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Cette semaine à l’Eau Berge!!!
MER23
JEU24
VEN25

SAM26
DIM27
LUN28
LUN28

19h30HockeyqualificationhommesCANVS.GER
22h00Hockeyéliminatoirehommes
18h30HockeyfémininfinaleCANVS.USA
14h00Tournoipoker
21h30Hockeyéliminatoirehommes
22h00Hockeyéliminatoirehommes
15h15Hockeyéliminatoirehommes
20h30Cérémoniedeclôture

 RecevezleRefletparInternet:Écrivez-mous:ajt@ajtadou.com
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/SOUPERDESBÉNÉVOLES
//ÀSAVEURDEVALENTINETVALENTINE
Quatre-vingt-dix-huit citoyens se sont présentés pour
venir célébrer en toute amitié ce sentiment qui ressemble
à l’amour.
Autour d’un bon repas concocté avec amour, rien de tel
que du saumon pour éveiller les passions.
Comme le veut la tradition, Edith Perron et Raoul Hovington ont été élus roi et reine pour commémorer Cupidon. Félicitation !

/LESPIGEONSVOYAGEURS
//QUIVONTQUIVIENNENT
Anthony C : Probablement celui qui bouge le plus souvent dans une semaine présentement. Tantôt à l’AnseSainT-Jean, tantôt à Baie-Sainte-Catherine où il rénove
une vieille cambuse achetée pour des peanuts.
Michel B et Gérard T : Un retour dans leur sentier battu,
Cuba le 7 mars pour une semaine. Réjane et Sylvie les
accompagneront pour couper leurs envies. Tandis qu’elles
profiteront pleinement de la plage et du soleil, nos deux
comparses pousseront une pointe vers la mythique Havane. Pour ceux qui ont des commandes de cigares, faut
voir Michel et Gérard. Pour les argents, vous donnez
cela à Réjane. Enfin, pour le dédouanement, confiez le
mandat à Sylvie.
Lise G et Patrice C : Partis discrètement, nous l’avons su
qu’à leur retour. Un petit trip de famille avec Jade au
Mexique dans un tout inclus. Pour Lise, c’était faire le
vide pour faire place aux prochaines créations après un
long moment de sédentarisme à Tadoussac. Pat, de son
coté, prépare sa rentrée printanière avec la mise en route
du chantier d’aménagement des jardins autour du
CIMM.
Marc B : Il se les gèle en Europe. À son dernier tel il
faisait - 6 là-bas et ici + 1. À date aucune tournée de golf
en perspective.
Le Festival de la Chanson : Catou, Charles et Pauline :
une grosse semaine à Québec dans le cadre de l’événement Rideau. Une espèce de gros centre d’achat de spectacles où tous les diffuseurs viennent zieuter les petits
nouveaux et le matériel récent des artistes déjà établis
afin d’établir la programmation de leurs événements. On
en profite également pour tisser des alliances et établir
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des stratégies. Une grande rencontre familiale annuellement.
Les Tigers W de Tadou : Depuis des années pour François T, Bernard L, Serge D, et Serge B, c’est leur sempiternel pèlerinage vers le sud sur les verts de Myrtle Beach
pour régler leurs comptes de l’année précédente et mettre
en branle la prochaine saison de golf dans le Plus Grand
des Petits Terrains de Golf au Québec.
Appartenir à cette Mecque est aussi difficile que réussir
un trou d’un coup. Eloi D, Gaétan T, Joseph Henri G et
Laurier S, ont été invités à se joindre à ce voyage initiatique. Tel un chemin de Compostelle, comme premier
handicap, ils devront faire le voyage aller et retour en
auto. Enfermés pendant des heures à rouler sans arrêt, ça
ressemblera à une retraite fermée, une sorte de méditation transcendantale avec l’espoir d’en sortir vivant.
À leur retour, devront-ils, comme Tiger, faire des aveux
publics de repentir et avouer avoir triché par AMOUR
pour le golf.
/COURRIEL
//DÉCÈS

Bonjour André,
Je désire t'informer du décès, hier, de Claude Gagné,
natif de Tadoussac. Claude était le fils de Sylvio Gagné et
de Rita Murray qui ont opéré pendant plusieurs années
une boutique de souvenirs dans la maison qui héberge
présentement le bar Le Gibard. Ils ont également été
propriétaires de l'actuelle Maison du tourisme. Tu te
souviendras sans doute que le poste de la Sûreté du Québec a déjà été localisé dans cet immeuble.
Claude, qui demeurait à Montréal, est décédé à l'âge de
59 ans. Il laisse dans le deuil son épouse Rima Ratzi et
ses deux enfants, Geneviève et Camille (Garçon). Il avait
deux sœurs : Anne, qui réside à Cap-à-l'Aigle et MarieClaude qui demeure en Floride. Il a eu également un
frère, Sylvio Jr., qui est décédé très jeune. Pour le moment, je ne sais pas quand ni où auront lieu les obsèques.
Je me suis permis de t'envoyer cet avis en me disant 1)
que tu l'avais peut-être connu et 2) afin que tu le relaies à
qui de droit dans le village.
Merci à l'avance de ta collaboration.

