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Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !

UNE FICHUE DE BELLE GANG POUR UN FICHU DE BEAU PROJET

En primeur, tout juste avant d’aller sous presse, nous pouvons vous annoncer le montant accumulé
pour avoir manger du crabe. Première levée de fonds pour le projet TADOUSS/France. À raison de
5$ nous avons notre premier 660$!!!!!!!! Surveillez les autres annonces à venir...boite de don,
contribution du bar. Un triomphe d’équipe!!!!

Cette semaine dans le village !
MER 27

20h
19h

JEU 28

5 à 7 «5 vies» au billard

VEN 29

Quoi de neuf au Gibard??? Et à l’Eau berge

SAM 30

14h
20h

Poker LTPQ, tournoi régional
Soirée Cabaret au sous-sol de l'église

DIM 1er

14h

Tournoi quotidien

À l’Eau berge plein feu sur les séries du Canadien

Poker à Mona
CANADIENS BRUINS

Un rendez-vous mercredi!!!!!
Et encore pour une autre étape GO HABS GO!!!

LUN 2
MAR 3
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Allez voter

À surveiller .... Le Canadien VS ???????????

Recevez le Reflet par Internet : Écrivez-nous : ajt@ajtadou.com
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/DÉDÉTORIAL
//NOUVELLE ALLIANCE QUI COMMENCE
Tadoussac était jaloux de la Grande Alliance signée par
Champlain et Anadabijou (Montagnais) en 1603 sur la
batture aux vaches de Baie Ste-Catherine.
La semaine dernière, en 2011, à l’ombre de la plus belle
Baie au Monde et en face de la cerise sur le sundae de
monsieur Émond avec son reportage incluant des
photos assassine du village, le même geste a été répété.
Les Bateliers, le Parc et le GREMM ont signé une
alliance historique. Un vrai mariage de raison (affaire),
de fidélité et de collaboration. Dorénavant main dans la
main, ensemble ils redoreront l’image de l’observation
des baleines.
Avec le Roi Vert, Jean Lemire comme porte-étendard,
c’est toute la communauté qui devrait être
reconnaissante de ce geste historique.
Dans la même foulée, un fond de recherche sera créé
par les trois partenaires.
Du côté du Parc, ce sera avec nos taxes.
Du côté des bateliers, ce sera au prorata de chacun. Une
chose est certaine, ça ne sortira pas de leur poche
personnelle. Pas question non plus d’un montant fixe
par billet de baleine vendu.
La facture sera adressée encore aux touristes. Déjà on
annonce une augmentation de 3$ par billets.
Évidemment grâce au cout de l’essence et surement
qu’on ajoutera une petite note de marketing avec la
balance pour un fond de recherche afin de faire avaler
la pilule.
Pour la part du GREMM, on ne sait pas encore
comment ils feront. Lui qui vit de subventions en
subventions parce que trop pauvres pour assumer la
totalité de leurs coûts. Voudra-t-il y participer? Faisons
confiance à Patrice le spécialiste en la matière, il saura
bien nous trouver une solution.
Ce fond, on ne sait rien de sa structure et du montant
espéré. Comme objectif, il sera destiné aux individus ou
groupes qui prônent la recherche, l’éducation et la
protection du milieu marin pour les générations
futures. Tiens, tiens, on a déjà entendu cela quelque
part.
Par contre, rien pour les mammifères à deux pattes, les
humains, qui eux, vivent dans cet environnement.
Donc une alliance qui fera du chemin et qui ouvre une

porte vers de nouveaux horizons. En attendant, préparer
vos demandes avant de vous faire devancer par le
CIMM.
/ À NOTRE DOYENNE
//MADAME JEANNETTE ONIAS BRISSON
Nous sommes réunis aujourd'hui pas pour te dire adieu,
mais au revoir. Quand une vie a été vécue aussi
intensément et simplement que la tienne, les larmes
sont presque inappropriées.
Il y a quand même au fond de notre cœur, un grand
vide et une blessure profonde. La mort vient de fermer
les yeux, à une grand-mère exceptionnelle, au grand
cœur, toujours à l’écoute des siens, surtout les petits et
les arrières petits-enfants qu’elle aimait tant .
Elle nous disait souvent, je ne pensais pas vivres aussi
longtemps pour connaitre cette joie.
Grand-Mère était institutrice de profession. Plusieurs de
ses élèves sont ici aujourd'hui pour partager notre
peine. Elle a beaucoup voyagé, a profité pleinement de
sa vie, a vécu dans sa grande maison avec Suzanne qui
en a pris bien soin, et ça jusqu'à la fin.
Pour elle c’était son rêve.
À 97 ans, là encore tu ne faisais pas ton âge, tu étais la
doyenne de ce village que tu chérissais tant.
Reposes toi bien là haut, prépare avec tes amis une
grosse partie de 500.
Ma grand-mère c’était sa marque de commerce les
cartes. Elle ne manquait jamais l’occasion de réunir ses
amies pour une bonne partie.
Salut Grand-mère
/ASSEMBLÉE ANNUELLE
//ÇA NOUS CONCERNE?
L’association récréative des pêcheurs de la rivière
Saguenay ça vous dit quelque chose? Peut être pas,
mais quand même. Si ma mémoire est bonne, nos
ancêtres pratiquaient la pêche à cet endroit. Nos
grands-pères en faisaient de même et combien de fois
nos pères, par plaisir, y allaient taquiner le poisson pour
se détendre et apporter de quoi manger à la maison.
Aujourd’hui, c’est sur les doigts d’une seule main
qu’on peut compter ceux qui continus d’y aller. Bientôt
ce seront les générations futures, pour lesquels on nous
dit qu’il faut leur laisser des pratiques ancestrales en
héritage, qui parleront de nous au passé comme ayant

