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Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !

Les grandes premières de la semaine
Stéphanie Hovington la championne des
champions du pool de la saison de l’Eau berge

Bravo aux premiers campeurs de la saison : Anne-Sophie,
Simon, Maxime, Émilie, Christophe, David-Antony et Camil

Cette semaine dans le village !

La tradition du hockey se poursuit à l’Eau berge le
pool de série et les estrades bien confortables
sont de retour.
Marco croit bien avoir la liste championne!!!!
N’oubliez pas de passer chez madame Ida pour le
concours de «la place corporative et bar open»!!!!
LE REFLET DE TADOUSSAC / VOL 6/ NO 14

MER 13

13h30
20h

Les joyeuses tricoteuses!!!
Poker tournoi de circonscription

JEU 14

5à7
19h

«5 vies» au billard
!ère de la série Canadiens Bruins

VEN 15

À surveiller la veillée au Gibard!!

SAM 16

19h

DIM 17

14h00 Poker LTPQ, tournoi quotidien

LUN 18
MAR 19

2e Canadiens Bruins

19h30 3e Bruins Canadiens

Du soleil beau temps mauvais temps!!!

Recevez le Reflet par Internet : Écrivez-nous : ajt@ajtadou.com
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/DÉDÉTORIAL

//POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
«UN SECRET CÉ UN SECRET»
Habituellement ce que j’écris, c’est ce que j’entends ici et là autour
de moi avec plein de témoins. D’autres me racontent entre quatre
yeux, plein de choses que je n’écris pas nécessairement tout le
temps.
Lorsqu’on me demande de ne rien dire dans le Reflet
(confidentialité) c’est avec plaisir que je me retiens la langue. Alors
j’attends avec impatience que deux autres personnes me parlent de
ce fameux secret à garder. Alors là, je me permets d’en parler
ouvertement puisque je ne suis plus lié à ma promesse de ne rien
dire.
Pour ce qui est des lettres adressées au Reflet, à date, elles ont toutes
été publiées. Souvent on me demande d’écrire ceci ou cela. Si ça me
plait, je prends le temps d’offrir mes disponibilités pour prendre des
notes sur leurs idées afin de livrer le plus fidèlement possible le fond
de leur pensée avec mes mots.

/ELOGE DE LA DIALECTIQUE
(Berthold Brecht)
L'injustice aujourd'hui s'avance d'un pas sûr.
Les oppresseurs dressent leurs plans pour dix mille ans.
La force affirme: les choses resteront ce qu'elles sont.
Pas une voix, hormis la voix de ceux qui règnent,
Et sur tous les marchés l'exploitation proclame: c'est maintenant que
je commence.
Mais chez les opprimés beaucoup disent maintenant :
Ce que nous voulons ne viendra jamais.
Celui qui vit encore ne doit pas dire : jamais!
Ce qui est assuré n'est pas sûr.
Les choses ne restent pas ce qu'elles sont.
Quand ceux qui règnent auront parlé,
Ceux sur qui ils régnaient parleront.
Qui donc ose dire: jamais ?
De qui dépend que l'oppression demeure? De nous.
De qui dépend qu'elle soit brisée? De nous.
Celui qui s'écroule abattu, qu'il se dresse!
Celui qui est perdu, qu'il lutte !
Celui qui a compris pourquoi il en est là, comment le retenir?
Les vaincus d'aujourd'hui sont demain les vainqueurs
Et jamais devient: aujourd'hui.
Tiré de Poésie de Berthold Brecht (traduction Maurice Regnaut)
entre 1930 et 1933

/POLL 5 VIE Sleeman
//UNE CAGNOTTE CONVOITÉE
Ils étaient 18 personnes à y contribuer. Qui pensez-vous qui a gagné.
Pour lui, ça compte quand il y a de l’argent à gagner.
Avec 38.00$ accrochés au bout de la baguette c’est nul autre que
notre Aurèle national, bien sérieux qui a tout empoché. Une fine
partie de vrai pro.
Jean Yves, Le Chat et Kino nous ont offert le meilleur d’eux mêmes.
Sylvain Lacombe notre champion de la semaine passée a prêté son

titre temporairement
prochainement.

