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//LA TRADITION SE CONTINUE
/LA PREMIERE DE L’ANNÉE
A chaque hiver c’est connu, et attendu de la part de
ceux qui fréquentent le Bar de l’Eau Berge.
Y’a toujours un français qui arrive par la rue des
Pionniers pour se rendre à l’Eau Berge. Chez Mme
Odyle, il emprunte le bout de rue existante et s’élance
sur la piste de Ski-Doo, la no.3, en face de la maison.
Évidemment ce qui doit arriver, arrive. Il s’enfonce et
ne comprend pas le pourquoi de la chose.
Tout énervé, il débarque à l’accueil, frustré d’avoir
trop pousser mais comme toujours, convaincu d’avoir
raison à savoir que notre tronçon est mal déneigé.
Après explications nous lui conseillons d’appeler
Lamarche pour le dégager avec évidemment ce que
cela va lui couter comme beurrés.
L’autre alternative, c’est qu’il accepte de payer une
tournée à tous ceux du bar qui vont aller le pousser.
Habituellement ça marche bien et ça coûte pas cher.
Lundi passé Aurèle a écrit une autre page dans l’histoire de l’Eau Berge. Fier de son Pick-up et surtout
heureux de pouvoir passer sur la pelouse sans la briser, en cowboy, il a sauté le banc de neige pour reculer près du balcon afin de sauver quelques pas.
Arriva ce qui arriva. Bang! dans le trou prévu pour
sauver le bouleau. Un vrai français! En beau Tabarnak, il a essayer de nous dire que ce n’était pas de sa
faute, qu’on aurait du mettre une clôture comme au
traversier pour éviter les terroristes.
C’est alors qu’on a appris que notre Aurèle savait
calculer. Enfoncé comme il était, avec la horde de
personnes du Bar pour le sortir, sa tournée lui aurait
couté une fortune.
Il a donc du payer à contre cœur le Garage Lamarche
pour récupérer son camion. De son coté l’Eau Berge
va le rembourser en lui faisant faire plein de commissions.
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Joyeux
n’Aurel !

Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MER 15
JEU 16
VEN 17
SAM 18
DIM 19
LUN 20
MAR 21

19h30
5à7
19h00
23h00
19h00
14h00
20h00

Hockey Montréal vs Philadelphie
Méga 5 vies au billard
Hockey Montréal vs Boston
Dj U’ll C
Boxe Pascal vs Hopkins
Poker LTPQ
Hockey Montréal vs Colorado
On compte les étoiles !
21h00 Hockey Montréal vs Dallas

Recevez le Reflet par Internet : Écrivez-mous : ajt@ajtadou.com
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//NOS PIGEONS VOYAGEURS
/CEUX QUI VONT QUI VIENNENT LES CHANCEUX
Martin (P’tite Morue) et Perrine
Déjà plusieurs mois en France. Ils vivent dans le sud de
la Bretagne. Plus précisément à Pornichet une ville
d’environ 30,000 habitants. De leur appart, ils ont la
vue sur la mer et sont à quelques pas de la plus grande
plage de la France. Les chanceux. Perrine travaille à
l’office du tourisme. Son stage à l’Eau Berge et son
expérience acquise à l’Hotel Georges semble lui avoir
servi. Elle se déplace à bicyclette sur une distance de 5
kil. à tous les jours pour son job. Une vraie écologiste.
Martin lui, œuvre comme serveur. Dans ses temps libres il se rend sur le quai pêcher le bar (quel bar). On
efface pas comme cela ses origines gaspésiennes.
Il commence à s’ennuyer de Tadou. Il cherche un prétexte pour traverser l’Atlantique. Peut-être que Yvon va
lui fournir l’occasion, s’il reçoit son (call) pour son
opération après les fêtes.
Nancy et Dave : Un coup de tête comme cela en surfant sur le Net. Ils n’avaient pas le choix. Un prix ridiculement bas les invitaient dans la capital du jeu, Las
Vegas. Pour une semaine dans les trois chiffres, hébergement et transport compris, c’est tout ce qu’il fallait
pour boucler leur sac à dos. Là-bas ils ont la ferme intention de se tenir loin des machines à ce qu’ils disent.
C’est surtout un trip pour zyeuter et s’en mettre plein la
vue. S’auront-il résister?
Pauline Vedie : Un retour en France devenu tradition.
Depuis qu’elle est installé au village à chaque année
elle prend quelques semaine pour aller visiter sa famille
et ami(es) durant les fêtes. Prendra-t-elle aussi le temps
de nous dénicher un artiste vedette pour le Festival de
la Chanson. L’an passé nous avons eu l’honneur d’accueillir Anne Sylvestre.