été les derniers à y avoir pratiquer la pêche sur le
Saguenay, au rythme ou vont les choses à vouloir tout
interdire.
À Tadoussac ce n’est pas nous qui allons lever le
bouclier pour défendre ces droits ancestraux. Notre
niveau de colonisation au nom de la conservation est à
ce point avancé qu’on se laisse tout passer sous le bout
du nez sans maugréer. Par chance que nous avons nos
voisins d’à côté pour le faire.
Nous venons de vivre Pâques. Il y a quelques années
c’était peut-être une centaine de cueilleurs de clams que
l’on retrouvait sur les battures au pied des dunes.
C’était une espèce de rencontre sociale communautaire,
un hymne au printemps traditionnel en quelque sorte
qui se transmettait de génération en génération. Qu’estelle devenue?
Cette année ce n’est que quelques un qui sur la pointe
des pieds, bien surveillé, la peur de se faire pincer qui
sont allé discrètement cueillir quelques chaudières pour
se faire un party de hangar. Comme patrimoine pour les
générations futures, c’est toute une réussite!!!
Ce vendredi à Sacré Cœur, il est inscrit à l’ordre du
jour, au point 9
CEUILETTE RÉCRÉATIVE DES MOLLUSQUES
au Petites Bergeronnes et à Tadoussac.
Y serez-vous pour vous faire entendre?
Vendredi 29 avril 2011 à 19 h. Salle de l’Aréna.
Note: Votre conseil d’administration estime que votre
présence est importante à cette assemblée générale et
demande à chacun des membres d’inviter toutes
personnes intéressées par le but de notre association:
défendre les droits de pêche sportive sur la Rivière
Saguenay.
INVITATIONÀ TOUTES
INTÉRESSÉS (ES)

ET

TOUS

LES

/ÂGE D'OR
//DÉMISSION ET NOMINATION
À la dernière assemblée générale, madame Madeleine
Nicolas, suite aux pressions de la salle, avait accepté un
autre mandat. Quelques jours plus tard après mûre
réflexion, elle offre sa démission.
Sans perdre de temps, le CA lui a trouvé une
remplaçante en la personne de madame Lucette
Gauthier. Il me semble que dans une autre vie pas très

lointaine, on l’a déjà vu s’impliquer dans tout ce qui
bougeait à Tadoussac. (loisirs, fermières, carnaval,
etc.). Longue carrière à notre nouvelle administratrice.
/LES 5 VIES Sleeman
Ça faisait longtemps qu’il n’avait pas gagné. Francis a
mis la main sur la bourse à l’enjeu. Une surprise, il a dû
batailler ferme devant une voyageuse de Mtl qui en a
mis plein la vue à tout le monde.
Pour les habitués du cercle des vainqueurs, on est ben
content qu’elle soit repartie. Pour les amateurs de
nouveaux paysages féminins, on aimait bien porter un
regard nouveau sur le jeu autour de la table.

/UN «CRI» DE LA MORT
//VOUS N'AVEZ RIEN ENTENDU DE TELLE
Au souper de crabe pour Tadouss/France, dans le vas et
vient trépident de la cuisine, Dédé bien stressé,
accompagné de crissement des dents de douleur suite
au cinquantième anniversaire de la Grande Morue, a
malencontreusement roulé sur les orteils de Lisette.
Malgré ses nouveaux genoux «coupe douleur», le mal
lui a transpercé le cœur jusqu'au très profond des cordes
vocales.
Pas besoin du 911, les premiers répondants étaient déjà
en alerte!!
/UNE ÉGLISE MORTE-VIVANTE
Ce dernier dimanche seulement une douzaine de
personnes présente pour venir écouter le Curé Kennedy
faire son sermon. Pourtant d’après les quelques
chrétiens encore vivants ça valait la peine d’être
entendu en ce dimanche de la semaine de Pâque.
Vivement le Festival pour remplir cet espace en

