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Joyeux
Noël !
Photo : Stéphanie Hovington

Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MER 22
JEU 23
VEN 24
SAM 25
DIM 26
LUN 27
MAR 28

5à7

Remise des bourses Pool 2009-2010
En soirée KARAOKÉ !!
5à7
Méga 5 vies au billard
19h00
Hockey Montréal vs Caroline
JOYEUX NOËL
Bienvenue à tous à notre réveillon!
Venez vous remettre de la veille avec Catherine et Matthieu
Le départ du Père Noël !!
Boxing Day, vient troquer t’est cadeaux contre du liquide…
14h00
PO! HO! HO! ker LTPQ
19h00
Hockey Montréal vs Islander’s
22h00
Le Cadeau à Éric
13h00
Tournois de billard Yvon’s open
Soirée Beat the clock !
19h00
Hockey Montréal vs Washington
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//NOS PIGEONS VOYAGEURS
/CEUX QUI VONT QUI VIENNENT LES
CHANCEUX
Anthony : On croyait tous qu’il prendrait encore
cette année la direction de New York pour vendre
des sapins de Noël, comme d’habitude. De passage à
Mtl, il a trouvé un bon filon sans franchir la frontière de l’oncle Sam. Il décore les rues principales et
différents commerces de la métropole. De retour
probablement pour les fêtes.
Béa : Après une saison de kayak fort occupée, c’est
un retour en France, le pays de son enfance, du 15
déc. jusqu’en avril.
Plein de dégustation de porto en perspective et beaucoup de présences sur Facebook pour nous tenir occupé. A son retour elle deviendra probablement une
tadoussacienne d’adoption avec sa triple nationalité
(Française, Baie Ste-Catherinienne et Tadoussacienne) car en vue il y a une maison à son agenda.
Pierre Levasseur : Un été passé à tracer la route de
la Romaine en arpentage avec les mouches noires
c’était assez. Un congé bienvenu cet hiver avant de
recommencer. Tandis que son voilier le Maki est au
repos à Sept Iles à l’attendre, il se prépare à faire de
la motoneige avec ses deux petites choupettes attachées derrière son Jeep. J’ai pas dit ses deux petites
nénettes.
Charlot et Chloé : Après une saison bien rempli au
Café du Fjord, Café Bohème et Gite du Fjord, les
voilà en cavale à Montréal. Ils nous manquent autour
des tables de poker. Tandis que le Champion de l’an
dernier Charles a trouvé l’amour avec Audrey, assez
pour apporter sa contribution au taux de natalité de
Tadou et que de son coté le deuxième Guillaume a
suivi le même scénario en trouvant Chantal sur son
chemin avec pour bientôt un futur payeur de taxe, est
-ce que Charlot en profitera pour en ajouter un autre
aux jeunes pee-wee de Tadou. Tout le monde le sait,
attention, Charlot c’est un petit vite sur ses patins.
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sonnière, guide interprète sur le Katmar, il y a de ça
quelques lunes. Dans son condo en camping, elle
avait pignon sur rue à l’Eau Berge. C’était la belle
époque autour des baleines avec Pat un autre guide
interprète. À l’automne tous les deux avait laissé un
grand vide dans la place lorsqu'ils avaient kidnappé
une Tadoussacienne Audrey et Jean-Pierre un français de l’Eau Berge pour aménager à Québec.
Que d’eau a coulé sous les ponts depuis ce temps.
Une seule constante est demeuré cependant. Pascal
est demeuré infaillible face à Tadoussac et à ses amis
bien ancré ici. Depuis quelques mois, elle traine davantage sur le bord de la baie. Est-elle à la recherche
de souvenirs passés. On va mettre un homme la dessus.
Pierre Dufour: De bonnes vacances bien méritées
jusqu’au milieu de janvier. La Romaine, il faut être
obligé pour y aller. Autrement c’est beaucoup mieux
la vue sur le Saguenay et les balades en Harley.
Marie-Eve Volant: Une assidue du village. Tellement qu’on s’interroge sur ses origines. Si les racines y sont pour quelque choses on pourrait peut-être
prétendre qu’elle a du sang Malécite au lieu de celui
Montagnais. Au niveau culturel, une chose est presque sure, elle appartient à la communauté des Eau
Berge IN. Tout ça pour dire qu’elle est partie d’Essipit faire un petit détour par Baie-Comeau pour atterrir à Betsiamite. Pour ça elle a troqué ses raquettes
pour une auto.
Sarah: De retour de presque un mois au Guatemala.
Sans caméra en bandoulière, elle a pris le temps de
relaxer et en a profité pour visiter ses ami (es). De là
-bas, quelques contacts avec un tuyau de la Floride
pour aller observer les baleines à bosse en République après les fêtes. Quelques photos d’identification
de nos belles en poche, elle essaiera de les reconnaitre là-bas.
Pour Sarah son point d’ancrage semble se confirmer
pour Tadoussac. Avec deux copines du Café Bohème, elle ont pris un apart ici. Donc plus de problème
pour repartir galvauder ici et là. Pour l’été elles au-