puisqu’il

compte

bien

le

reprendre

/MILLE EXCUSES À TOUTES LES
FAMILLES CONCERNÉES
Arthur Cyr, Mme Thomas Louis Morin et Mme Jeannette «Onias»
Brisson sont partis. Ils ont tous été inhumés à Tadoussac.
Malheureusement quand je me suis présenté à l’église pour un
dernier adieu, je n’ai pu y accéder. Le printemps a trop tardé à se
manifester puisque la rampe d’accès était encore tout encombrée.
Ici soyons clairs. Ce n’est pas une critique envers la fabrique que je
fais, je comprends ce que signifie fonctionner ou carburer au
bénévolat.
C’est à la nature que j’en veux ne n’être pas plus clémente envers
ceux qui ne la respectent pas. Pour moi de m’être rendu au pied de la
rampe enneigée m’a conforté face aux disparus à savoir que c’est
l’intention qui compte.
Par contre à toutes les familles éprouvées à qui j’aurais aimé offrir
personnellement mes sympathies.
«MILLE EXCUSES»

/LAC DE L'ANSE A L'EAU
//DEUX CONCOURS
Premier: Lorsqu’on parle du Lac St Jean au printemps les
conversations sont surtout animées à savoir :
«Quand va-t-il caler?» Concernant le nôtre, le plus beau des petits
lacs situé au milieu d’un village, l’an passé à sa première édition
c’est Jean Yves-Harvey et Serge Roy qui avaient gagné la bourse de
50.00$. Pour voter en 2011 présentez-vous au Bar de l’Eau Berge.
Le juge en chef de la firme Brisson Tremblay et Associés est nul
autre que le grand fouineur Aurèle Brisson celui qui n’a pas de
vision, d’audition et d’odorât. (sic)
Deuxième: La première baignade de l’année: «LES TOUGHS. Le
premier titre a été remporté par Stéphanie Legoff alors bénévole à
l’Eau Berge. L’an passé le titre appartenait à Charles St-Antoine et
Ben Zimmerman encore des bénévoles de l’institution.
Qui seront les premiers en 2011? Pour le prouver, ça prend un
témoin et se présenter mouillé au Bar. En récompense: les honneurs
accompagnés d’une bourse de 75.00$

/UN REGARD EN ARRIÈRE
//CE QUE DISAIT LE REFLET LE 12/04/2010
Décès: Michel Chartrand, Soirée Cabaret: La croisière s’amuse,
Nomination: Eugène Gagnon et Nadine Gauthier à la barre de l’Eau
Berge en remplacement de Nancy et Isa, Arrivée: La Garde Côtière
accoste. Marina: Ça bouge au C.A. Négociations des baux et
augmentations en vue pour les plaisanciers. Marilyne entreprend sa
deuxième année. Pool de Hockey: Michel Miron champion de la
saison, Fidèle Absolu: Exposition de Renaud Pintiaux , Collecte de
Bouteilles: Des jeunes de Tad et S.C. veulent aller en France.
Spectacle: Cinq cents jeunes du secteur BEST assiste à la Légende
de la Chasse Galerie en musique avec la Troupe Buzz Cuivre
Farfelu. Go Hab Go: Pool des séries et invitation au Centre
BÉBELLE.

/POOL DES SÉRIES SLEEMAN
//LES CHOIX SONT FAITS.
À la remise des bourses 2010, c’est Jean Gagnon qui a remporté le
gros lot. Pas pire pour un importé des Has Been. Jean Philippe
Sleeman ordinairement, les bras chargé de bonnes intentions brillait
par son absence. On soupçonne que son classement n’était pas à la
hauteur de sa générosité. Par contre, l’experte en Pool du secteur
BEST Marie Eve Volant, nous honorait de sa présence.
À souligner des nouveaux poolleurs: Marco, José, et le junior de la
soirée Aurèle. Personne n’y croyait mais il était là, guidé dans ses
choix par M. Tout le Monde. Organisé et arbitré magistralement par
Nadine avec Pit comme acolyte, le repêchage s’est déroulé dans les
trois heures avec un excellent lunch à la demi-pause. Jeudi! Place
aux séries. Que le meilleur gagne!

