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/OSERL’AVENTURE
//QUIVEUTESSAYER?
Avez-vous pensé un jour vous mettre dans la peau d’une
personne diminuée physiquement?
L’imaginer est une chose, mais entrer dans sa peau pour
quelques heures est une toute autre dimension. L’essayer
risque de changer radicalement votre vision et votre approche de cette race de monde qu’on appelle handicapé.
Par après, votre comportement humain risque d’être plus
qu’accommodant.
Le 14 avril l’occasion vous sera fournie de vivre cet expérience inoubliable. Partager l’univers d’un aveugle, vous
retrouver derrière des paupières closes est une chance
qu’il ne faut pas rater.
Cette rencontre avec ce monde inconnu aura lieu le 14
avril à 18hres au DALLO de Chicoutimi. Un souper dans
le Noir vous sera servi par nul autres que des aveugles.
Vraie comme je vous dis.
Cette initiative est un projet d’une étudiante de Tadoussac Mikaele Lefebvre du CEGEP de Chicoutimi. Idée
drôle et originale à la fois, en plus d’encourager une des
nôtres, les profits seront versés à une bonne cause et vous
avez deviné: MIRA.
Après, comme pour reprendre contact avec la réalité de
notre monde, une tournée sera organisée pour se rincer
l’œil au centre d’achat, à la discothèque ou aux danseuses.
Transport gratuit: Info Nadine au 235-1700 ou Dédé au
4372.
/NOSARRIVANTS
//QUISONT-ILS?
La voisine d’À coté on en a parlé À quelques occasions
dans d’autres circonstance l’année dernière. Mais dans les
faits, qui est elle À part d’être française?
Le printemps aidant, je lui ai vu le bout du nez et profité
pour la relancer à se présenter à travers le Reflet.
« DisDis-moi qui tu es et pourquoi Tadoussac? »
J’ai senti mon nez s’allonger mais comment résister au
sourire d’André?
Je viens de Normandie et j’ai fait pas mal de métiers. Les
plus importants : Professeur de musique puis psychothérapeute dans un hôpital de l’éducation nationale. Pas
drôle tout ça, alors j’ai fait du théâtre. À part de cela, j’ai
pas mal bourlingué. Asie, Afrique, Amérique. Un jour j’ai
découvert le Québec et l’envie de ne plus repartir. De
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retour en France, je me suis promis de revenir. Évidemment, c’est ce que j’ai fait et je suis passée malheureusement à Tadoussac et l’incontournable croisière aux Baleines.
Pas vu de mammifères, mais impossible de détacher mes
yeux de la beauté qui m’entourait. Pouvez-vous imaginer
ce que peut ressentir une personne qui découvre la Baie,
le Fjord, l’incroyable hôtel, l’émouvante chapelle, la mignonne maison Chauvin et sa promenade qui nous
conduit du Quai au cœur du village dans cette débauche
de rouge et blanc qui n’existe nulle part ailleurs.
Plus tard un autre voyage au Canada me fait connaitre
un Québécois devenu mon ami. Il veut s’installer définitivement à Tadoussac et m’invite à le voir.
Ce que je fais. Je débarque à l’ Auberge. Au programme :
convivialité, gentillesse, chaleur humaine. Nous sommes
en Février, la lumière sur la baie est magnifique, le froid
est intense. À côté de l’Eau Berge, une petite maison est à
vendre. Je prend cela pour un signe. C’est ainsi que je me
suis retrouvée dans la maison de Mme. Odile que j’aime
beaucoup. La maison ou madame? Les deux bien sûr.
Cette maison est un apaisement, une sérénité. Pouvoir
me dire « à Tadoussac je suis chez moi » comme si cela
réparait une erreur du destin : m’avoir fait naitre ailleurs.
J’aime Tadoussac et les Tadoussaciens.

Marie Berteau-Lebailly
/DÉCÈS
//DUCÔTÉDEBAIE-SAINTE-CATHERINE
Pourquoi en parler puisqu’elle vivait de l’autre coté du
Saguenay? Tout simplement parce qu’elle était la maman
de François Therrien, un membre de notre communauté
à part entière. Mme Antoinette Savard était une pince
sans rire d’après ses proches. Rigoler faisait partie de sa
vie. Il n’y avait jamais assez de monde dans la maison. À
table il y avait toujours de quoi manger pour qui voulait
bien s’y attabler. Merci pour la dizaine ou presque d’enfants que tu as mis au monde pour contribuer à la revanche des berceaux et la démographie des Québécois.
Voici en résumé ce qu’on en disait à l’office religieux
lorsqu'elle nous a quittés le 24 janviers 2010 :
Chère grand maman,
En cette journée, nous tenons à te rendre hommage de la
part de tes enfants, petits enfants, et arrières petitsenfants et tous ceux qui t’on connue et aimée.
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Nos souvenirs se bousculent, il y en a tellement. Toujours
présente, souriante, accueillante et aimante et d’une
grande générosité.