ront leur place assurée pour demeurer.
Gilbert Perron: Avec sa maman Edith ils se sont
sauvés pour deux mois dans le fin fond de l’Abitibi.
Là-bas ils seront en bonne compagnie puisque c’est
chez Ti-Luc qu’ils iront rester. Gilbert se promet
bien d’aller chasser le lièvre. Y parait qu’il y en a à
chaque arbre. Donc, passez vos commandes. Des
échos de là-haut nous révèle que Edith commence à
s’ennuyer de nous et de ses tours du village. Seraitce que ce n’est pas mieux ailleurs. La neige n’est pas
plus blanche dans la cour du voisin.

//ALICE PARTIE
/SANS MALICE

Maudit que ça fait du bien à la veille de Noël, de
sentir que la plus faible de notre maillon de cette
chaine humaine qui entrelace notre tissu sociale, soit
ainsi reconnu.

//L’EAU BERGE
/OU L’AUBERGE
Nous préférons utiliser la première version parce que
nous sommes entourés d’eau: Saint-Laurent, le
Fjord, quelques 250 lacs à proximité et tout ça près
des berges du fleuve, un des plus long au monde et
du seul fjord en bas du 55ième parallèle en Amérique du Nord.

Toute sa vie, elle l’a partagé entre la maladie et quelques répits. A sa naissance son diagnostique pour
l’époque était sans équivoque. À peine elle dépasserait l’âge de 10 ans environ.

Plus encore le Québec possède la plus grosse réserve
d’eau potable au monde. Ainsi, nous somme propriétaires d’une réserve inestimable qui s’appelle l’Or
Bleu. Bientôt cette richesse soulèvera la convoitise
de tous les continents et sera peut-être la cause d’auDe franchir la cinquantaine ça relève presque du tres guerre mondiale.
miracle. Cet exploit elle l’a réussi par sa volonté de
vivre. La douceur de son sourire témoigne sans au- Dans ce sens nous sommes un pays privilégié par
cun doute de l’acceptation de profiter des petits bon- rapport aux autres où la faim et la sécheresse exisheurs quotidiens sans rien attendre quoique ce soit tent. En cette période d’abondance du temps des
du lendemain.
fêtes ça mérite réflexion.
Modelée au paysage de son milieu elle a vécu au Que vaut un verre d’eau?
rythme des vents, des marées et des courants, bercée
par les vagues du St. Laurent et abritée par les mon- Un verre d'eau enlève la sensation de faim pendant
tagnes du Saguenay.
la nuit pour presque 100% des personnes au régime
comme le démontre l'université de Washington.
De Odette sa sœur: Allo André! Merci pour le
Reflet. C’est toujours un plaisir de le lire. Pour ma Le manque d'eau est le facteur N° 1 de la cause de
part, pas d'hommage pour Alice. Le prêtre a dit ce fatigue pendant la journée.
que l’on pensait d’elle. Beaucoup, beaucoup de monde à l'église, au salon et même au buffet. Je suis tel- Des études préalables indiquent que 8 à 10 verres
lement contente pour ma famille et pour moi. C’est d'eau par jour pourraient soulager significativement
le plus beau témoignage pour Alice. Quelle repose les douleurs de dos et d'articulations pour 80% des
en paix!
personnes qui souffrent de ces maux.
C’est vrai que ce petit bout de femme par sa discrétion a toujours été présente à sa façon dans notre
communauté. Merci à tous ceux qui se sont déplacés
pour ses derniers adieux en tant que citoyenne Tadoussacienne.
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Une simple réduction de 2% d'eau dans le corps humain peut provoquer une incohérence de la mémoire
à court terme, des problèmes avec les mathématiques
et une difficulté de concentration devant un ordinateur ou une page imprimée.

