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Longue
vie à la
régente !
/LISETTEPREMIÈRE
//RÉGENTE
Depuis le temps que l’on dit que partout où elle passe, de
par son énergie, elle donne l’impression de tout régenter.
Eh bien, elle s’est fait prendre à son propre piège.
La semaine passée, elle a été nommée Régente du Club
des Filles d’Isabel de Saint-Siméon.
Pour ceux qui croyaient que ce mouvement était disparu
de la carte, tenez-le pour dit. Avec Lisette, vous allez en
entendre parler.
Présentement, il y a encore 98 membres en règle. Son
territoire s’étend des Escoumins à Clermont. Son siège
social est à Saint-Siméon. De Tadoussac, Rolande Deschenes, Louise Murray, Edith Savard, ainsi qu’Andrée Marquis maintenant aux Escoumins, en font partie.
Ce mouvement a pris naissance au USA. Il véhicule des
valeurs chrétiennes, qu’on pourrait dire aujourd’hui anciennes, mais encore d’actualité.
Elles viennent en aide à des personnes dans le besoin.
Annuellement, elle font une levé de fonds avec un bercethon qui rapporte environ 4000$

Elles sont complètement autonomes par rapport aux mouvements d’outre frontière puisqu’elles sont regroupées
provincialement.
Lisette a fait ses premiers pas dans cette organisation vers
les année 1977 alors qu’elle résidait à Fermont.
La légende raconte que Lisette, prisonnière du grand
Nord, voulait revenir à Tadoussac à tout prix. Ayant invoqué tous les saints pour que son vœu soit exaucé, en dernier recours elle a jeté son dévolu sur Isabelle de Castille.
Si cette dernière avait pu fournir un bateau à Christophe
Colomb pour venir en Amérique, elle pouvait bien lui
fournir le moyen de revenir à Tadoussac.
Depuis, son vœu a été exaucé et nous en sommes heureusement embarrassés.
Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MER17
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/LESPIGEONSVOYAGEURS
//QUIVONTQUIVIENNENT
Richard G : Une embardée à MTl pour faire le tour de la
famille avant l’arrivée des groupes .
Aurèle B: En l’espace de quelques semaines, deux fois à
Baie-Comeau, ça dépasse largement ses habitudes de tourner en rond dans le village. Qu’est-ce qu’il est bien allé
fouiller dans ce coin qu’il connait bien ? La recherche d’une
certaine personne ? Ou demander une job pour aller travailler à la Romaine ?
Perrine : Surprise, on ne l’attendait pas. Aussi imprévue
que Martin. Ses études sont terminées en France. Vient-elle
prospecter pour un job cet été ? Ça serait sa troisième saison. Bienvenue. Paniquez-pas le pourfendeur de voleurs de
jobs, tous les deux retourneront travailler le l’autre coté de
l’Atlantique.
Stephanie H et Catherine T : De vraies pigeons voyageurs.
Elles vont et viennent du soir au matin, de Tadoussac aux
Bergeronnes. Des cours de perfectionnement en secrétariatcomptabilité est leur principal prétexte pour se lever tôt le
matin. Félicitations.
Je ne comprends pas qu’il n’y ait pas plus de monde en
congé l’hiver qui n’en profitent pas pour améliorer leur
sort. Après, on dira qu’on gagne des salaires de misère. On
n’arrête pas de nous dire qu’on manque de main d’œuvre
qualifié.

/LESZOOLYMPIQUES
//OUVERTURERÉUSSI
Enfin, l’unanimité canadienne a été créée après 400 ans
d’histoire. L’absence du français durant la cérémonie d’ouverture a fait la une de toutes les tribunes. Triste à entendre, tous ces gens francophones et anglophones essayant
dans la langue de bois officielle, de balancer quelques phrases peu convaincantes pour banaliser la chose.
À ce que je sache, le français fait partie de la langue officielle des Jeux Olympiques.(Pierre de Coubertin). Plus près
de nous, les langues française et anglaise ont été reconnues
officiellement par Trudeau et enchâssées dans notre constitution. Le bilinguisme, ce n’est pas uniquement pour les
Québécois.
Vendredi, maudit que je n’étais pas fier de m’afficher ainsi
à travers la planète.
Même mon idole de Gretzky, tout ébouriffé, brouetté dans
un pickup comme une poule pas de tête, dans les rues de la
ville, même ce 145 millions de dépensés pour rater l’allumage de la vasque olympique, et même un Garou chantant
en fausses notes, n’ont pu me faire oublier cet affront.
J’ai revécu la même frustration qu’au 400ième alors que les
gros sous de Mister Western sont venus s’emparer de notre
fête nationale pour projeter à la face du monde que nos
découvreurs Cartier et Champlain étaient les fondateurs du
Canada.
Sacrement, vivement un pays !
Des Olympiques, on pourra s’en faire, des athlètes on pourra s’en former, et des stades on pourra s’en construire. Bien
sur à condition de mettre de l’ordre dans la construction.