Tu as laissé ta trace parmi nous dès ta tendre enfance où
tes amis pourraient tous témoigner des coups pendables
dont ils ont été la cible. Certains d’entre nous se souviennent de t'entendre raconter, un sourire dans les yeux à
quel point tu étais espiègle. On ne s’est jamais lassé d’entendre ces histoires, c’était si beau à nos oreilles.
À d’autres moments c’était des histoires sur tes parents,
sur les fréquentations avec grand papa, il y aurait de quoi
écrire un roman. En recherchant des photos, il y a quelques jours, nous avons trouvé un trésor, un carnet t’ayant
appartenu alors que tu n’avais que 15 ans. Couvercle en
cuir gravé avec à l’intérieur des messages d’amour écrit
de la main d’amis, de tes sœurs et même de ta mère. À la
dernière page, un message spécial qui se lit comme suit:
SUR LA CROIX D’UN AMI, J’AI CONSULTÉ MON
CŒUR, IL M’A DIT QUE TOI SEULE FERAIS MON
BONHEUR
Signé ESDRAS.
Et comme une belle histoire d’amour qui grandit à travers les années et de nombreuses épreuves, combien de
fois avons-nous été témoins de l’amour qui vous unissait.
Que de belles valeurs tu nous as transmises. Toujours
impliquée, prête à monter au barricades pour défendre
les tiens.
Plusieurs ici aujourd’hui ont été témoins des réunions de
famille et des nombreux rassemblements où l’on voit la
maison se remplir, on tassait les meubles pour faire place
à la musique et la danse. Les soirées de cartes où les cris
et les rires résonnent encore dans nos oreilles. Que de
plaisir, que de souvenirs.
Que de bonheur à la maisonnée de chacun de tes petits
enfants, c’est comme si tu avais eu toi-même un nouveau
bébé. Toujours présente, pleine d’amour et de tendresse.
Chère grand-maman, nous nous unissons aujourd’hui
pour te dire à quel point nous t’aimons, à quel point
nous sommes fiers de t’avoir côtoyée, d’avoir fait partie
de ta vie. Dans notre peine immense causée par ton départ, nous sommes heureux que tu sois allée rejoindre
grand-papa, celui qui t’as tant aimé, celui que tu as choisi
pour ton plus grand bonheur et le nôtre aussi.
Tu laisses une empreinte sur la ligne du temps, une marque indélébile de 74 printemps. Puisses tu trouver la paix
dans ce jardin fleuri, que ta douceur te suive au paradis
où tu n’auras que des amis, c’est certain.
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Tes enfants, tes petits enfants et arrières petits-enfants te
disent ADIEU. Tu seras à jamais présente dans nos
cœurs, à jamais présente dans nos vies, à jamais présente
dans notre mémoire.
Avec tout notre Amour, bon voyage vers une vie meilleure empreinte de sérénité.
Aucun doute dans notre esprit, tu es devenue un Ange au
côté de grand-papa
Ensemble veillez sur nous.
/CLASSENEIGE
//QUOIDIREDEPLUS?
Ils sont venus, on les a reçu et ils ont survécu. Vingt trois
jeunes du primaire âgés de 8 à 11 ans; venir faire une
classe neige à Tadoussac c’était du jamais vu chez nous.
Plus encore, une gang de ti-culs du primaire encadrés par
une maitresse en or, Laurence Russo, et des parents engagés dans l’éducation de leurs jeunes, qui bousculent l’ordre établi de leur système d’éducation par leur énergie et
l’originalité de leur projet.
Pour la France, voyager à l’intérieur du continent avec
des groupes de ti poux c’est chose courante, même si
quelque fois c’est compliqué et difficile à réaliser compte
tenu des procédurite françaises. Par contre, oser partir à
l’étranger et par surcroit traverser l’Atlantique, faut presque pas y penser. C’est beaucoup plus que la manche,
c’est un tour de manche que de réussir un tel exploit.
Pourtant, ils ont réussi. Pour ce faire, premièrement ça
prenait des parents drôlement convaincus du bien de ce
projet et surtout une ouverture d’esprit extraordinaire
pour laisser aller leur mômes entre les mains de leur enseignantes sans qu’aucun d’eux les accompagnent par
mesure de sécurité.
Deuxièmement, derrière cette initiative il y avait un prof
plus que convaincu. Non seulement elle a été un moteur,
mais elle a été en quelque sorte une locomotive. Pour
Laurence, l’enseignement ce n’est pas seulement un métier, c’est avant tout une vocation, pour ne pas dire une
mission dominée par la passion, rien de moins.
Du côté des structures scolaires, habituellement lentes à
réagir de par leur côté conservateur et conventionnel, ils
ont été pris de court dans le détour comme on dit ici, par
l’esprit novateur et avant-gardiste du projet
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Grace à la technique informatique de demain, ces jeunes
ont suivi leur programme scolaire tout en voyageant et en
utilisant la méthode thématique. Les administrateurs
n’ont pas eu le choix que dire oui.