Boire 5 verres d'eau par jour diminue le risque de
cancer du colon de 45 % et peut diminuer le risque
de cancer du sein de 79% et de 50% la probabilité de
cancer à la vessie.
Bois-tu la quantité d'eau que tu devrais, tous les
jours ?

Goulet de Bergeronnes qui a déjà joué à l’international, nous espérons qu’on aura un de ces jours l’opportunité de voir un match en public.
Si l’audace vous prend, vous êtes les bienvenus. Pas
besoin de cogner pour entrer, enlevez vos bottes et
laissez-vous aller. Après chaque pratique tous sont
invités à partager la table du souper remplie de bonnes discussions et d’émotions vécues.

EN PLUS CONNAISSEZ-VOUS LES
PERIODES APPROPRIEES POUR LA
CONSOMMATION DE L’EAU
//LES 5 VIES DU JEUDI
Boire de l’eau à des périodes bien précises maximise /UN NOUVEAU CHAMPION.
son efficacité dans le corps humain :
Une record de participation a été atteint avec 24 inscriptions.
2 verres d’eau au réveil-contribuent à activer les
organes internes ;
Malgré la discipline de tous et chacun il a fallu empiéter sur la partie de Hockey du CH pour terminer.
1 verre d’eau trente minutes avant le repas- aide à Suite à une conférence téléphonique avec M. Molbien digérer ;
son, l’Eau Berge a consenti de lui permette de commencer sa partie à l’heure prévu. Un bon change de
1 verre d’eau avant de prendre une douche-aide à procédure dans les circonstances puisqu’il demeure
baisser la tension artérielle ;
en face de l’Eau Berge comme voisin. Avec les sous
($) qu’il fait avec ses ventes de bières il a pu s’ache1 verre d’eau avant d’aller au lit-vous évite des atta- ter un club de Hockey les Canadiens et la balance,
ques ou crises cardiaques.
pour des peanuts il a mis la main sur notre patrimoine que nous aurions probablement jeter aux vidanges
Cette réflexion m’est venu de France. Non pas du ou laisser pourrir. Aujourd’hui, il conserve jalousePays mais de notre bobinette à nous.
ment le tout dans ses granges bien en vue, hors de
notre vue.
Revenons à nos moutons, c’est Sylvain qui s’est tiré
//UNE LIGUE D’IMPRO A TADOU
avec la cagnotte de la soirée. Tout au long du match
/POURQUOI PAS!
Découverts cachés clandestinement dans le haut du il est demeuré concentré en suivant discrètement les
grenier de l’Eau Berge, les mordus des mardis soir joueurs les plus en vue.
de l’impro, pratiquent sérieusement et ça rigole en
pas pour rire. Déjà des échos se font entendre jus- On pensait tous que Jérôme qui n’avait pas perdu de
qu’au rez-de-chaussée.
vie jusqu'à la fin allait tenir le coup. La pression l’a
fait craquer. Des visiteurs des Escoumins sont venus
Ils sont une dizaine à se réunir régulièrement tout tâter le pouls pour voir s’il n’y avait pas quelques
dépendant de leurs occupations. Cette activité cultu- billes à retirer. Le titulaire de la semaine dernière
relle se veut sans pression et c’est toujours selon Francis n’a pas été chanceux au tirage au sort. Il se
l’humeur du moment.C’est ouvert à tout le monde devait de jouer après DEDE un poison dans de tel
qui ont le goût du dépassement et d’aller plus loin.
circonstance. Les deux vedettes du billard de l’Eau
Berge Jean-Yves et Aurèle n’ont pu se faire justice.
Présentement on est chanceux d’avoir cette activité En jouant un à la suite de l’autre, les balles faciles
qui se veut l’apanage des grands centres, dans notre ont été rares durant toute la partie. Linda a fait écarpetite communauté. Sous l’habile direction d’Amélie quiller bien des yeux par ses prouesses de débutante.
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Amélie de son coté n’a par offert la performance Tout ça pour dire que l’Eau Berge dans sa politique
