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Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MER13 13h38Riendespécial
JEU14 19h30CanadiensVS.Dallas
VEN15 19h13Spécialderien
SAM16 14h00Tournoipoker
19h00CanadiensVS.Ottawa
DIM17 19h00CanadiensVS.NewYorkRangers
LUN18 23h49Spécialedesspéciales
MAR19 21h00PliageduprochainReflet
 RecevezleRefletparInternet:Écrivez-mous:ajt@ajtadou.com

/LESVŒUX2010
//POURCEUXQUIENTENDENTRIRE
Lisette B: Une jambe semblable a l’autre
Tommy G: Un boyau d’arrosage lui permettant
d'être admis chez les pompiers volontaires.
Zeineib D: Une permis de résidence permanant.
Shawn T: Le goût des chiffres.
Coco L: Une visite de sa fille Amélie cette hivers.
Pierre M: Une retour à la vie active le plus vite
possible.
Gilbert P: Changer la couleur de ses pommettes
pour un nez rouge.
Daniel H: Égaliser ses prix avec les autres
Hugues T: Apprendre à travailler en équipe et faire
confiance.
Charles B. Changer la date du Festival de la Chanson comme accommodement Mourial.
Stefanie L. Jamais deux sans trois
Marie-Ange: Changer son ameublement de cuisine
en stainless l’an prochain pour encore meilleur.
Stéphane D: Un appartement plus petit ou plus
meubler……....
Dany T: Échanger sa B.M. contre une B.onne
M.énagere.
Micheline S: Une reconnaissance de ses lettres de
noblesse ou changer de sexe pour s’intégrer à la
gang de gars autour de la table.
Bruno T: Des voyages pour toutes sortes de raisons….
Martin D: Remplir ses promesses d’élection et
fonder un fond de secours
Éric G: Vendre l’idée à la Municipalité de faire
réparer ses équipements au Garage Lamarche pour
sauver de l’argent.
Société des Traversier: Augmenter sa sécurité par
une flotte d’anti missile.
Ministère des Transports: Des chiottes chromé et
des bols de toilettes chauffants.
Les Bateliers: Se fusionner pour acheter un paquebot avec des boudins tout autour pour aller voir les
baleines afin de diminuer le trafic et protéger les
écosystèmes.
Parc Saguenay: Imiter le CDMM des Escoumins.
Construire un centre d’interprétation au Moulin à
Baude pour voir pousser en direct le reboisement
des dunes.
Le Groupe Dufour: Transformer le terrain de Golf
en un immense stationnement payant.
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Claüde M: Changer son modèle de frite. De Queue
en Pénis de baleine.
Marie Alice: Une cent unième année pour qu’on
puisse te fêter au village.
Centre de Santé: Rallonger la période de congé
pour ses employés qui œuvre au maintien à domicile. Passer de 8 à 16 jours durant la période des
fêtes ce serait encore mieux pour qui……..
M R C: Développer un réseau de garderie pour
animaux afin de permettre aux parents de fêter et
voyager. Les bêtes méritent qu’on s’occupe d’eux
mieux que..
Steve S: Entre la Gaspésie et la Côte Nord son
Cœur balance. Vivement un fleuve pour l’équilibrer.
Aux Tadoussaciens: Officiellement un quai tel que
spécifié dans la pétition avec un citoyen nommé par
eux même pour les représenter.
À tous les célibataires: À défaut d’aller a Vancouver et de payer pour des taxes pour ces jeux, allumez la flamme de votre Cœur et enflammez celles
des autres.
Carlos T: Après avoir gratter tout l’hiver, installer
une charrue après son voilier pour aplanir les vagues du Saguenay.
Denis Wazo: Garder sa liberté et se libérer de ses
dettes.
/adine G: Changer d’air ou changer de pays that’s
the question.
Yvon V: Plein de Sirènes à Bosse à l’horizon
Isa /: Après Hawaï, un prochain pays des milles et
une nuits.
Aurèle B: Des bonnes résolutions pour devenir
moins grognon et plus de prétextes pour aller à Sacré-Cœur dépenser.
Sylvain L: Des souliers garanties pour cent mille
milles à marcher
Alex P: Poursuivre sa grande chevauché sur ses
rêves inachevés.
Dominique D: La fidélité d’un chien ne vaut pas
l’amour d’un homme infidèle.
Grand Jean L: Vieillir à deux cents mille à l’heure
ça use ça use.
Parc marin: Un grand colloque sur le destin des
mammifères humains Tadoussacien. Doit-on sauver
le Saint Laurent ou une population sans lendemain
pour les génération de demain ?
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Laurence ?: Une montagne de 1500 mètres construite
derrière l’Eau Berge pour qu’elle revienne.
Réal B: Le moins d’idée possible dans la tête pour
nous permettre de mieux se reposer.
Suite la sem. Prochaine…….

