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27ième Festival de la chanson

Un O.V.N.I. dans le village
Que la météo soit
avec vous!
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De l'art en bar!
Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MER9
JEU10
VEN11
SAM12
DIM13
LUN14
MAR15

21h00Viesd’anges
Festivaldelachanson
Festivaldelachanson
Festivaldelachanson
21h00ÉricCyr
19h00SoiréeLittéraire
17h00Val&Kimduo
21h00Lesmalsmariés
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/L’ÉCOLOGIE
// UN CHOIX DE VIE
Bientôt à Tadoussac on n'aura pas le choix. Les jeunes du
primaire poussent et ce seront eux qui nous l’imposeront
par leur option de vie.
Pour l’instant, ce ne sont pas ceux du secondaire et les plus
vieux de quelques années qui nous l’ont prouvé ce dernier
vendredi.
Leur comportement sur la promenade (Bal de finissant) et
à l’ouverture du Café du Fjord laisse présager qu’ils ont
encore des croûtes à manger. Et ils auront encore besoin de
leur mère pour apprendre à respecter leur Mère Terre.
Ceci dit, tout ça pour vous mettre en contexte que le respect de l’environnement, ça commence par des petits évènements.
Cette semaine, la Garde Côtière a fait un pas de l’avant.
Du moins, un de ses membres. Dorénavant, Rudy fera ses
commissions autrement.
Fini le gros Pick Up long comme demain pour aller chercher une demie livre de Steak Haché chez Coté.
Si vous voyez circuler un ovni à bicyclette dans le village,
ce sera lui.
Il s’est fabriqué tout un engin écologique avec de la récupération ramassée dans le container de l’Eau Berge.
Le plus surpris fut Dédé. De voir rouler à l’envers son
vieux fauteuil roulant dégingandé de l’année 64, l’a jeté en
bas de sa chaise.
Dorénavant, pour lui la vie ne sera plus pareil. Il cherche
une idée pour le relancer.
Si nous tous, citoyens de Tadoussac, on essayait d’inventer
des patentes à gosses écologique de la sorte,
imaginez notre future image de marque à la Clotilde Rapaille:
Tadoussac le village le plus original écologiquement de la
Planète.
Qui sera le premier à oser? Pourquoi pas le Parc qui est le
plus grand défenseur de la protection de notre environnement et les croisiéristes, ceux qui en profitent le plus?
/ A VENDRE
// UN VRAI BARGAIN
Un Honda "full équip". Un quatre quatre comme on dit.
C’est un modèle Foreman 2002. Il a très peu servi, je vous
le jure. Il n’a ni appartenu à un curé, ni à une sœur ou une
belle mère.
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D’après un témoin fiable, il a été tellement bien entretenu,
dorloté et frotté qu’il rendrait n’importe quelle femme jalouse.
Avec cela il y a une gratte, porte-bagage et peut accueillir
un ou une invitée comme accompagnement.
Pour plus d’infos. Marie Ange 237237-4240 ou 235235-4626
/BOIS DE CHAUFFAGE
// QUI SERA LE PREMIER
Ne vous laissez pas prendre à la dernière minute. Du vrai
bouleau et de la vraie érable. Le prix, 65.00 la corde prise
sur les lieux. Tel Narcisse Morin 236236-9244.
/ UN AUTRE CAFÉ
// DANS LA RÉGION
On savait déjà son nom: cette année Mer et Monde opérera
sous une nouvelle administration.
France Savard connue comme Barabas dans la passion aux
Grande Bergeronnes s’est laissée tenter par l’aventure.
Évidemment, la connaissant on la savait un brin aventurière et créative.
Une ouverture plutôt originale. Pas de ruban, pas de fleur,
pas de musiciens. Comme clou de la soirée, une entrée
remarquée. Le comptoir concept devait à lui seul retenir
toute l’attention.On ne savait pas comment elle allait s’y
prendre pour attirer les feux de la rampe de lancement.
A la grande surprise de tous, peut-être plus pour France,
lorsque fut venu le temps de l’entrer dans la place, il ne
passait pas par la porte principale.
Il a fallu défaire une grande fenêtre pour l’accueillir.
Le Café Mer et Monde vient ainsi donc rejoindre la chaîne
des bistrots qui bientôt viendront soutenir la réputation de
la région BEST.
Il ne reste qu’à l’ATR de créer une nouvelle route à se rabouter à la Route des Baleines, la Route Verte, la Route
Bleue, la Route des Centre d’interprétation et la Route des
Cafés.
Ainsi on pourra parler dans les guides du Café de l’Anse,
du Fidèle Absolue, de la Bohême, de Mer et Monde et de la
Baie. Quelle originalité. Bonne route!
En passant l’œuvre d’art (comptoir qui orne le Café Mer et
Monde ) est une création de Carl Savard et Jérôme Douville. Ce dernier réside maintenant à Tadoussac.
Actuellement il a réalisé dans notre milieu, la décoration de
la Boulangerie L’Emportée.