qu’on attendait.
de dépenser plus dans notre communauté donc a
l’épicerie Coté avait atteint la somme de 379.91 de
Au total environ une centaine de dollars ont été dis- plus que le mois passé. Tout ce tra la la pour inciter
tribués.
Daniel à changer d’idée et de laisser le comptoir
SAQ à sa voisine d’à coté. Avez-vous fait votre part
//LA SAGA DE LA SAQ
dans ce sens ou continuer d’aller garocher votre
/DANIEL A ÉTÉ RENCONTRÉ
Par hasard dans un petit coin nous avons fait le argent ailleurs.
point. Nous avons échangé verbalement nos opinions
sans se crêper le chignon. Évidemment chacun est //QUE NOS VŒUX DE NOEL
resté sur ses positions.
/ACCOMPAGNENT VOS BÉBELLES
Suite à un remue méninge autour de l’Eau Berge
Ce dernier a émis l’opinion que dans le texte du Re- voici :
flet, on avait été injuste envers ses employé (es). On
a perçu dans les propos, que j’affirmais que le servi- William Marquis: De nombreuses bonnes années à
ce ne serait pas bon chez lui.
venir pour cet autre payeur de taxe. Bientôt à la naissance qui dit qu’on ne verra pas une taxe progressive
Je voulais seulement mettre en parallèle deux com- sur le futur. Dany et Jessica ont fait leur devoir famimerces bien différents. Chez Ida nous possédons une lial sans que M. le Curé les ait incités. C’était vraiépicerie unique au Québec. C’est la seule place dans ment par plaisir. Deux même noms dans le même
le réseau des SAQ de la belle province, d’avoir une village certains prétendront que ça va devenir mêlant
personne compétente qui est à la fois à l’accueil, à la à l’école. Tracassez-vous pas. Au rythme où le
caisse et conseiller en vin. Même la vénérable socié- temps file et l’évolution des choses, il y a déjà un
té des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec écart de deux générations avec le William premier
n’a pas les moyens de se payer un tel service dans Archambault. De toute façon le garnement saura
ses grandes succursales.
bien les démêler pour collecter leurs impôts. Le plus
heureux de tout ce beau monde autour de lui est cerC’est pour cela que je mentionnais que ceux et celles tes le grand-père Palma. Déjà sa carabine et son 4
qui seront au caisses débordés de l’Épicerie Coté en roues lui sont réservés sur son héritage.
été, ne pourront jamais cumuler autant de compétences. A moins que Daniel mette la main dans sa poche Martin C. Aménager son sous-sol en charcuterie.
et accepte de les former en futur œnologues. Ou au- Quand tu es rendu à fabriquer 100 pâtés à la viande
trement, qu’il décide d’embaucher nos experts diplô- par plaisir et que tu dois les donner pour mieux remés en la matière dans le village soit Bruno Therrien commencer aussi bien se faire payer. Est-ce un proet Beatrice Gauthier de la Bolée, comme caissiers.
jet de retraite après l’Hôtel Tadoussac?
J’ai demandé à Daniel de transmettre mes excuses si Mme. Brisson: Si vous vous êtes rendue à 97 ans
je me suis mal exprimé.
pourquoi pas cent ans?!
J’ai ajouté que par le passé, chez lui, le service à
mon égard avait toujours été cordial et chaleureux,
une marque de commerce qui a toujours été présente
dans ce vénérable édifice. Plus encore, le sourire
généreux des femmes est cent fois plus agréable à
recevoir que celui d’un homme plus condescendant.
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Lisette B: Un poêle plus gros avec un plus grand
four pour faire cuire une méga dinde l’an prochain
pour le souper de Noël des bénévoles. En 2010 un
record de participation a été battu avec environ 110
places assises et quelques places debout occupées
par les bénévoles.

