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Lenuméro1del’informationàTadoussac!

Bernard, le célébrant, anime de main de maître les fiançailles. Tandis que Didier
enchante de ses mélodies et de sa musique, Élizabeth en ajoute avec un tango en
toute sensualité pour saluer les amoureux de Tadoussac.
Les amoureux de l’an 2000, disait la chanson, ce sont les amoureux de l’auberge. Denis et Françoise eux ont été
atteint de la Tadoumanie assez sérieusement il y a déjà quelques années. Vous pouvez lire leur histoire page 3.
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/JOURDEL’AN2010
//UNGRANDCRU
A la fois en terme de nombre, de qualité et d’originalité un jour de l’an mémorable. Avec toute l’énergie
investie par chacun, pour la première fois de son histoire, l’Eau Berge a refusé du monde pour le réveillon!
Isa, de main de maitre, a entre autres coordonné le
montage de la salle et le service afin d’arriver dans les
délais prévus pour attaquer minuit de belle façon tandis que Shawn à l’accueil plaçait tout son beau monde.
Aussi avec la famille Brisson aux chaudrons, ça pas
tourné en rond. Grâce à Aurèle à la soupe aux pois,
cuite au feu de bois dans son garage et Lisette aux
tourtières et à la coordination de la cuisine tout était
en place pour 152 convives et la vingtaine d’abeilles. Il
y avait plus que suffisamment d’estomacs pour vider
tous les plats amoureusement préparés. Les cinq services se sont déroulés à un train d’enfer. Entre les viandes sauvages (caribou, phoque et chevreuil) et les fruits
de mer (crabe, pétoncle, crevettes moule, hareng fumé
et turbot mariné) le party était en pleine ébullition
sous la baguette magique d’Eric Cyr, de Kim et des
autres musiciens.
Au Trou normand, nous avons eu droit à une première dans les annales de l’Eau Berge, des fiançailles!!
Le coup de minuit a été marqué d’une façon spectaculaire par une cohorte d’infirmières d’une agence d’escorte signé Bernardo. Deux cent cinquante doses d’un
nouveau vaccin remplaçaient celles du H1N1. Les adjuvants ont été remplacé par un nouveau produit fumigène plus efficace qui s’attaque aux neurones et aux
gènes pour mieux immuniser contre la fin du monde
prévue pour 2012. Grâce à cette méthode de distribution sexy et plus efficace que celle de la Santé publique, le tout s’est envolé en fumée en un instant.
/OPÉRATIONNEZROUGE
//N’APASDÉROUGI
Gilbert et Linda n’ont pas arrêter durant la nuit du 31.
Tel que promis ils ont rejoint le lever du soleil. Le services Nez Rouge a été des plus qu’apprécie. Pour la
première fois, non seulement la personne était raccompagnée seule ou avec sa flamme, mais aussi son plus
compagnon, son auto. Même plusieurs raccompagnements ont été fait du coté de Sacré Cœur causant de
léger retard dans le service offert au village.
Le plus heureux de cette initiative a été M. Inter Car, il
y avait de la place dans le stationnement pour bus.
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Après la visite des pompiers, le Big Band Coyotte Bill
y est allé à fond de train: six musiciens, les plus branchés de la faune Montréalaise, bien cuivrés, avec le
meilleur saxophoniste au Québec!
Certains ont trouvé audacieuse l’idée de défoncer l’année avec du FUNK. Pour l’Eau Berge, c’était une façon
de conjurer le sort d’une nouvelle décennie aux politiciens plus que « funcké ».
C’est le duo Mélopé Croisé qui est venu fermer les
volets au lever du jour avec ceux pour qui la nuit fut
trop courte. Et plus tard, pour les quelques 25 fêtards
encore debout, le déplacement aux dunes pour le lever
du soleil n’en valait pas la peine puisque Galarneau les
fesses rouges comme du bon vin, s’est levé discrètement derrière un rideau de nuages. Certains diront
que c’est par pudeur qu’il n’a pas oser dévoiler ses
rougeurs et ses rondeurs. D’autres, plus convaincants,
diront qu’il n’a pas voulu se découvrir parce que trop
maganné d’un lendemain de veille à l’Eau Berge.