Pauline Renaud : Une de perdue deux de retrouvées.
Notre Pauline No2 du festival est de retour dans notre
communauté. L’an passé après son stage, elle a du rentrer et une Job se chercher pour manger. Elle est au
Québec pour un an avec un permis PVT (permis vacance travail). Y a-t-il une job qui traine dans les rues présentement à Tadou? Elle est prenante. Aura-t-elle la
patience d’attendre la reprise du boulot dans quelques
mois.
// BILLARD A L’EAU BERGE
/LE JEU DES 5 VIES REPREND VIE LES JEUDIS
Dix-neuf personnes ont répondu à l’appel de Nadine
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pour son 5 à 7. Le but ultime de cette activité, en est
une de socialisation. Permettre aux Tadoussaciens de
souche, ceux d’adoption et les autres en devenir, de
mieux se connaitre et partager leur quotidien.
Le billard est le jeu par excellence pour y arriver. Au
Japon les tables de pools font partie intégrante de l’ameublement de toutes les entreprises performantes. A-t
-on pensé qu’à Tadoussac le billard a été l’instrument
par excellence de notre tissu sociale?
Pensons à Ti-Phège Harvey (Albertine) près du resto le
Bateau, Antoine Gagnon (détour où est la Marée), Muguette Hovington (rue Coupe de l’Islet, Garderie), Père
Audet (resto du quai, garde côtière), et plus près de
nous Hotel Tadoussac, Chant Martin (Jaseur) et finalement l’Eau Berge. Toutes ces places étaient des rendezvous où les émotions étaient notre nourriture quotidienne. Il y a quelques années nous avions 2 ligues de billard: Une au Jaseur et l’autre à l’Eau Berge. Aujourd’hui la relève fait défaut. En maintenant l’activité billard en vie on espère conserver chez certains les habiletés acquises et chez les autres le goût de les développer
autrement que celles offertes par les jeux du Wii qui
isole et individualise plus qu’il socialise.
Un nouveau règlement a été créé pour le jeu du 5 vies
du jeudi. L’aide et les conseils sont permis d’un joueur
à un autre afin d’apporter plus de satisfaction pour les
débutants. Enfin, pour plus de plaisir, on double la mise. Bon jeudi.
//RALLY ROSE DES SABLES
/DEUX ROSES DE LA HAUTE COTE NORD
L’une est de chez nous Stéphany Benoit (pilote) qui
travaille à la pisciculture et l’autre Christine Gilliet (Co
Pilote) des Éscoumins, journaliste au journal Plein
Jour. Du 6 au 16 oct. 2011 elles tenteront de traverser
le désert Marocain en 4 x 4. Ce rallye style Paris-Dakar
est composé que de femmes et elles sont toutes des
amateurs. Le but de cet évènement, outre le dépassement de soi, sert une cause humanitaire. L’argent ramassé est versé à des ONG. (Enfants du Désert) Il sert
à améliorer les conditions de vie, d’hygiène et d’éducation des enfants du Maroc vivant dans des régions arides. Par équipe de deux, Stephany et Christine devront
remettre 50 kg. de matériel scolaire, éducatif et des
produits hygiénique aux jeunes.
Pour la réalisation de leur projet, elle devront avoir
amasser la jolie somme de 23,000 d’ici leur départ.
Pour ce faire elles ont trois axes de promotions
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tivité festives ,culturel et artistique.
2– Des partenariats avec des entreprises, organismes
commanditaires pour faire la promotion de leur image
de marque et se faire connaitre.
3– Campagne de cartes de membre (Amis-duvet) au
cout de 20.00$.
Déjà des activités ont été réalisé. Samedi le 4 au centre
des loisirs, s’est tenu un bingo. Une soixantaine de personnes se sont déplacées pour venir encourager les
PARULINES (Nom de leur Équipe). Pour l’occasion
on a amasser la jolie somme de 1125,00$.
Présentement il y a une vente de bûches de Noel et
biscuits maison pour le temps des fêtes. Pour ceux qui
n’ont pas le goût de se mettre les mains à la pate, vous
pouvez appeler Stephanie au 235-1656. Sa maman se
fera un plaisir de cuisiner le tout pout vous par amour
pour sa fille. Cependant faut réserver d’avance.
Prochainement après le temps des fêtes, il y aura un
Rallye des 24h. de créations organisé durant un weekend à l’Eau Berge. Cette évènement sera à surveiller.
Plein d’artistes de toutes tendances à travers le Québec
seront inviter pour venir s’aérer l’esprit et laisser libre
cours à leur imagination.