Denise B: Changer encore d’auto pour matcher avec
la nouvelle couleur de sa robe l’an prochain.
La colonie Anglaise: Un boulevard 4 voies pour
accéder à la Pointe Rouge et un poste de péage pour
Dany T. Un troisième étage à son nouveau garage.
voir la baie d’un autre angle.
Le CIMM: Un barrage en enrochement entre la
Maison Price et le CIMM pour protéger leur jardin
de la biodiversité des grandes marées pour les générations futures.

La Maison Quatre Vents: La plus jeune maison de
vieux au Québec. Encore quelques locations et le CA
pourra prendre congé pour des années avant qu’il en
ait un de libéré.

Daniel H: Démarrer une méga épicerie dans une Aurèle B. Devenir chauffeur privé. Actuellement il
pratique avec Marie-Eve. Demain il postulera sur le
régie des Alcools
nouveau poste à créer par le maire Tremblay: chauf.
Ma Tante Ida: Un comptoir compassion pour ven- feur privé. On a tellement d’argent à dépenser
dre du pot pour ceux qui sont en manque.
Alex P: Le goût de la rénovation à perpétuité. Après
une première sur la rue Saguenay une autre dans les
La ferme Delporte: Danielle H.: Transformer les dunes de sables. Jamais deux sans trois comme dirait
champs de fraises en plantation de cannabis pour l’autre.
fournir l’Épicerie Ida de belles cocottes. Avec les
feuilles faire des fines herbes pour du pain magique Eric C. D’un bar à l’autre, entre les deux il tient la
(blanc) ou hallucinogène (brun)
barre de son bateau tout en «tirant des bords» au
large de Tadoussac.
La Municipalité: Se légaliser au plus vite pour installer sa nouvelle fosse à merde dans la cédrière des Le groupe Dufour: Rajouter un 9 trous dans le Parc
dunes pour engraisser les champs de la Ferme Del- Languedoc. Il y a beaucoup de place. Ça permettrait
porte pour en fumer du bon.
aux Anglais d’officialiser leur instinct de conservation vert et à M. Pélonière de rentabiliser son équipeParc Saguenay: Développer le ski sur sable dans les ment. Un 18 trous à Tadou tout un attrait pour le
dunes et construire un remonte pente sur rail comme village et notre développement touristique. Nous
le funiculaire de Québec. Tout à coté souder une pourrions alors avoir un golf encore unique au monpetite plate forme pour que chaque skieur remonte de. On pourrait alors annoncé: C’est en montant. A
un petit seau de sable là-haut pour éviter l’érosion gauche on joue en français avec vue sur la coulée et
des descentes. Après quelques années les dunes à droite en Anglais vue sur les baleines.
pourraient répondre aux normes olympiques en ce
Gilles L. Une réserve de Pepsi à l’Eau Berge pour
qui concerne les rêves du Maire Labeaume
Shawn T: Rien de plus, un terrain, de beaux enfants l’accueillir après ses nombreuses marches traditionnelles dans le village.
et pis … une p’tite rousse avec ça ?!
La Marina: Un traducteur interprète pour que tous //L’ARRIVÉE DU PÈRE NOEL
comprennent la même chose et soit sur la même lon- /DONNEZ-MOI DES BÉBELLES
Signe des temps ça c’est passé à la vitesse grand V.
gueur d’onde.
A part le Camion de pompier, Le Pére Nouel était
Le conseil municipal: Subdiviser à nouveau le res- bien seul pour faire sa parade. Quelqu’un a déjà dit:
tant de la petite salle de réunion afin de pouvoir en- Une cour d’école sans bruit c’est un village qui se
core embaucher pour servir de prétexte à grossir meurt. Des rues sans enfants c’est un patelin qui
vieillit mal. Ce dernier dimanche, nos petits malins
l’hôtel de ville ailleurs.
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étaient plutôt absents de la circulation. Bien blottis
au chaud dans leur auto on faisait la file comme au
traversier. Quelle originalité!
Cependant au centre des loisirs environ 25 bouts de
chou s’étaient donné rendez-vous avec leurs parents
pour accueillir le seul en qui on peut encore croire
aujourd’hui, plus encore que nos politiciens qui nous
font rêver avec leurs promesses d’élection. Le temps
d’accueillir Santa Claus avec son pouvoir magique,
de l’installer pour la distribution des cadeaux suite à
un échange de dessins créés par les plus crédules.
Une excellente idée à conserver.
Quelques tours de piste pour tout tester, quelques
gambades, l’annonce des gagnants de décorations de
Noël et hop! on se rhabille. Les parents en avaient
ainsi décidé. La fête était terminée. Il faisait tellement beau dehors et à la maison la tourtière qui risquait de brûler.
Cependant, les enfants auraient probablement continué dans leurs rêves. Ils n’en tiendront pas rigueur à
avoir leurs yeux encore rougis par la magie de Noël.

