipalité pour siégé sur
le comité Centre de Dépannage Haute Côte Nord, n’a
pas encore terminé sa tache.
Il devra, avec un comité, évaluer les demandes et repartir
équitablement les denrées pour que Noël et le Nouvel An
soit agréable pour tout le monde.
Pouvoir vivre dans ce coin de pays est un privilège. La
richesse collective que nous possédons n’a d’égal que celle
des millionnaires.
Accepter de la partager est une valeur fondamentale que
ne peuvent comprendre ceux qui en ont de trop.
Aujourd’hui il y a un femme de 40 ans probablement
morte de froid. Elle habitait une boite de bois dans un
boisé de Neufchâtel. C’était un être humain comme vous
et moi. Une Québécoise près de chez nous et personne
n’a levé le petit doigt alors qu’on se balade dans l’espace,
qu’on se fait bronzer la bedaine, qu’on mange trois repas
par jour et qu’on roule en grosse bagnole. Où
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est allé tout ce monde en quête de justice?
Au Québec ça ne devrait pas exister. On parle de sauver
la planète, tout le monde tourne au vert et personne pour
aider son voisin. C’est le monde à l’envers.
MERCI À CEUX QUI ONT POSE UN GESTE 

/LESFÊTESÀL’EAUBERGE
//ÇACOMMENCEÀSEPRÉCISER
D’entrée de jeu, UNE PREMIERE: le Premier janvier à
une heure précise il y aura des FIANÇAILLES. Qui ?
Devinez! Le premier qui trouve, une récompense lui sera
donner durant la cérémonie. Suite...
Le groupe vedette du 31 déc. a été choisi. Ce sera Coyote
Bill. Ce sont 7 solides musiciens mettant en avant scène
des ‘brass’. En plus, Eric Cyr avec Jean Sebastien sont en
train de se monter un autre groupe avec d’autres musiciens qui tiendront l’affiche, de Noël jusqu'à l’après jour
de l’An.
Le réveillon se voudra un clin d’œil à la viande de bois.
Les détails suivront selon les arrivages.
Pour Noël, un 5 à 7 spécial est en train de se concocter.
Bien sûr, le traditionnel réveillon aura lieu avec une remise de cadeau.
Pour tous ceux et celles dans le village qui désirent partager cette soirée autrement qu’en famille, vous êtes les
bienvenues dans la famille reconstituée de l’Eau Berge.
L’après minuit sera ouvert au Bar pour tous ceux dont la
fête se termine trop tôt et qui veulent continuer.

/LESOLYMPIQUES
//QU’ENRESTE-T-IL?
A part ceux qui ont couru et les proches qui ont soutenu,
qui d’ici 2 mois y rêveront encore? Pour Koraly et William d’avoir été parmi les 1200 à transporter cette flamme
mythique ne peut s’oublier. Que le hasard ait voulu qu’ils
puissent courir devant leurs concitoyens à Sacré Cœur et
aux Escoumins, rehausse l’importance de l’évènement et
apporte une dose d’adrénaline qui aide à te fixer en mémoire ce moment historique. Plusieurs de ceux qui couraient auprès des nôtres venaient de l’extérieur de la région. Par contre quelques uns de notre région ont eu la
chance d’aller nous représenter sur d’autres parcours, le
sort le voulant ainsi.
Du coté des Escoumins, lieu officiel des présentations, le
spectacle a été apprécié par la majorité. À part les 6 étudiants de la Poly des Berges qui ont couru, c’est Anaïs
Deschesnes qui a allumée la vasque. Mathieu Tremblay
des Escoumins qui est devenu danseur professionnel a
fermé le spectacle par un vibrant hommage en invitant
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tous les jeunes à aller au bout de leurs rêves. Lui même
ne l’a pas eu facile face à un environnement hostile et
bourré de préjugé face à un gars qui aime la danse moderne.
Pour nos jeunes du primaire et secondaire ce fut une
journée de congé qu’on se rappellera probablement le
plus.
Gens du Pays avec nos bonnes voix de Tadoussac, faisait
également partie des cérémonies.
Globalement, de cet évènement, ceux qui en retireront les
dividendes, ce sont les commanditaires. Coca Cola et
Royal Bank of Canada et Bombardier qui aura probablement vendu ses 12 000 flambeaux à 400$ l’unité.

/LASANTÉFINANCIÈREDEL’A.J.T.
//UN MOIS DE NOV. SEMBLABLE AUX AUTRES
Pourquoi parler des finances de l’Eau Berge publiquement? Tout simplement parce que nous croyons que c’est
une entreprise communautaire, quoi qu’on en dise.
Pourquoi opérer à perte durant tout un hiver si nous ne
croyons pas que cet équipement doit servir la communauté. De pratiquer en plus une politique de baisser les prix
afin de partager avec les autres, le manque a gagner pour
la majorité qui sont au chômage parce que saisonnier.
Cette maison reste ouverte parce qu’elle fonctionne à
90% grâce au bénévolat de Oct. à Juin. Le jour où il n’y
n’aura pas assez de personnes pour s’impliquer vous verrez aussi les volets se fermer pour rejoindre ainsi les fantômes de la rue des Panneaux (Pionniers)
Voilà pourquoi il nous fait plaisir de partager ce petit
côté obscur, portant à mille et une interprétations de tous
et chacun, avec ceux pour qui cette maison leur tient à
cœur et les autres qui viennent l’encourager.
Soyez sans crainte, si l’Eau Berge avait ce petit côté capitaliste qui l’habite, elle ferait comme tous les autres commerces: clef dans la porte aussitôt que ce n’est plus rentable. Selon les comptables, au moment où l’on se parle, on
devrait être en train de compter, se préparer à fermer les
livres, payer ses impôts et planifier les prochains investissements tout en se reposant pour la prochaine année. Sur
cela, bonne année.
Résultat de novembre :
Bar : Une baisse de 0.99% par rapport a 2008
Une hausse de 1.07% sur la moyenne des 5
dernières années. (Les bénévoles auront ainsi droit
à un partage d’une partie de ces bénéfices.)
Hébergement : Une baisse de 0.97% par rapport a 2008
Une hausse de 1.25% sur la moyenne
5 dernières années.
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