//POKER:
/LES CHOSES SE REPLACENT
On sent que le talent qui habituellement démarquait les
joueurs entre eux, refait surface.
A la fin de la journée ce dernier dimanche, on a retrouvé dans l’ordre: Serge Marquis grand vainqueur. Les
autres qui ont suivi sont: Guillaume Pelletier, Jean
Francois Therrien, Yvon Vibert, Jérémie Brisson, Stéphanie Hovington, France et Bernard Latour.
P’tit Michel en se maintenant au milieu du peloton d’une vingtaine de joueurs a très bien résister à l’assaut de
ceux qui s’étaient présenté avec l’idée bien arrêter de
gagner à tout prix.
Une déception au tableau de la journée. Les joueurs de
Forestville qui devaient se présenter au tournoi de circonscription ont du s’absenter face aux caprices de
dame nature. De ceux de la région qui se sont présenté
pour les points de la ligue de Poker du Québec, Lyne
Brisson est sortie gagnante.
Classement Maison
1– Michel Dallaire
20 11-Monique Imb.
8
2– Michel Miron
18 12-J. G. Guignard
8
3– Serge Marquis
15 13-Sylvain T
8
4-Lyne Brisson
15 14– Dany Tremb
8
5– Guillaume Pelletier 12 15– Nicole Duf
7
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6– Oly
12 16– Yvon Vibert
7
7– J. F. Therrien
11 17– Bernard Latour 7
8– Eric Lapointe
10 18– Kevin Therrien 6
9– Audrey Boulianne 9 19- Charles St Ant
6
10– Fernand Deschesne 9
20– Steph Hoving
6
//CONCERT DE CHANT
/UN CADEAU DU CIEL
T’aurais pas du manquer cela. On a pas cesser de me le
répéter durant toute la soirée ou j’ai rencontré plein de
monde qui y ont assisté.
Donc je le retransmets aux autres 740 concitoyens.
Vous aussi vous avez raté un moment magique.
Des quelques 110 personnes qui ont oser se déplacer
pour cet évènement au profit de la fabrique, on ne tarissait pas d’éloge. Deux ovations debout durant le
concert, ce n’était pas arrangé avec le gars des vues,
c’était du rarement vu, dans de telle circonstances.
La légende Tadoussacienne racontera plus tard, que
lors du ménage, on a retrouver des larmes qui perlait
sur les bancs et les agenouilloirs d’église tellement
l’émotion transpirait dans ce haut lieu sacré habituellement désert et austère.
On le savait tous, que Claire avait une belle voix, que
Coro chantait et que Eve Savard de Baie Ste-Catherine
jouait bien du piano. De là à prétendre que ces trois
personnes tellement différentes, allaient s’entendre à
l’unisson, ça relève presque d’un miracle, lorsqu'on sait
qu’elles habitent le même territoire, qu’elles se
connaissent bien, mais n’avaient jamais oser se laisser
apprivoiser en plus de 40 ans de vie communautaire.
Il y a comme cela des moments où les ondes s’entrecroisent par hasard. Un beau jour Ève rencontre Claire.
Qu’est ce que tu en dis si on se faisait du fun un de ces
après-midi. Ok lui répond-elle, apporte ton piano.
Quelques notes plus tard, le tel. sonne chez Caro. Ça te
tentes-tu de venir chanter avec nous? Apporte ton violoncelle. Pourquoi pas, j’arrive. Après quelques mesures et vocalises, le coup de foudre s’installe entre nos
deux Tadoussaciennes. Pas besoin de se parler, tout
tombe pile, le plaisir et la jouissance s’installent et on
décide de continuer. Tout ça les amènent à cette soirée
unique qu’on ne reverra pas de si tôt. Trois filles, tellement bien dans leur peau, habiter par le plaisir de donner tout en se laissant aller à leurs émotions sans retenue ni frontière. Pour couronner le tout quand on a un
père qui s’appelle Guy Gagné, tellement fier de sa fille,
qui consent à prêter sa voix, c’est la cerise sur le gâteau.
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Le tout enrobé de la patience d’Eric Cyr au son et la
générosité du Fest. de la Chanson avec le prêt des équipements, le succès ne pouvait ne pas être au rendezvous. Espérons que cette passion de donner pour donner, sans attendre de rémunération, se poursuivre et
puisse inspirer d’autres talents qui dorment dans chacun
de nous. Ça fait du bien au moral d’avoir du plaisir sans
avoir à payer pour l’acheter.
D’ailleurs, après le concert, cette chaleur humaine entourant les proches de ces grandes dames des arts s’est
poursuivi autour du Piano de l’Eau Berge.
A quand la prochaine?