Pendant tout ce brouhaha et les aller retours de Nez
Rouge, de 20 h à 7 h on a joué la plus longue partie de
hockey sans arrêt, au monde, sur la plus petite patinoire vivante de Tadou. Le tout s’est terminé pour le
début des préparatifs du Brunch sous l’habile surveillance de Palma et Shawn. Salut la compagnie!

Comme le veux la tradition nous avons célébré au
Ricard le nouvel an des cousins, les Marcels y étaient!
Merci à tous les bénévoles et aux travailleurs saisonniers venus aider. A l’an prochain si Dieu le veut.
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/LESFIANCÉSDUJOURDEL’AN
//QUIÉTAIENT—ILS?
Le concours avait été lancé : qui de nos jours pourrait
bien oser se fiancer un 31 décembre, et pire encore à
l’Eau Berge? Malgré les quelques individus qui étaient
dans le secret des dieux et les indiscrétions de Tadoussac, personne n’a pu trouver!
Voici quelques couples nommés : Mona et Michel,
Nancy et D.G., Anne-Marie et Mathieu, Serge et Coralie, André et José, Pascal et Josianne, Guillaume et
Chantale, Johan et Isa, Ingrid et Marco, Fred et Marie
Christine, Charlot et Chloé, Simon et Ariane, Morgan
et Mathieu, Denis et Andréane, Marie Pier et Jean
Michel. Il y a aussi toutes les intentions prêtés à Denis,
Yvon, Dany, Pupe et les deux Nadine et leurs nombreux prétendants. Ces suggestions nous ont au moins
permis de dire que si tous les couples en herbe cités à
ce concours se mettent à faire de bébés faudra bientôt
agrandir l’école. Vive la survie du village!
//Ceuxquiontosé:DENISETFRANCOISE.
Ils ne sont pas du village par contre chacun à son tour
a fait son bout de chemin à l’Eau Berge.
Françoise a fait sa trace aux premières heures de la
Maison Majorique vers les années 77. De la fabrication
du pain avec Ti-Pierre et Johnny Baguette ou elle allait
vendre du pain au traversier avec une brouette, parce
les gens du village ne voulaient pas goûter au pain des
crottés, jusqu’au kiosque de fruits et légumes au coin
du poste de police qu’elle a tenu jusqu’à ce qu’un camion quitte la route pour passer au travers, elle a bien
connu Tadoussac. Cette même Françoise faisait de la
pâtisserie dans les débuts du Café du Fjord et devait
toujours rallonger les recettes parce qu’on lui volait ses
produits la nuit. C’est aussi elle, qui tellement inspirée
par toutes les actions communautaires autour de l’auberge, a poussé l’audace en teignant ses vêtements
avec du jus de betterave parce que c’était plus naturel.
Un jour, elle est parti de Tadoussac pour Vancouver
chez des familles rencontré ici et a par la suite eu un
retour à Montréal avec mille métiers et mille misères
dans le domaine de la vente autour des produits naturels et du bio. Puis l’enseignement des arts plastiques
plusieurs années qu’elle quitte par principe. A 38 ans
un nouveau défi, l’infographie.
En 2000, un vague à l’âme la ramène vers l’Eau Berge.
Un clic sur Internet, des visages connus lui rappellent
de bons souvenirs. Pourquoi pas un Nouvel An à Tadou? Dédé n’est-il pas lui encore là!