té pas à peu près. Vous ne trouvez pas que ça ressemblait à
du Gilles Villeneuve ?
Depuis, je suis tout à l’envers, j’ai pu le goût de regarder la
TEE VEE. Je me sens coupable d’autant de voyeurisme et
de dépendance au dépassement.
Tous les experts possibles et impossibles se sont donnés la
main pour me déculpabiliser. C’était unanime, ils ont dit:

une p’tite erreur dans la quinzième courbe lui a fait rater la
seizième. C’était de sa faute, c’était son idéal olympique qui
l’a emporté.
Merde, y’a pas personne qui a pensé à mettre un filet à
morue pour le ramasser au cas où ? Même aux loisirs de
Tadoussac, dans la glissade on pense à mettre des amoncellements de neige pour freiner les courses et éviter des blessures. On atterrit sur la lune à un millimètre près, on découpe une chiotte d’irakien telle une lame de rasoir avec
une fusée, et on est pas capable de prévoir.
Pourquoi on pousse un jeune de 21 ans avec une armée
d’entraineurs à la fine pointe de la technologie, pendant 4
ans, à s’embarquer tout nu sur deux lisses et foncer droit
devant afin de dépasser le mur de l’impossible à plus de
150kmh ? Bien sûr, c’est pour le jeune lui-même et sa soif
de gloire d’une première place qu’on lui a bien inculqué.
Finalement, est-ce-que ce serait pas pour nous tous ? Nous
faire asseoir passivement dans notre salon dans l’espoir de
nous vendre un char, un McCoo ou une Bud ?
On nous traite de criminel lorsqu’on roule à plus de 100
bien assis dans un char. On nous colle des amendes et on
suspend nos permis parce que c’est dangereux.
Là, à 150kmh sur un traîneau, vous me direz pas que ce
n’est pas dangereux. On devrait tous les enfermer ces
manipulateurs du dépassement de l’entendement humain
d’une performance.
Le prix d’une vie vaut mieux que toutes ces folies qui meublent nos ennuis.
/UNGROSMERCI
Nous tenons à remercier sincèrement tous les gens qui
nous ont supportés dans notre épreuve. Un gros merci ç
ceux qui au début nous ont préparé des repas, donné des
vêtements, des meubles, merci pour les mots de réconfort et
d’encouragement, les personnes qui avec leur don nous ont
aidés à acheter nos premiers effets personnels. Merci de
votre solidarité et générosité. Nous vous en sommes très
reconnaissant.

Marie--Michèle et Dany !!
Daniel, Lucie, Christine, Marie

/BONNEVACANCE
//JEVOUSDONNECONGÉ
Assez déblatérer. Je vous quitte pour les Caraïbes. En passant dans le coin d’Haïti, une petite pensée pour le pays de
Shelda où des millions vont manquer pour les aider, tandis
qu’au Canada d’autres millions seront dépensés pour les 15
premières positions dont on va parler, et les deux autres
déjà oubliés.

/SOUPERDESBÉNÉVOLES
C’est vendredi.

/GAGNANTDESBILLETS
Le gagnant des billets de ski pour Le Massif lors de la pro//SPECTACULAIRE
C’est probablement le seul évènement que nous retiendrons motion Sleeman du Saint-Valentin : Samuel Belleau. Bonne
de cette olympiade hivernale 2010. Vous l’avez vu comme journée de ski Samuel !
moi, il a pris une maudite belle fouille en luge. Il s’est plan-
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