//LA SAGA DE LA SAQ
/UN AUTRE PAS DE FAIT
L’Eau Berge au moment ou l’on se parle a consomme
pour 144,45$ de plus que le mois passé à pareille date.
En avez-vous fait de même afin de prouver à l’épicerie
Coté que si tous ensemble on se donnait la main pour
davantage consommer chez lui, il n’aurait pas besoin
des revenus de la SAQ pour vivre.
Est-on en train de se tirer dans le pied en prenant comme habitude de tout vouloir acheter ailleurs parce que
psychologiquement on pense que c’est moins cher.
Avons-nous déjà fait une évaluation serrée des coûts
incluant le Co2 et temps homme, ou préférons-nous
arrondir les chiffres pour se donner bonne conscience
de faire une petite sortie.
Il n’y a pas si longtemps disons de ça une génération,
celle de nos père ou grand-père pour certain. Nous
étions environ quelques 900 habitants et plus dans le
village. Aujourd’hui, nous somme presque 850. C’est
pas beaucoup comme diminution.
Si votre mémoire vous est fidèle encore, combien d’épicerie arrivait à survivre avec à peu près la même population. Nommez les: Épicerie Coté, Pierre Cid, Villeneuve, Ida, (Léonce Hov. Jocelyne), (Albertine Harvey,
Elphège), (P.A Boulianne Arthur Cyr dépaneur de la
Cote), (P.A Tremblay Tante Bethe) Martin Coté charcuterie, (Charles Brisson FrancoisLapointe), Dépanneur à
la Fourche, (Tante Rosana Jymmy Simard), Ti-Pit Dumont tabagie. Fleurette Harvey bonbons.
Bien sur ils n’ont pas tous exister ensemble mais ils se
sont chevaucher à travers l’histoire de Tadoussac.
Force est d’admettre que le temps passe vite et que les
choses ont changé et nos mœurs sont modifiés. Présentement, il ne nous reste que 2 places pour se nourrir.
Qui dit que bientôt le mot épicerie ne disparaitra pas du
dictionnaire pour être remplacé par le web où notre
victuaille nous parviendra de quelque part ailleurs en
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quelques heures. On sera alors loin de la livraison de
notre lait et viande à cheval, ou de l’arrivée de la prochaine commande par la prochaine goélette (la SteMonique)
Dans le dossier de la SAQ, somme nous presque rendu
à la croisée des chemins où si nous voulons conserver
nos traditions il faudra changer notre mode de vie et
accepter de consommer davantage chez Côté ou Ida où
bien arrêter de rêver et critiquer pour accepter notre
destinée
//LES PATINOIRES DE TADOU
/LE PALMARESE
Il y a quelques semaines nous citions qu’il y avait 5
ronds de glace dans le village pour nous amuser et surtout nous inviter à prendre l’air. La plus haute moyenne
par habitant au Québec.
Nous avons lancé le défi à savoir, qui serait la première
patinoire à accueillir ses premiers sportifs.
Cette année la palme appartient à M Denis Deschesnes
au niveau familiale. Sur la rue des Bouleaux il a réussi
à faire son fond de glace avant les grandes pluies d’ya
quelques semaines.
Au niveau commercial, c’est l’Eau Berge avec Coco
maitre glacier qui a passé des nuits à l’arroser avec sa
hose à jardin afin que samedi on puisse lancer quelques
rondelles bien arrosées.
Pour ce qui est de celle des loisirs ça s’en vient, Le lac
de l’Anse à l’Eau on en reparlera et chez Mathilde la
tradition veut que ce soit vers février.
Dans la politique familiale de la Municipalité on devrait
ajouter une clause: Donner à chaque bébé naissant x
paires de patins correspondant à l’évolution de la grandeur de leur pied jusqu'à maturité. Tout ça afin de sauver nos patinoires de plus en plus déserte.
Présentement le nombre de Bébé est inversement proportionnel à la croissance du nombre de rond à patiner
en train de se développer.
Ce qui fait dire à la légende: Si le Québec peut se vanter
d’avoir un lac par habitant, un jour Tadoussac pourra
peut-être se vanter dans son dépliant touristique, d’offrir un rond à patiner par citoyen.
Est-ce que les nouveaux projets du conseil municipal
consistent dans le futur, à réglementer chacun sa patinoire. Joyeux problème! Déjà qu’en été, avec nos piscines, il faut économiser l’eau sous peine d’amende.
Est-ce que ça ne risque pas de devenir une nouvelle
politique pour percevoir de nouvelles amendes afin de
gonfler les revenus de notre municipalité? Ce qui voudrait dire, une autre façon déguisé de taxer légalement.
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