Bientôt vous pourrez voir de vos propres yeux la rénovation du Bateau ornant la cour arrière de l’Eau Berge.
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Surveillez l'inauguration.
Bravo à France et aux filles de l’Emportée d’avoir investi
plus de 1% de leur rénovation pour favoriser la création et
l’originalité.
Une ressource dans notre milieu qui mérite d’être encouragée à rester afin de soulager le fardeau de nos taxes.
Y a-t-il quelqu’un pour écrire la légende sur ce comptoir?
On pourra dire qu’il avait les yeux plus grands que la panse
au point de ne plus pouvoir passer dans les portes!
Elle ressemblerai à celle du Bateau d’Henri Otis construit
dans sa cave durant un hiver lointain. Au printemps il a
fallu casser le solage pour le sortir afin de lancer le début
de l’observation des baleines à Tadou.
Apparemment, la cause de cette erreur était les trop nombreuses couches de colle à poisson sur la coque jumelé à
l’abus de la distillation d'alcool de patate absorbée par les
bénévoles de l’Eau Berge venus l’aider.
/AVIS DE RECHERCHE
// DE QUOI POUR GELER
Non, ce n’est pas ce que vous pensez. C’est plutôt un gros
frigidaire debout avec un petit congélateur intérieur. Demandez Dédé 235235-4372
/DU
DU COUNTRY A TADOU
// UN PROJET DANS L’AIR
Une réunion regroupant tous les musiciens intéressés de
Tadou a eu lieu ce dimanche à l’Eau Berge.
Ils sont environ une huitaine pour l’instant à vouloir tenter
l’expérience de développer cet évènement pendant environ
8 semaines.
Le projet sera lancé vers le début de Juillet. C'est donc une
invitation à venir tous les dimanches de 14h à 19h pour
danser et écouter de la musique Country.
Le public ciblé sera celui de Charlevoix, Côte Nord (Baie
Comeau) et Saguenay. Ce projet se veut un work in progress . A suivre.
/CARTE STAFF PRICE
// QUELQUES NOUVEAUTÉS
Premièrement, elle a été en vente discrètement à compter
du début de juin comparativement aux retards des autres
années.
Le coût demeure inchangé. Toujours à 15.00$ dont 5.00$
vont pour financer le festival de l’OOT. ( Observatoire
d'Oiseaux de Tadoussac.)
En 2008, une somme de 1000 pièces avait été versée
compte tenu de la participation des gens d’affaires qui en
avaient acheté une certaine quantité pour leur employés.
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Cette année, BOREAL s’est associé à la Carte Staff Price
compte tenu qu’il soutient le Festival en septembre. A l’achat, une Boréal est offerte gratuitement comme de raison
et pour la semaine qui suit le coût de certaines consommations est à 2,00$. Également le coût des repas communautaires est réduit de 50%, l’entrée des spectacles et l’utilisation d’internet est gratuite. D’autres avantages suivront et
vous seront communiqués toutes les semaines. Présentement, une cinquantaine de membres profitent de leurs
avantages.
/TADOUSSAC BY NIGHT
// ENCORE DE RETOUR
Publié à toutes les semaines, il fera l’endos de la page arrière du Reflet. Le plus content, ce sera sûrement DEDE. Il
n’aura qu’une page à noircir. Préparez vos annonces d’activités. Après le Festival, vous serez sûrement sollicités. Aucun changement majeur à l’horizon. A moins que vous
n'ayez des idées originales à me proposer.
/PROGRAMMATION DE L’EAU BERGE
// LA RELEVE EST ASSURÉ POUR CET ÉTÉ
Nancy partie, il y avait un grand vide à combler. Les candidats ne se sont pas bousculés aux portes pour chausser ses
souliers.
Finalement, Kim a accepté de plonger pour relever le défi.
Cette dernière était à l’accueil l’an passé. Musicienne dans
l’âme, avec son violoncelle elle se payera une traite musicale avec tous les musiciens de passage.
Déjà son booking avance à grand pas. Parions que d’ici la
fin de l’été nous saurons de quelle musique elle se nourrit
par les choix qu’elle fera. A date comme nouveauté des
soirées littéraires à l'horaire.
/COMITÉ DE BENEVOLES
// UNE ANNÉE BIEN REMPLIE
A sept reprises les cinquante ans et plus ont été conviés à
un souper communautaire le vendredi soir.
Au total 695 repas ont été servis pour une moyenne de 99
personnes par repas. Comparé à la population, c’est 12.1%,
ce qui est excellent. Par rapport à la tranche d’âge 50ans et
+ j’ai l’impression que ça dépasse l’entendement avec un +
100%
Cette réussite, il faut l’attribuer à la poignée de bénévoles
dédiés à leur engagement mensuel.
Permettons nous de les nommer:
Conseil d’administration:
d’administration Marie Rose Nicolas Présidente,
Gilianne Gagné, Huguette Simard, Hélène Bris-
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son, Lisette Brisson, Susanne Brisson, Olivette Savard, Gilbert Perron.
Au chaudron: Colombe Gravel. A la Déco: Denis Brisson.