/FÊTEDESROI
//UNETRADITIONQUIPERSISTE
Pour la Nième fois l’Éau Berge a perpétué le 6 janvier,
un rite qui habitait nos maisons, il n’y a pas si longtemps.
En toute simplicité la galette a été fabriqué grâce a une
recette d’internet.
En soirée au Bar tous ont été invité à y gouter. Il y
avait caché au hasard dans le gâteau un Pois et une
Binne.
Celui qui avait la chance d’en croquer une, se voyait
couronné du Titre de Roi et Reine.
Si la personne venait de l’étranger elle se voyait accordé la nuitée gratuitement pour un an. Dans le cas
contraire si c’était quelqu’un de Tadoussac il se voyait
accorder une bon d’achat de 100.00$.
Pour 2010, Morgan Tremblay a été la chanceuse et
Denis Coco Tremblay de Bonaventure a été l’autre
élu. Comme par le passé, cette date marquait la fin du
temps des fêtes. À l’époque, chez les Tremblay, le
souper des rois se donnait toujours chez P.A. et Berthe.
Le 7 jan. comme de raison, journée du bon débarras.
La visite est partie, dehors les décorations défraichie.
À l’an prochain.

qui était male assis entre elles n’ont pas eu le temps de
jouir. La porte de sortie leur fut indiqué manu militari.
Yvon et Michel l’on appris à leur dépend malgré leur
airs de fanfaron dans cette cage au lion où un certain
mot d’ordre semblait être donné.
Seul un gars de Charlevoix a pu leur résister. Jean Thomas a terminé premier.
À la table des loosers, Daniel Hovington et J.F Therrien
sont venu se chercher quelques points pour le classement
cumulatif.

/RENCONTREDU9JAN
//UNCLASSEMENTQUISERESSERE
En l’absence de plusieurs en train de digérer leur tourtière, ceux qui se sont déplacé en ont profité pour mieux
se positionner. Les filles ont semblé bouder la journée
suite à leur rencontre de dimanche dernier. Pupe en bon
prince a accepté avec grand sourire d’être la première
victime de la Journée. Le comptoir lui semblait plus familier que la table.
En fin de journée Charlot, Guillaume et Roger le barbier
ont terminé dans l’ordre sous les regards indiscrets des
spectateurs. Un retour aux sources de la part de Nancy
Lussier. Libéré de maman nourrice à plein temps, elle
espère être plus assidu à nos samedi Poker
Résultat:
Charles St 34 Yvon V 11 Roger B 6
Guillaume P 32 Bernard L 9 Sylvain T 5
Charlot F 33 Dianne L 8 J.F. T 5
Mona D 21 Lydia
8 Cloé L 4
Lyne B
17 Steff H 8
Serge M 4

D. G.
16 Jérémie B 8
Nancy L 2
/POKER2JAN2010
Nancy G 15 Daniel H 7
Jean Guy G 2
//UNERENCONTREINTERNATIONALE
Retrouver autour des tables des Européens, des Québé- Michel M 14 Richard G 7 Elie de L 2
cois, des Montréalais et des Tadoussaciens ça tranche Dany T
14 France L 7 Denis M 2
avec nos habitudes de se retrouver en famille avec nos
tics et petites manies.
/RECORDGUINESS
Et pour cause, tous ces étranges ont mêler les carte en se //L’EAUBERGECHOISICOMMEFUTURSITE
Frédéric et Lois de Ottawa, s’étaient déplacés pour voir
classant dans le cercles des gagnants.
Même le Barbier, le King des cartes à Bergeronnes, n’a de visu si ce record pourrait être battu dans un futur Jour
de l’An.
pu se qualifier parmi la table des gagnants.
Sont venus sauver les honneur de Tadou deux filles et un Le lendemain de la veille, il était clair dans leur esprit
gars. Stéphanie Hovington 2iéme, Lyne Brisson 3ième et
qu’un changement de date ou de lieu serait nécessaire
Bernard Latour 6ième.
À la table de ces dernières avec quelques autres, tout ce
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pour réaliser cet exploit. À Tadoussac, évidemment au
jour de l’an, ca fête trop fort. Par contre pour réussir un
tel évènement, les conditions sont idéales. Ici ont ne dort
pas beaucoup.
Donc, une autre date sera choisi ultérieurement. Le projet
devra se dérouler d’ici un an environ.
D’ici là il y a pleins de conditions à remplir pour être
reconnu comme Record Guinness.
Si ce record est battu, ce sera Frédéric et Lois qui auront
vécu leur deux minutes de gloire, L’Eau Berge de son
coté aura servi encore une fois de facilitateur et d’initiateur. Tadoussac pourra en retirer sa part du lion en tant
que retombé touristique en s’impliquant comme partenaire à part entière.
Ce record est à la portée de tout le monde. Tous ceux et
celles qui veulent y participer n’ont qu’à donner leur nom
à DéDé. Vous pouvez vous inscrire en ayant comme objectif d’inscrire votre nom dans le livre, soit de dépasser
votre propre but fixé, ou soit comme accompagnateur de
Frédéric et Lois ou simplement figurer dans le palmarès
des participants
C’est simple;
1-Vous choisir un partenaire, féminin ou masculin.
2-Vous vous enlacer
3-Vous dépassez les 36hres
4-Battre le PLUS LONG CALIN DU MONDE.
Bonne année.
/LESPIGEONSVOYAGEURS
Stéphane D: Il a préféré sauter la nouvelle année à l’Eau
Berge avec son monde de Tadoussac au lieu de se rendre
dans son coin de Mont Laurier. Le 2 jan pour s’évader et
se rafraichir les idées, il s’est payer une traite en motoneige. Une nuit entière à rouler seul entre ciel et terre à
travers les bancs de neige et les épinettes. Il a arpenté
tous les sentiers disponibles de Longue-Rive à Tadoussac
en passant par Sacré-Cœur. Pas si mal pour un importé
qui a maintenant pignon sur rue et qui a planté ses racine ici.
Jean Francois Th: Après de longues vacances, un retour à
la réalité de Saint-Hyacinthe avec Lydia. Je vous fait un
pari. Ils ne finirons pas leur jours là bas. Parions un retour à la maison.
Denis T: Débarquer de nulle part il est venu compléter le
trio des autres COCO du village. Ça faisait un bon bout
de temps qu’on ne l’avait pas vu dans les parages. Pour
refaire l’histoire, disons l’Eau Berge a mis au monde plusieurs Coco. Premièrement, Coco Ménage celui de l’Eau
PAGE4