devenir.
En primeur, pour l’édition 2011. Tous les bancs seront
mis de coté pour faire place à des estrades afin
d’accueillir le show concept «12 Hommes rapaillés».
Déjà les billets sont en vente. C’est de partout qu’on va
accourir voir ce spectacle. Tadoussac aura la primeur
d’être les premiers à l’accueillir. Par après ce sera la
tournée au Québec.
Ce coup de maitre a été rendu possible grâce à la
collaboration de la Fabrique qui a accepté de
transformer ce lieu de culte en place culturel.
Dépêchez-vous de réserver pour être aux premières
loges de cette première municipale.
/LE POOL DE SÉRIES
//POUR LES CONNAISSEURS
D’après les experts en la matière, le mode de sélection
du Pool de l’Eau Berge permet de distinguer les vraies
de vraie, des gérants d’estrade.
En sélectionnant seulement 10 joueurs et un seul par
équipe, ça vous obligeait à éliminer de votre carte de
sélection les équipes qui ne feront pas le premier tour.
Toute une logistique avant de prendre votre premier
choix.
À date c’est Yannick Gravel qui mène dans la première
ronde. Il est aussi troisième dans le pool des homers.
Est-ce son talent ou la chance qui le place en aussi
bonne position? Certains prétendent que c’est sa
sobriété lors de sa sélection qui lui a permis d’aussi
bien performer. À suivre.
Classement des Connaisseurs.

/Y'A KEKCHOSE QUI CLOCHE!...
Croyez-le ou non, les cloches de la Haute Côte-Nord,
ne savaient plus où donner du battant lors de la fin de
semaine pascale! Celles de mon village bergeronnais
(qui se nomment: Amédée, Léon et Jean-Arthur) et
celles de Sacré-Cœur ("Sacré-Cœur de Jésus", "Notre
Dame du Sacré-Cœur", et "Joseph") ont raccourci leurs
voyages à Rome à cause des échos sonores (c'est leur
spécialité) qui sortaient du Café Mer et Monde et du
Fidèle Absolu. Quant à celles des Tadoussac, dont
j'aimerais bien savoir les noms, elles étaient revenues à
temps pour se laisser bercer aux accents d'un Bourcel
Café recomposé.
Le fait est que chacun de nos trois villages a inauguré
sa saison musicale avec des talents locaux qui n'ont rien
à envier, ni aux formations urbaines, ni aux cloches
rurales. Aux Bergeronnes, le tout nouveau trio jazz des
frères Térieur, Alain, Alex et Sylvain (Alain TérieurPlante, Alex Térieur-Dubuc et Sylvain Térieur-Langlois
qui va et vient.) a affûté ses accords en prévision de
l'été. À Sacré-Cœur, c'est la gang d'Hendrix 138 qui a
accompagné le vernissage de l'exposition «Poésie
aérienne» de Dominique Dupuis. Toujours visible.
Quant à la partie musicale du souper de crabe à volonté
au profit du futur voyage «Tadouss-France» de l'école
primaire, et la soirée qui a suivi, ce sont les membres
du Bourcel Café Plus (!) qui en ont fait les frais.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça grouille et
grenouille dans les coulisses musicales de la Haute
Côte-Nord! Et ça promet pour la saison estivale qui va
bien finir par finir d'arriver en raccourcissant le
printemps au maximum. Nos cloches n'avaient pas
vraiment besoin de battre des ailes pour aller se
ressourcer à Rome. On a tout ce qu'il faut ici en terme
de sonorités «flyées». Même le chocolat on sait le
fabriquer aux Escoumins et à Tadoussac.
Pis que celles et ceux qui savent les noms des autres
cloches de la HCN me le fassent savoir.
El présidente
pierre.rambaud@bell.net

/SOIRÉE CABARET
//10IEME ANNIVERSAIRE DE LA CHORALE
C’est sous le thème «Coup de cœur» que les artistes de
la chorale Gens de mon pays nous offriront une soirée
cabaret. Chacun des artistes a relevé le défi d’identifier
leur chanson ou musique coup de cœur et nous la
présentera le samedi 30 avril à 20h à la Salle Bord de
l’Eau de Tadoussac
Les billets sont en prévente à 12$ et seront 15$ à la
porte, s’il en reste!!
Pour plus d’information : 235-4162
/ LE BONHEUR
Une amie qui vie au jour le jour un deuil nous a
partagés sa phrase de la semaine qui, nous le croyons,
durera plus d’une semaine:
«Le bonheur c’est comme le sucre à la crème. Si tu en
veux, tu t’en fais»
Merci Marie Ange