C’était beau d’avoir déverrouillé toutes les portes et fait
ses valises, encore fallait-il trouver l’argent pour partir.
Au début du balbutiement du projet avec Laurence à
Tadoussac on les voyait débarquer vers l’an 2011. Voilà
qu’aujourd’hui, il sont à la veille d’entreprendre leur
deuxième expérience.
Dans cette course à l’argent, les parents avaient comme
mandat d’assumer une partie du billet d’avion. La responsable de son côté devait aller sonner les cloches ou tirer
les ficelles chez les décideurs. La balance du magot reposait sur un travail d’équipe pendant un an du groupe de
jeunes pour organiser des activités de financement.
Encadré d’une équipe de 4 animateurs, deux français
Pierre et Antoine jumelés à deux québécois, Dany et Pascal choisis et formés spécialement par Laurence, tout ce
beau monde a envahi et occupé l’avant scène du village
qui normalement dort paisiblement en ce mois de mars
en l’attente du printemps.
Merci de nous avoir fait découvrir pendant dix jours que
l’impossible est réalisable et d’avoir semé le goût que
pareille chose est à la portée de nos jeunes pour leur développement.
Suite la semaine prochaine sur le contenu vécu sur le
terrain entre Nos petits Tadoussaciens et nos petits Cousins.
/POKER
//RÉSULTATSDUDERNIERMOIS
Quatre semaines d’absence de résultats statistiques ont
été suffisantes pour semer le doute quant aux positions
de chacun au classement.
Quelques faits saillants ont marqué ces derniers samedis.
Eustache B et Charlot F ont été les plus constants en
allant chercher des points à chacun des tournois. Mona B
et Roger le B ont quant à eux ramassé leur part du gâteau. Trois têtes nouvelles sont venues tenter leur chance
avec succès. Chantale L 6pt, Grégoire le F 6pts et Gaël P
4pt. La grande surprise est certes le réveil de Wazo. Il a
réussi à amasser le plus grand nombre de points, soit la
somme de 16. Est-ce la sève du printemps ou son poste
de serveur lui ayant permis de déceler les faiblesses de ses
adversaires durant les dernières semaines?
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Classement:
Charles St A 70 Yvon V 19 Mélanie D 7
Charlot F 62 Steph H 18 Eric B
6
Guillaume P 49 D. G
16 Chantale F 6
Mona D
47 Dany T 15 Grégoire le F 6
Roger B
36 Richard G 15 Jean G
4+
Line B
29 Wazo 14+ Gaël P
4
Michel M 29 Eustache B13 Cloé
1+
Bernard L 26 Martin C 10
Nancy L
24 Marie H B10
Nancy G
22
Martin St 9
/LECLUBDEL’ÂGED’OR
//AGONISE
Annonce choc vendredi au souper des bénévoles. En présence d’une centaine de personnes, comme dessert, on
nous annonce une réunion d’urgence concernant le Club
le premier du quatrième mois.
Non, ce n’est pas un Poisson d’Avril. C’est sérieux; le
bateau prend l’eau et il est en train de couler. Ce n’est
pas le poids des dette qui est en train de le faire sombrer
mais l’absence de matelots pour ramer. Actuellement il
n’y a que trois femmes pour tirer les cordages et un
homme comme mécano. Comme équipage c’est pas suffisant on est à bout de souffle.
Pour ce qui est des passagers, ils semblent avoir déserté le
bateau. Quand tu es rendu à compter sur les voisins d’à
côté pour exister, aussi bien y déménager.
Un village dont la majorité de ses citoyens sont en âge
avancé et qui n’est plus capable d’assumer ses responsabilités de s’amuser est-il le signe d’une certaine dévitalisation voué à sa disparition?
À quoi ça sert de rêver à des logements adaptés pour
permettre à nos personnes âgées de plus longtemps dans
le village y demeurer, si c’est pour s’emmerder. Aussi
bien demander immédiatement votre place aux Bergeronnes.
Gens de Tadoussac, il y a trop d’énergie et de potentiel
dans notre village pour ne pas réagir pour notre avenir. Je
fais le pari qu’en main nos choses seront reprises.
TOUS POUR UN
UN POUR TOUS
LE 1 AVRIL AU CENTRE DES LOISIR.
/SOUPERDECRABE
//UNRENDEZ-VOUSPOURPÂQUES
La pêche va commencer au début avril. Donc, la tradition
veut que l’Eau Berge organise son souper traditionnel à
volonté. L’an passé plus de 100 personnes se sont délectées à satiété autour d’une dégustation d’oursins du Capt.
Claüde et de musiciens chevronnés.
SURVEILLEZ LES AFFICHES ET SURTOUT RÉSERVEZ VOTRE TABLE DE GROUPE !
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