Pour ce qui est de Denis : l’art de profiter du momenLEREFLETDETADOUSSAC/VOL5/NO1

tun et de savoir se retourner sur un 10 cent, ses principales qualités d’ailleurs, lui ont permis de vivre Tadoussac. Mais avant tout c’est sa sœur qui lui a recommandé la place et … moi. Suite à une rencontre au
Café du Fjord ou elle m’avait interpelé «J’ai un frère
comme toi, en fauteuil roulant. Il vit des chose difficiles. Tu pourrais peut-être faire quelque chose
avec… Est-ce que je peux te l’envoyer? »
Quelques semaine plus tard, notre Denis Roulette débarque tout souriant. Pour tout accueil « Allez pose tes
bagages dans la roulottes de l’Aubarge et viens prendre
une bière.» Ça a été le début de notre amitié qui ne
s’est jamais démentie.
Malgré tout Denis, qui veut toujours voir le bout du
bout, redémarre pour Hâvre St-Pierre. Au bout de la
route, avec son 26 oz de whisky, il couche dans son
char. C’est probablement lui qui a inspiré la chanson
de Desjardins.
Le lendemain, retour à l’Auberge ou il avait remarqué
quelques prospectes. Elles n’étaient pas parties!! Et la
vie a continué de lui sourire et la Maison Majorique
fut toujours sa deuxième demeure au point d’y travailler en 1997. Trouvant la place pas mal tumultueuse
pour performer au travail il opta pour la banlieue de
Tadoussac. Il fut le premier à occuper le terrain de
Jean Roger au Moulin Baude dans une tente prospecteur et ce assez longtemps pour le décider à aller au
bout de son rêve en allant vivre à Malioténam afin de
se rapprocher le plus près possible de la nature. Avec
son Skidoo et son chien Misty il a arpenté les berges
de la rivière Moisie avec ses chums amérindiens et y a
travaillé au ministère de la Faune plusieurs années.
Comme l’Amour est bien souvent une question de
hasard, en cette même année 2000, Denis pense à l’Eau
Berge pour défoncer l’année.
En deux temps trois mouvements, on le retrouve en
plein milieu du party à faire la causette à une certaine
Françoise. Cette dernière est, malgré le charme de Denis, entraînée dans une folle farandole. Aussitôt levée
la chaise auprès de Denis est enlever et ce à son grand
désespoir! Dans une geste de survie il part a la recherche d’une autre au cas ou… Françoise épuisée chercherait à s’asseoir et Oh! Surprise! une chaise est encore là
qui l’attend. Évidemment Denis veillait.
Et nous avons été alors témoins du premier French
Kiss le 01-01-2001 tout comme celui du 01-01-2010
sous le signe de la fidélité et de l’engagement.
Bonne vie les amoureux!
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/POKERDESDAMES
//LEHITDUTEMPSDESFÊTES
Annoncé dans la programmation de l’Eau Berge, une
idée de Nancy, on savait déjà en partant le succès que
cette nouveauté remporterait.
D’entrée de jeu tout y était, le serveur de ces dames
Yvon chic comme jamais et le champagne à l’appui.
Vous comprendrez que les bulles magiques et les boules discos ont eu un effet du tonnerre sur l’atmosphère
de la journée.
Avec une interdiction de jouer aux hommes, c’était le
test ultime à savoir si la curiosité masculine équivalait
celle des femmes.
Oh surprise! Les sceptiques ont été confondus. Nous
avons été témoins de subterfuges dignes des grandes
manipulations de ce monde. On a usurpé des identités
comme à l’immigration pour mieux infiltrer le monde
mystérieux de la gent féminine. Madame Miche DalAire et Mademoiselle Pit-Oune Oiselet sont passées
presque inaperçues au dépistage des sexes.
Il a fallu le flair proverbial du Barman Yvon, spécialiste
pour détecter les bonnes occasions, pour rétablir les
faits.
Une fois le tournoi commencé, tout a été une question
de jeu sous des bourrasques de rires et des bordées de
sourires balayées par un tsunami de papotages ou le

mot jouissance avait pour unique sens que l’amitié et
le plaisir de se retrouver ensemble.
Ah oui! les gagnantes : Lyne, Nancy et Coralie dans
l’ordre. Dommage pour celle qui ont manqué cela. A
reprendre l’an prochain.
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