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//UNE FETE DES ROIS
/DIGNE DES ROIS
C’est avec le ROI de la chanson JEAN GAGNON
que prendra fin le temps des fêtes 2010 à Tadoussac.
Une invitation toute spéciale aux nostalgiques des
traditions et de notre culture Québécoise.
Autour de la galette des rois, avec nos élus, tout en
voix, nous parcourrons nos grands classiques Québécois et Français qui ont alimenté nos soirées de salon
d’antan. Déjà les musiciens et les grandes voix de
notre patelin ont confirmé leur présence. Il ne manque
que la vôtre à celle des autres pour une soirée mémorable en chansons. SVP confirmer votre présence au
235-4372 (André ou José) Places limitées.
//POKER CHAMPAGNE
/UNE ANNÉE QUI DÉMARRE AVEC CHARME
Avec 28 Inscriptions et 4 tables de jeux une nouvelle
page a été écrite. Autour, Emilie, José, Mona et Catherine en selle pour la grande chevauchée 2011 on a
étiré le premier de l’an pour mieux se la souhaiter et
une reprise pour ceux qui avait oublié.
Si l’avenir de notre société passera dorénavant par les
femmes; en ce qui concerne celui du Poker, c’est Lydia Duchesne qui a ouvert la nouvelle année par une
victoire convaincante.
Pour ce faire, elle a éliminé du revers de la main les
plus costauds: 2-Charles St-Antoine, le champion de
l’an dernier, 3-Dany Tremblay, qui connait les cartes
aussi bien que les moindres recoins du Chant Martin,
4– Michel Dallaire la révélation de la nouvelle saison.
Dans l’ordre des points ont suivi: Olivier Renaud qui
est venu spécialement de Mtl pour l’évènement du
temps des fêtes à l’Eau Berge, Guillaume Pelletier un
habitué des tables qui lentement mais sûrement se
tient dans le peloton des premiers, Jean-Guy Guignard
qui est comme le bon vin, plus il joue, plus il s’améliore, Sarah Célano qui performe au rythme de la température. Les basses températures lui gèlent les doigts
au point d’affecter son jeu. Serge Marquis, qu’il soit
midi ou minuit répond toujours oui. Denis Mongeon,
Pit Pit ou Wazo, notre caméléon maison, qui sait toujours s’en tirer de belle façon.
Ceux qui ont inscrit leur nom à leur façon dans les
annales du Reflet cette semaine en se faisant éliminer
les premiers ont été Francois Bouchard. Normal, c’était son premier tournoi à vie à l’Eau Berge. Donald St
-Pierre (Hulk) venu passer le temps des fêtes dans un
PAGE 2

décor qui tranche avec celui de l’été au bout du quai.
Patrice Marquis (Palma) probablement encore perturbé par le fait d’être grand-père.
Classement Maison
1– Michel Dallaire
43 10– Lydia Duchesne
10
2– Charles St Antoine 25 10– Eric Lapointe
10
3– J. Guy Guignard
19 10– Nancy Guay
10
3– Guillaume Pelletier 19 11– Audrey Boulianne 9
4– Michel Miron
18 11– Eustache Brisson
9
4– Oly
18 12– Monic Imbault
8
5– Lyne Brisson
17 13– Yvon Vibert
7
5– Serge Marquis
17 13– Sarah Celano
7
6– Dany Tremblay
16 14– Kevin
6
6-Bernard Latour
16 14- Steph
6
7– Sylvain Tremb.
15 14– Mel.
6
8– J.F. Therrien
14 15– Denis Falardeau
5
8– Fern. Deschesnes 14 16– Dave Gauthier
3
9– Nicole Dufour
13
//POOL 5 VIES (Sleeman)
/RECORD A VIE
Pour ce faire un total de 26 joueurs s’étaient inscrits.
Jean-Yves Harvey avec un jeu moyen depuis le début
de la série en a profiter pour réaffirmer que sa supériorité n’était pas surfaite.
C’est DéDé Troublé le champion surprise de la semaine passée qui l’a appris à ses dépends.
Ce dernier par sa victoire, avait soulevé tout un tollé
de protestations. En tant que patron partir avec la cagnotte avait de quoi faire jaser surtout avec ses qualités de joueur moyen. Pour se faire pardonner d’avoir
jouer au-dessus de sa tête, il a fait sonner la cloche
afin que tous puissent participer à sa victoire.
Devant une telle performance l’escouade antidopage a
fait son enquête. Le rapport a révélé que son taux d’adrénaline nécessaire à la victoire, était nettement en
bas de la moyenne à ce 5 à 7.
Les experts en la matière après une recherche poussée
ont découvert deux facteurs déterminant pour cette
brillante victoire.
En voulant honorer sa promesse d’être présent à chaque 5 vies et celle d’être autour d’un souper de famille
en même temps, ont été les deux points déterminants.
C’est dans cet état d’esprit d’en finir au plus vite qu’il
s’est présenté au jeu.