Placier: Maurice Ratté.
Le club des Bénévoles survit grâce à une subvention. Outre
les repas communautaires il vient en aide aux gens qui ont
besoin de transport pour aller au Centre de Santé. On ne
dira jamais assez merci à tous ces gens qui maintiennent
l’esprit de solidarité dans notre communauté en offrant
gratuitement leurs disponibilités.
/OBSERVATION DES CASTORS
// LA SEULE ACTIVITÉ GRATUITE A TADOU
Daniel Laplante dit COCO est bénévole à l’Eau Berge depuis plus de 20 ans. Pour lui, c’est un choix de vie. Partager
avec les touristes voyageurs.
Trois passions l’habitent: les feux de camps,
camps le soir, pour
réunir autour de lui ceux qui désirent partager en toute
intimité leur expérience de vie; les randonnées aux castors
(hors sentiers prétexte en petit groupe de prendre contact
avec la nature et cet animal aux mille et une facettes ressemblant à l’être humain par sa façon de vivre); enfin les
échecs.
échecs Autour d’un damier plonger profondément dans un
échange intellectuel privilégié. Pour les randonnées aux
castors, pas d’argent pour la prestation. Un simple pourboire de reconnaissance pour l’accompagnement et le partage de ses connaissances. Ainsi c’est une bonne façon d’alléger le coût de ses clopes (cigarettes) et des liqueurs
consommées autour de ses activités. En passant, Coco est
considéré par la SAQ et les Brasseries comme un client
inexistant. Si vous avez quelqu’un autour de vous, seul, en
couple ou en famille qui désire s’occuper deux heures tout
en s’ouvrant l’appétit avant d’aller au restaurant vous appelez le 235235-4372 pour faire vos réservations ou simplement,
présentez vous le bout du nez vers les 17h à l’Eau Berge
pour le départ. Le retour est prévu vers les 19h. Tout ça se
fait à pied, lentement dans l’harmonie et la bonne humeur.
Les heures de départ sont sujettes à changement selon le
coucher du soleil. Bonne rando!
// FESTIVAL DE LA CHANSON
// UNE VINGTSEPTIEME ÉDITION
Depuis le temps, il en est passé des coups de vent, des marées, il en a défilé une puis une autre, des vagues sur la
plage elles ont déferlé inlassablement.
Enfin des artistes il en est passé à la tonne au point de ne
plus se les rappeler. Assez pour en faire une émission Tous
pour un.

On est loin du Rapt du Love Shack de Loulou d’Inverness,
des Colocs pris dans la guerre des Baleines, de Linda Lemay
qui pleure sur scène accusée d’avoir déchiré un rideau de
douche, d’un Bigras et son 40oz de scotch avant de commencer, de Claude McKensie qui avait fait mourir sa grand
Mère pour nous quitter en plein milieu d'un show, d’un
Bob Harrisson et Les Ward Brothers avec leur fans qui
bousillent la première présence de Richard Desjardin à
Tadoussac, De Anne Marie Gélinas et ses musiciens qui
percutent une van en regagnant son lieu d’hébergement.
Que de souvenir!
Plus l’édition 2010, que retiendrons-nous? La machine est
tellement bien huilée après tant d’années qu’il faudra un
microscope pour creuser afin d’y trouver à critiquer. Sûrement que Chant Apart qui revient saura plaire à une clientèle bien ciblée. Le spectacle à l’anse à la Barque en Kayak
avec Avec Pas d'Casque sur les rochers sera consacré pour
le futur compte tenu des nombreuses références que l’Eau
Berge a fait depuis le début des réservations. L’ouverture
faite aux ados avec des shows et atelier à leur mesure nous
prouvera qu’il faudra les remettre à l’horaire. Dans les
grands noms, Anne Sylvestre,
Sylvestre à sa carrière avancé, vaudra la
peine qu’il faudra ne pas la rater.
Enfin, les décisions de la Municipalité de bannir du site
Belle Gueule, les petits artisans à la semaine par ce qu'ils
risquaient de ruiner l’économie locale est une avancée importante pour notre développement touristique. L’interdiction du service de bouffes d’appoint au Café du Fjord
(roulotte à Smoke Meat) parce que sa salle à manger nolisée pour les spectacles témoigne d'une très grande compréhension de la situation.
Interdire la gaufrière sur chariot décoratif qui avait accepté
de prendre le contrat des p'tits déj de l’Eau Berge parce que
trop débordée par la quantité de monde à nourrir le matin
en échange de pouvoir vendre la nuit est d’un ridicule
consommé.
Alors qu’on se bouscule aux portes des restos pour manger
et que les organisateurs du festival désespèrent face aux
retards aux spectacles, on ne comprend pas.
Enfin, les Francofolies ont crée plus de peur que de mal. Ça
n’aura été rien comparativement au spectre de voir les Canadiens de Montréal gagner la Coupe Stanley. Imaginez
tout le Québec assis dans son salon à écouter du hockey
durant le plus grand des petits festival au Québec.
Bonne écoute!
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