venu brouiller les cartes en se faufilant en deuxième
place.
Mona et Lyne iront nous représenter en allant jouer
au régional dans la ligue de Poker du Québec.

Classement Maison
1– Michel Dallaire
28
2– Michel Miron
18
3– Charles St Antoine 16
4– Serge Marquis
15
5– Lyne Brisson
15
6– J. Guy Guignard 15
7– Guillaume Pelletier14
8– J.F. Therrien
14
9– Fernand Deschenes14
10– Oly
12

Photo: José Malo
11– Eric Lapointe 10
12–Audrey Boulianne 9
13– Eustache Brisson 9
14– Monic Imbault 8
15- Sylvain Tremblé 8
16– Dany Tremblay 8
17– Nicole Dufour 7
18– Yvon Vibert
7
19- Bernard Latour 7
20– Kevin, Steph, Mel

//LE COIN DES POOLERS SLEEMAN
/NOUVELLES DE DERNIERE HEURE
Photo Stéphanie Hovington

//POKER
/CA CHAUFFE
Au delà des 24 personnes réunies autour des tables,
plein de monde pour reluquer qui se ferait éliminer
les premiers.
De cette journée, Charles St-Antoine a repris la place
qui lui était familière l’an passé soit la première. De
son coté Michel Dallaire s’est accroché à la troisième place et continue d’étonner par son jeu imprévisible.
Un petit jeune (Eustache Brisson de Sacré-Cœur) est
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La saison est déjà bien entamée. Joël trône comme
bon premier. De son coté, pour Michel Dallaire les
cartes ont mal tournées au hockey puisqu’il est bon
dernier dans ce domaine.
Cette semaine à l’Eau Berge, mercredi au 5 à 7 il y
aura remise des bourses de la saison dernière. Habituellement c’est au début, lors du repêchage, que les
cérémonies ont lieu. L’absence d’André en vacances
à Chicoutimi à se prélasser bien étendu sur son matelas avec un forfait tout inclus a fait reporter la chose
Certains ont cru le pire, pensant qu’il ne reviendrait
pas et qu’il allait tout dépenser ce magot dans des
drogues légales. Heureusement il a joint la ligue des

antibiotiques qui lui ont sauvé la vie au lieu de som- nir.
brer dans les très bas fond du trépas.
Bien dissimulé dans le coffre-fort de l’Eau Berge
l’enveloppe blanche (non la brune) contenant autant
de rêves et de promesses sera ouverte publiquement
pour remettre à chacun son dû de la victoire.