L’esprit complètement décontracté, chaque balle touchée
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allait droit au but sans qu’il l’ait désiré. A un tel point
qu’il s’est retrouvé premier tout en maintenant sa réputation d’être toujours en retard.
Suite à ce résultat une nouvelle drogue est née. Dorénavant la Cocaïne, celle de la performance, sera remplacée par l’Adrénaline qui est beaucoup plus naturelle, bio et par conséquent légale.
Bonne année!
//UN BEAU CADEAU
Gaulois et Gilles les gars les plus occupés du village
qui n’ont jamais de temps disponible pour venir te
bricoler quelque chose, ont découvert qu’ils avait une
semaine à donner à l’Eau Berge. Donc un plancher de
grenier et de cuisine flambant neuf pour accueillir la
visite des fêtes c’est toujours plus agréable.
Pour ce qui est du Père Noel Tanguay Dumoulin la
Teevee 65 pouces ne passait pu dans porte. En plus
clair, haute définition ou plasma avec le crédit, tu passes ou tu ne passes pas!
Joyeuses surprises 2011!
//DU VIOLON DANS LES AIRS
/AVEC J.C. DALLAIRE.
C’est lui qui a gagné le violon. Un tirage offert par la
station CHME FM des Escoumins.
Présentement il est aux petits oiseaux. Il rêve d’être
sur les traces de nos défunts Gunder Olson, Ti-Noël
Bouchard, Ti-Ri Otis, et Ti-Mé Dufour.
Avant d’y arriver il lui faudra beaucoup mais beaucoup pratiquer. Il a déjà commencé. Présentement sur
le coin du balcon, quand il fait doux, en combine à
panneaux avec une corde à son violon, il réussi à bien
fausser. À un tel point, que même les corneilles du
coin n’en peuvent plus. Ils n’ose s’approcher du Moulin Baude. Pour notre virtuose c’est une excellente
trouvaille, il économise ses balles calibre 22. pour les
éloigner.
Avec deux cordes, les résultats sont doublement catastrophiques. Il est en train d’éloigner la clientèle des
chalets des dunes qui n’arrive plus à dormir et s’entendre parler.
Après un essai à trois cordes pendant trois jours, on a
du fermer le chemin du Moulin Baude. Les traces et le
bruit des pneus crissant comme sur ses cordes de violon en face de chez lui, sont devenues d’une telle intensité, que la municipalité a mis un homme là-dessus.
Même le décibel-mètre a sauté devant un son aussi
PAGE 3

strident.
Finalement notre virtuose tadoussacien s’est vu
condamner à jouer dans sa maison. Poussant ses ambitions à réussir coûte que coûte, il a attaqué son ultime leçon à quatre cordes. Comble de malheur, le
mastic a commencé à craquer et ses tartes aux bleuets
soi-disant les meilleures au monde ont tourné au
vinaigre au grand plaisir de notre ami J.C. qui se voit
déjà concurrencer la tarte au vinaigre du Resto le
Bateau.
Vivement un prof de musique pour lui donner des
leçons est réclamé par ses voisins et Bernadette du
Chalet des Dunes. Tant qu’aux autres citoyens, ils
souhaitent qu’il ne déménage pas au village. Ils sont
même prêts à consentir que la municipalité engage
une nouvelle personne compétente avec un gros salaire à même nos taxes, même si c’est quelqu’un de
l’extérieur.
Notre ami J.C. ayant eu vent de l’affaire exige un prof
féminin évidemment. Pauvre elle, elle n’est pas sortie
du bois.
Pour la sauver y a-t-il quelqu’un qui pourrait lui acheter son violon.
//GILLES MARQUIS VOLE LE SHOW
/DE L'EAU BERGE
Depuis quelques années cette dernière avait comme
habitude de faire sortir les pompiers pour se souhaiter
la bonne année. Pour le nouvel an, l’honneur est revenu à nos amis Gilles, Antoine et Pauline. Une fumée
particulière s’était répandue dans la maison. Une chose est certaine, elle n’avait pas la même odeur que
celle de l’Eau Berge et l’atmosphère était moins suffocante et bruyante .
Bonne année!
//EVENEMENT ANNÉE 2010 (suite)
/Les Bateliers: Le meilleur coup de l'année. L'embauche de Jean Lemire comme porte-parole de AML et
Marcel Bouchard du coté du Groupe Dufour. L'image
de l'environnement et la nature de Tadou seront bien
protégés par ces deux illustres personnages. Les retombées de leur réputation sera un plus pour l'industrie Touristique de Tadoussac pourvu qu’on en parle
plus dans les reportages selon certains. Une chose
demeure claire de la part des cies, si on veut
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que notre image nous Reflet ailleurs, faudrait accepter
de mettre la main dans nos poches sinon ce seront nos
voisins qui recevront les crédits grâce à leur contribution. Normal non?
/Maison Chauvin: Une exposition et un remodelage du
bâtiment qui est presque passé inaperçu malgré les 140,
000$ dépensés.