Berge présentement. Deuxièmement Coco les Bateaux du
Café du Fjord arrivé avec une Gaspésienne, une belle
coque, là non?, il s’est échoué dans le coin des dunes
après avoir fait les 400coups. Enfin, et non le moindre, le
troisième. Coco les Œufs dit Denis Tremblay. Celui-ci
faisait des escalades œufs (sculpture avec des coquilles
d’œufs). Il patentait n’importe quoi. Tout ce qu’il touchait se transformait en œuvre d’art. Avec ses gossages il
a fait la une de la revue Décor Mag. C’est lui qui fut le
dernier à essayer de sauver le bateau le Saumon appartenant à la Pisciculture et conduit par le Pirate (Georges
Édouard Therrien) Il ramassait le saumon dans les pêches
à fascine dans la baie pour les transporter dans le bassin
près du traversier. C’était une attraction d’aller voir nager
ces monstres des océans. Plus encore pouvoir aller en
voler un en cachette de Charles Édouard Gagné était le
rêve de tous les petits culs du village.. Denis, maintenant
établi à Bonaventure, est devenu un peu plus sérieux. Il
est contracteur. Pour personnes créative, il leur construit
des maison flyées. Ça lui ressemble bien. En passant
quelques jours ici, il a rencontré son ami Réal Ancestral.
Ensemble ils ont construit cet immense monument à
l’entrée de l’Eau Berge qui pique la curiosité de tous.
Ainsi se complète la dernière déco de Noël.
Pierre L:
L Vu dans la Baie de Tadoussac avec un gilet de
sauvetage et un dinghy. Un Loup Phoque se promenant
dans le coin l’a vu se glisser de belle façon dans l’escalier
de la Promenade vers la plage avec sa drôle de baloune
gonflée. Par la suite un Bélu Gars a arrêté de respirer
lorsqu’il l’a vu les pieds dans les airs et les mains dans
l’eau en train de fouiller on ne sait trop quoi. Un citoyen
bien à Jeun nous a confirmé qu’il cherchait sa bouée à
laquelle il avait accroché son voilier tout l’été. Pour ce qui
était des vapeurs s’émanant de l’eau, ce n’était pas le
Saint Laurent qui fumait par grand froid mais des vapeurs d’alcool consommé la veille à l’Eau Berge. Notre
homme au jeep Heineken est reparti comme il était venu,
vers Clark City à se préparer pour les chantiers de la
Romaine.
Hendrick: Il continue de voyager aussi vite que sa pensée.
Après un été derrière les comptoirs de la Boucherie Coté.
Plein sud au soleil pour charter un voilier avec des amis
(es). Retour au froid, c’est un mois au salon des métier
d’art de Mtl à vendre des saucisses des Îles de la Madeleine. Glou glou glou à l’Eau Berge durant le temps des
fêtes, un retour à Mlt. pour tout digérer et faire son sac à
dos pour les Caraïbes.
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