Robert Tremblay
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/PETITEPENSÉE
//GRANDSERVICE

On parle de consommation, on parle d’écologie, on parle
d’environnement, enfin on parle de recyclage. Quelqu’un
de chez nous, par sa créativité, met concrètement en pratique, à sa façon, tous ces principes. En effet, elle récupère toutes les ampoules électriques grillées de toute sorte
pour en faire des œuvres d’arts. Pensez simplement à les
ramasser. Téléphonez à Dominique, 235-4571, elle ira les
chercher avec bonheur.
Autre Pensée
Vous avez des manteaux de suède que vous ne voulez
plus porter parce que démodés, ils risquent de créer une
nouvelle mode.
Des petits sacs avec cordons qui se resserrent. Le tout
pouvant se dissimuler dans le fond d’un sac à main ou
autrement. Ces petits contenants mystérieux pourront
servir pour le thé, la tisane, la monnaie ou plus sérieusement la poudre ou le pot……. Le marché est plus qu’intéressant. Téléphonez à Gilbert au 235-4689.
/FÊTEDESBÉNÉVOLES
//ÇASEPRÉCISE

Suite à la rencontre au sommet du mini-comité formé de
Martin des Loisirs, Claude Brassard de la Culture et Lisette des Bénévoles, une deuxième rencontre élargie a eu
lieu. Afin de n’oublier personne, un représentant de chaque organisme communautaire et culturel a été invité. Le
but : trouver une façon équitable de choisir un lauréat
pour le prix de Bénévole de l’année.
Le tout se déroulera en trois étapes:
1– Chaque organisme met trois noms en candidature.
2– Le comité organisateur choisi un candidat parmi les
trois soumis par chaque organisme. Tout ça afin d’éviter
que le nom d’un même bénévole revienne à plusieurs
reprises, car il y a des individus qui militent dans plusieurs organisme à la fois.
3– Chaque nom choisi par un organisme sera soumis à la
Municipalité où les conseillers auront la lourde tâche de
décider du Bénévole de l’année.
Le tout sera dévoilé lors d’une soirée hommage à tous les
bénévoles qui auront œuvré dans notre village au niveau
communautaire, social, culturel, sportif, économique et
encore touristique.
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Cette première jettera les bases d’un évènement qui se
voudra annuel.
Donc, le 17 avril, sera une soirée historique à ne pas
manquer.
/POKER
//PLUSIEURSTÊTESNOUVELLES