Pour les nostalgiques et les amoureux du patrimoine ils
ne s’y retrouvent pas et ne comprennent surtout pas.
Pour les connaisseurs, avec cette nouvelle expo on rejoint les normes muséales de tout bon centre d’interprétation. Toujours le même concept ou presque de présentation. Vive la mondialisation! Tadoussac pareil à tout
le monde. Quel originalité et créativité pour nous démarquer!
/L'Eau Berge: Un grand trou vide laissé par Nancy et
Isa à leur départ pour leur aventure de copropriétaires
du Gibard. A elles deux, elles cumulaient environ une
douzaine d’années d’expérience. Pour certains, on craignait le pire pour l’Aubarge puisqu’elles emportaient
dans leurs bagages toutes leurs expériences acquises.
Nouvel Employé: Suite à quelques malaises, l'équipe
de déneigement se voit amputée d'éléments importants.
Donc, on a procédé à l'embauche de Alain Morin
(Camalin) Originaire de Sacré-Cœur. Il vit à Tadoussac
depuis quelques années. Intégré à la communauté il est
impliqué à fond de train dans la brigade des pompiers
volontaires. Autre temps autre mœurs. Il n'y a pas si
longtemps l'embauche de Stéphane Deschenes des Escoumins avait soulevé un tollé de protestations de la
part de certains. Maintenant au pouvoir on semble voir
les choses différemment ou était-ce un prétexte pour
atteindre le pouvoir.
/Retraite: Catherine Mark prend ses distances en tant
que responsable du comité de sélection des artistes invités au Festival de la Chanson. Catou avait atteint une
notoriété nationale par son flair d’artistes. Elle était
même consultée de l’extérieur afin d’avoir son évaluation. Elle a savamment préparé sa relève en la personne
de Pauline Védier la p’tite française blonde qui ne fait
pas de bruit mais oh! combien percutante quand elle
parle. Ce qui est sécurisant dans ce changement, c’est
que Catou demeurera dans le village et parions-le mettra toujours son grain de sel apprécié. Les paris sont pris
à savoir combien de temps résistera-t-elle à se pointer le
bout du nez à la période des choix qui avance à grand
pas. Dans cette retraite, nous avons gagné une citoyenne de plus pour défrayer les coûts de déneigement.
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/Guignolée spéciale: Outre Éric Brisson atteint de la
sclérose en plaque qui ne pardonne pas, nous avons
aussi Nicolas Hovington qui est au prise avec la fibrose
kystique, qui elle aussi gruge la santé à petit feu. Dans
son cas lueur d’espoir. Bientôt il recevra une greffe
pulmonaire. Nicole Hovington, Anna Dufour et Alysson ont amassé la jolie somme de 4,000$ pour l’aider
dans ses dépenses.
Maudit qu’on est généreux à Tadoussac. Quelques
30,000$ de moins dans nos poche en quelques mois, à
la veille du temps des fêtes et ça ne sent pas encore la
crise économique. Ça nous fait dire que donner, c’est
s’enrichir collectivement.
/Coup de Théâtre: Aussitôt l'annonce de la vente du
Gibard par son propriétaire Daniel Hovington, le tel. n'a
pas arrêté de sonner chez lui. Ainsi les rendez-vous
pour le rencontrer se sont succédés à un rythme effréné.
Des rumeurs d'acquisition il en a circulé plusieurs. Un
seul souhait persistait dans le cœur des habitués du bar,
que cet illustre endroit demeure entre les mains d'un
Tadoussacien. Surprise, ce sera deux Tadoussaciennes
pure laine. Nancy et Isabel issues du milieu granola de
l'Eau Berge qui deviendront les nouveaux actionnaires
avec Daniel à 1/3 des parts chacun.
Excellent coup de ce dernier. Qui d’autres pourraient
être les meilleures pour redorer cette institution mythique.
/L'Aubarge: Shawn qui a passé l’hivers à l’Eau Berge
à se familiariser avec les rudiments du métier retourne à
la marina pour l’été afin d’être davantage disponible
pour ses enfants. Finalement c’est Eugène Gagnon et
Nadine Gauthier qui auront hérité de la lourde tâche
d’assumer l’été 2010. En codirection, ils seront rejoints
par José Malo en août. Pour les épauler Kim Radcliffe à
sa deuxième saison ainsi que Daniel Mailloux seront là
pour transmettre la tradition des choses. Vive le changement. Pas de changement pas d’agrément pas d’agrément pas de changement.
/Les dimanches Country: Un nouveau produit mis de
l'avant par le Café du Fjord conjointement avec l'Eau
Berge. Le but faire déplacer les gens de la région par
un beau dimanche après-midi avec un tour de char afin
de venir sentir ce qui se passe. Par le fait même en fin
de journée, les accueillir autour d’un gros steak de cowboy et d’un spectacle approprié au country. Plein de
belles surprises et quelques ratées nous ont permis de
dire que ce fut un succès moyen qui reste à développer.
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