/UNE SOURIS VOLE UN CHAT
Sur la pointe des pieds, rapide comme l’éclair, elle a emprunté le
porte monnaie de Sylvain dissimulé dans le coffre à gant de son auto
parker quelque part dans le village.
Pourquoi une telle imprudence? Simplement parce qu’il n’y avait
pas d’argent. C’était une façon comme une autre de ranger ses
papiers au cas où les flics, omni présents dans le village, viendraient
le coller.
Comment se douter, dans un beau village communautaire désert
durant l’hiver qu’une pareille chose lui arrive alors que les portes
des maisons sont encore ouvertes et les clefs dans les serrures des
autos. Nous savons qui a fait l’emprunt. C’est une personne des 831
résidents de Tadoussac qui s’est trompée d’auto, pensant que c’était
celle d’un maudit touriste.
Tout ce que Sylvain Tremblay souhaite c’est de retrouver ses papiers
empruntés. Pour ce qui est du carnet de bord de son auto, la souris
peut l’utiliser pour se faire un nid. En ce qui concerne l’adresse de
sa maîtresse on peut la garder. Ce ne sera pas un perte. L’assurance
ne remboursera pas. Faire des démarches pour refaire le tout, c’est
emmerdant en pas pour rire.
Si vous êtes en maudit contre les Chats on comprendra. Par contre si
vous avec de l’estime pour Sylvain, retournez le tout par courrier au
123, Coupe de L’Islet, GOT 2A0

/POKER
//UNE SURPRISE
Tandis que Stéphanie faisait la barbe aux hommes dans le Pool de
Hockey de l’Eau Berge pour la saison 2011, Nicole Dufour de son
côté s’imposait comme première des 22 joueurs présents ce dernier
dimanche.
De son côté Wazo s’était trompé de groupe en finissant deuxième.
Lui qui habituellement performe dans les loosers Tommy était dans
tous ses états de se retrouver troisième boursier.
Fait à remarquer tous les premiers classés n’ont pu accumuler de
points durant ce weekend

Classement Maison:
1-Michel Dallaire
2-Line Brisson
3-Mathieu Leclerc
4-Charles St- Antoine
5-Charlot
6-Oli Renaud
7-Ulli Haup
7-Guillaume Pelletier
8-Fernand Deschesnes
10-Bernard Latour
11-Denis Wazo
12-Michel Miron

74
63
57
53
53
52
46
44
40
38
39
37

13-Nancy Lussier
14-J.G.Gu. J.F.Ther
15-Dany Tremblay
15-Steph Hovingt
16-Audrey Boulianne
17-Sergio
18-Yvon Vibert
19-Eric Brisson
20-Eustache Brisson
21-Mona Dufour
22-Nancy Guay
23-Anthony Coté

35
30
26
26
25
22
20
22
20
17
14
13

/LES SÉRIES:
//SUPER PROMOTIONS
Ma Tante Ida (épicerie) fait tirer un Bar Open à chaque partie du
Canadien projetée sur grand écran à l’Eau Berge. Vous n’avez qu’a
remplir le coupon à chaque achat que vous y ferez. Le tirage sera fait
à 18h (6hPM) en présence d’un client de passage au comptoir à
chaque partie.