//GENS DE MON PAYS
/UN AUTRE DE RÉUSSI
Après la tournée des parvis d’églises de Forestville à
Tadoussac, ratée parce que sans abris pour se protéger de dame intempéries, c’est sous le clocher de
l’église de Bergeronnes qu’a eu lieu leur traditionnel
concert de Noël.
Cette année deux nouveautés pour apporter une touche de variété. Une première partie traditionnelle
que nous sommes tous habitué de voir et entendre
année après année avec les chœurs. Pour la deuxième partie, une surprise. Le tout s’est déroulé sous le
thème du réveillon des fêtes avec plein de numéros
sur scène et dans la salle. Faisant plus de place à
l’improvisation, les gens de mon pays nous ont
transporté dans le temps à l’époque des pièces de
théâtre dans les salles paroissiales. Une réussite totale dans ce sens.
Poussant l’audace au maximum, ils ont innové encore avec les musiciens de l’orchestre des Hautes Cordes sous l’habile direction de Christine Thibodeau
entourée d’une vingtaine de musiciens provenant du
Secteur BEST. Tout un exploit d’amener à l’unisson
ses élèves, tous de niveaux différents.
Pour quelqu’un qui ne connait rien à la musique
comme moi, au premier son, j’ai eu l’impression
d’entendre les pros de Baie-Comeau qui gravitent
autour de la Chorale. C’est en regardant les binettes
que je me suis rendu compte que c’était du monde de
chez-nous. D’ajouter les tout petits de la relève à ce
feu artistique me fait dire que la structure de la Chorale des Gens de mon pays est en train de positionner
Les Bergeronnes comme étant la Grande Capitale
Culturelle de la Haute Côte-Nord. Qui sait plus tard
si cette municipalité qu’on dit dévitalisée ne passera
pas au stade de revitalisée. Avis aux agents de développement, c’est une piste intéressante à investir.
Tadoussac avec ses prétentions n’a qu’à bien se tePAGE 8 L’HEBDOMADAIRE DU CLIN D’OEIL SUR NOËL

//L’HIVER EST FINI Photo: Pierre Rambault
/L’ÉTÉ POINTE A L’INFINI
En effet le solstice du 21 décembre est arrivé. Fini
les journées qui raccourcissent et qui nous minent le
moral.
A partir de demain nous gagneront quelques secondes additionnelles à tous les jours avec comme
effet de sourire d’avantage à la vie. Le soleil et la
lumière c’est la SOURCE PRINCIPALE DE NOS
ÉNERGIES

//NOEL A L’EAU BERGE
Pour ceux qui ont le goût de se retrouver en famille
ou dans l’esprit des fêtes, vous êtes invités à partager
cet espace de rassemblement.
1-Que ce soit au 5 à 7 avec un joyeux clin d’œil européen.
2-Ensemble nous irons chanter ce qui reste de la
messe de minuit.
3-Activités surprise en soirée pour commémorer le
passé.
4– Arrivée du Père Noël Venez chercher votre cadeau
5– Réveillon traditionnel avec la meilleur tourtière
de Tadou
6– L’après-minuit. Si vous êtes tannés de fêter dans
votre famille, si votre matante toute ébouriffée n’arrête pas de piailler ou si votre mononcle ben paqueté
a tendance à vous poignasser venez relaxer en bonne
compagnie autour d’un 5 vies arrosé d’eau de vie.
Joyeux Noël