Un deuxième dimanche de suite avec plus de vingt
joueurs autour des tables. Ce dernier samedi a accueilli
des adeptes de Baie-Sainte-Catherine, Les Escoumins et
Sacré-Cœur.
Est-ce l’effet des nouveaux jetons numérotés qui a provoqué cet engouement ? De l’avis de plusieurs, faut surtout
remercier l’initiative de certains qui ont revendiqué cette
amélioration afin d’accélérer le jeu de la part des nouveaux, souvent aux prises avec trop de choses à manipuler au début.
Une nouvelle tête a terminé première en fin de journée.
Après avoir frôlé la fin de son rêve à plusieurs reprises,
elle n’a jamais abandonné et se rachetant à chaque reprise
en désespoir de cause par un ‘All In’. De voir partir Marie-Hélène Bélanger avec tout son pactole prendre le traversier en ont laissé plusieurs songeurs. Y a-t-il un coffrefort assez grand à Baie-Sainte-Catherine pour engranger
les fruits de sa journée ? En deuxième, encore un petit
nouveau. Martin Saint-Gelais des Escoumins en a étonné
plusieurs par la solidité de son jeu. Éric Brisson est sur
une bonne veine depuis quelques semaines. Il a terminé
troisième. La quatrième place semble réservée à la même
personne depuis des lunes. Nancy Lussier a beau conjurer
le sort, il n’y a rien à faire pour l’en déloger. Dans le
cercle des vainqueurs à sa troisième visite, croyez-le ou
non, mais c’est Eustache Brisson, de Sacré-Cœur, qui a
fait la barbe aux jeunes blancs-becs en se faufilant devant
Bernard Latour qui a hérité du dernier point de la dernière position .
Classement:
Charles St A 62 Michel M 19 Yvon V 13
Charlot F 45 Steph H 18 Maritn C 10
Guillaume P 47 Bernard L 18 Marie H B 10
Mona D
34 D. G.
16 Martin St 9
Roger B
33 Nancy L 16 Eric B
6
Line B
28 Dany T 15 Mélanie D 5
Nancy G
22 Richard G 15 Eustache B 2
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/POOLHOCKEYSLEEMAN
//LEROIMICHEL
Enfin il trône en première position. Depuis le début de la
saison qu’il espérait un tel sort. Sa fierté est telle qu’il ne
passe plus dans les portes. On prétend que ses insuccès
au Poker sont dus à cet excès de confiance que lui procure cette confortable avance au sommet. Sa soif de victoire fait en sorte qu’il n’accorde aucune chance aux deux
Nancy qui le talonnent à leur façon.
Jean-Philippe Sleeman est retombé dans les bonnes grâces
de ses patrons. Il continue de franchir la barre des 500.
Denis Wazo, ça sent le divorce à la Tiger avec sa gérante
Marie-Êve. Leurs pseudos choix éclairés ne donnent pas
les résultats escomptés. On attend plus que la conférence
d’excuses pour ne plus recommencer.
Michel Dallaire fait des cauchemars, il n’arrête pas de
penser à un autre Michel mieux positionné. Du coté féminin du pool c’est toujours pareil, elle sont ‘hot’ ou
froide. Les deux Nancy dans les sommets, Isa et Mélissa
au plus bas. Le plus beau retour appartient surement à
Alain Therrien lui qui est habitué à trainer dans les bas
fonds. Dave G, sa position ne justifie nullement ses prétentions de début de saison. Hendrick D, c’est comme
dans la vraie vie, il est toujours près des…..Yannick G,
quelques consommations de plus lors du repêchage lui
aurait fait probablement gravir quelques échelons de plus.
Serge M, mi-chaud mi-froid dans le milieu, essaye de se
faire oublier. Pascal G, notre héros 2009, nous démontre
hors de tout doute que ses connaissances ne sont pas
surfaites. Une dixième position avec un dernier choix,
c’est plus que respectable. Anthony C, ses joueurs lui ont
passé plusieurs sapins depuis le début de la saison. Autant qu’il en a vendus aux Américains. André, de son
coté, ça ressemble au résultat des athlètes canadiens aux
olympiques: beaucoup d’espoir plein de déceptions.
Comme consolation pourvoir se dire qu’au moins il n’a
pas terminé dernier.
Michel Miron
478
Pascal Grégoire 389
Nancy Guay
448
Alain Therrien 386
Nancy Lussier
424
Antony Coté
378
Hendrix Dechesnes 413
Michel Dallaire 367
Yannick Gravel
401
Mélissa Roussel 338
Jena Philippe Sleem 401
Isabelle Nicolas 300
Dave Gauthier
399
André Tremblay 257
Denis Wazo
397
Tommy Gravel 215
Serge Marquis
396
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/COMITÉDESBÉNÉVOLES
//VOUSINFORME
Bonjour
Je vous présente notre comité des bénévoles.
Marie Rose Nicolas Présidente
235-4225
Suzanne Brisson Secrétaire
235-4511
Directrices
Lisette Brisson
235-4202
Hélène Brisson
235-4511
Gilbert Perron
235-4659
Giliane Gagné
235-4349
Huguette Rochefort
235-4319
Olivette Savard
235-42-36
Michel Dallaire
235-4511
Le comité consiste à faire un repas par mois au centre des
loisirs de septembre - octobre à mai avec un prix d’entrée.
Pour les personnes âgées de cinquante ans et plus et les
handicapés.
Nous offrons des voyages de Tadoussac Saré-Cœur et
Escoumins avec un partage d’argent.
Si vous désirez des renseignements, appeler Marie-Rose
ou un autre membre du conseil.
Nous vous attendons pour nos prochains soupers qui ont
lieu les vendredis.
Bien a vous
Marie –Rose Nicolas.
/CLASSENEIGE
//OUVERTUREDUBAR
À cause de la grande visite qui nous arrive, le bar sera
fermé tous les après-midi.
Il ouvrira pour les 5 à 7 jusqu'à minuit. On remercie tout
le monde de votre bonne compréhension pour la cause.
Cependant, pour les samedis Poker, il sera ouvert à
compter de midi.
/REMERCIEMENT
//PARTIRENPAIX
Merci à tous ceux et celles qui m’ont poussé dans le cul
pour aller faire cette croisière. Sans vous je serais demeurer scotché à Tadoussac comme je le fais depuis 35 ans. À
part Woodstock, les Maritimes et mes nombreux voyages
à travers le MONDE des hôpitaux, je crois avoir été un
citoyen fidèle à son village.
Cette infidélité de vous quitter, soyez sans crainte, il n’y
aura aucune excuse à la Tiger .
Enfin un gros merci à toute la gang de bénévoles qui
prennent en main la charge des groupes depuis des années. Partir en paix avec une équipe responsable est un
privilège qui n’est pas donné.
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