//A TADOU SI VOUS EN AVEZ LE GOÛT:
//UN BLOGEUR À SES HEURES
Il a pour nom Péloquin. Il n’a pas la langue dans sa poche et ne
mâche pas ses mots. Ses sujets préférés portent sur l’action politique
locale, régionale, provinciale et internationale. Pour le lire:
echoduquebec.blog.ca

/POOL DE LA SAISON 2011 UNE PREMIÈRE
//STEPHANIE HO! LA CHAMPIONNE
La parité entre les Hommes et les Femmes dont ont a tant parlé
depuis des années, à L’Eau Berge, on peut maintenant cocher
Réalisé
Le domaine des pooleur ordinairement la chasse gardée de males à
la testostérone développée n’a d’égal que les hormones féminins en
folie.
Toute l’année durant lorsque les résultats étaient affichés, tous les
yeux étaient rivé sur Joël le leader incontesté semaine après
semaine.
Bien sûr on jetait bien un petit regard attendrissant sur Steph avec sa
dévotion des Sénateurs. Tous pensaient que c’était la chance
accordée aux filles qui lui collait aux fesses et que ça n’allait pas
durer. Comme prétexte du retard dans le classement on l’accordait
tout le temps aux blessés.
Ce n’est que dans les derniers jours de la Schedule que tous
incrédules, on a vu apparaître la belle Stéphanie toute souriante dans
le décor. Non ce n’était pas ses études et le succès dans ses examens
qui lui rendaient ce petit air cabotin, mais sa première position dans
ce monde d’homme de hockey.
En troisième place, Coco le confrère de travail d’Eugène l’a dépassé
par un point à la dernière partie. C’est le beau père conseiller qui ne
sera pas trop content de son gendre. Pas sûr qu’il va lui donner sa
fille à marier. Une histoire à suivre à la Lance et Compte.

Classement final
1-Stephanie Hoving 543
2-Joël
525
3-Coco
512
4- Eugne
511
5-Audrey Charles
510
6-Pascal Grégoire
502
7-Donald (Hulk)
502
8-Jean Gagnon
494
9-Mona (Monalisa) 492
10-Nancy (Sexy Lad 472

11-Wazo
12-Francis
13-J.P. Sleeman
14-Hendrix
15-Guillaume
16-Michel Dall
17-Emélie
18-Michel Miron
19-Pascal Coté
20-D.G.

460
458
455
421
409
409
406
388
380
334

/AGE D'OR
//LUCIE QUITTE LA PRÉSIDENCE
Ce soir, en assemblée générale annuelle, Lucie Deschênes ne
renouvellera pas son mandat. Après une quinzaine d’années de
loyaux services, elle passe la main à quelqu’un d’autre qui voudra
bien continuer pour l’avenir de notre communauté.
Tous les autres membres du CA réfléchissent à leur avenir. Seul
Ernest Boulianne affirme vouloir continuer. Susanne, Marcel et
Gaétane leur mandat est terminé. Voudront-elles continuer? De
source sûre, Louise et Madeleine hésitent.
Votre présence est des plus importante. Notre club a besoin plus que
jamais de sang nouveau pour des horizons meilleurs . Vive le
pouvoir GRIS
Assemblée Générale
Mercredi 13 h
Centre des loisirs

/TADOUSSFRANCE
//UN AUTRE PAS DE FAIT
On est encore loin de la coupe aux lèvres mais le projet d’envoyer à
chaque année nos finissants de 6ieme en France dans un échange
scolaire axé sur la réforme pédagogique chemine bien jusqu'à date.
Déjà la direction s’est montrée favorable à l’idée. Hier en réunion
les quatre profs du primaire se sont eux aussi intéressés au projet.
Quant au comité provisoire formé de parents intéressés à faire des
recherches de financement et de travailler en sorte que
TADOUSSFRANCE devienne un projet d’école modèle, novateur et
stimulant pour nos jeunes, ils sont déjà en marche.
Une prochaine rencontre aura lieu après Pâques avec les trois paliers
décisionnels, direction, professeurs et parents afin de ficeler le tout
officiellement, comme projet éducatif.
A surveiller. La première action de financement aura lieu bientôt.
Gardez votre appétit du crabe en réserve.
Le prochain Party de Crabe de l’Eau Berge servira a financer une
portion du voyage.

/A VENDRE:
Sac de Golf comprenant 14 bâtons, 50 balles et le Bogey. Tout ça
pour 250.00$ Tel 235-1006

