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Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !
/COUPS DE CŒUR CABARET!…
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ret «Coup de Cœur» des Gens de mon pays n’a pas fait
salle comble samedi dernier, elle a en tout cas comblé son
public. L’atmosphère au sous-sol de l’église de Tadou
était d’une religiosité si attentive que les statues de l’étage
au-dessus devaient en être jalouses… Même DéDé, le
DéGé de l’Aubarge qui a la critique sévère et avec qui je
ne suis pas toujours d’accord, a trippé aux mêmes «coups
de cœur» que moi… et beaucoup d’autres! C’est tout dire.
Additionné de quelques recrues temporaires, et avec l'aide
technique du Festival de la Chanson, le Comité
organisateur de cette septième soirée cabaret (Lisette et
Sorraya Brisson, André Lajoie, André Desrosiers, et
Dominique Gagnon) a mis au jour une quantité
surprenante et variée de talents régionaux pour célébrer la
dizaine de «coups de cœur» qui étaient au programme de
cette soirée cabaret riche et enlevante. Tout un menu
cuisiné avec adresse et une animation habile et à Gilles,
«colorée» à la sauce Soya! Des talents et du talent à
revendre, non seulement la Haute-Côte en exporte, mais
aussi elle en conserve et en importe.
Parmi les «conserves» les Gens de mon pays font
confiance aux bonnes vieilles recettes locales: les André
Lajoie, Nathalie Ross, Esther et Claude Émond,
Dominique (Do) Gagnon ou Isabelle Larouche, qui ne
font que se bonifier avec l'âge. Avec parfois quelques
gouttes de jeunesse genre Laurence Bérubé. Quant aux
importations plus ou moins récentes, le jeune orchestre

des Hautes Cordes, formé des élèves de Christine
Thibodeau à démontré que la relève musicale est en
marche par chez nous.
Mais, mais, mais,. nos trois «coups de cœur» au DéGé
Dédé et à moé, ce sont définitivement les deux prestations
Jazz, celle de Sylvain Langlois (une recrue) en solo avec
une «petite fleur» que Sidney Bechet n'aurait pas reniée;
puis avec les Boucher père et fils, André Lajoie, et
Nathalie en folie au piano, un éternel «Dixie» dédoublé
(!) et endiablé qui en a ramené plusieurs aux années folles
d’Harmonium. Impossible d’ignorer le duo Émond-Lajoie
en imitation du duo Ferland-Reno. Et que dire enfin des
prestations de la Baronne, alias France Savard, descendue
de ses hauteurs à particule parmi le commun des mortels
avec ses bébelles pour, d’abord l’éduquer dans l’art du
respire; et ensuite, démystifier en langue vernaculaire (à
peine vulgaire, disons pleine de «crudités») les dommages
collatéraux de la ménopause? Clémence n’a plus qu’à
bien se tenir, la baronne fait la folle… Et puis pour finir, il
y en a des qui, en plus des coups de cœur, ont parfois des
«coups de bol» comme disent les moitié-moitié Français!
pierre.rambaud@bell.net

DÉDÉTORIAL
//CHU EN BEAU JOUAL VERT POUR NE PAS
DIRE EN CALVAIRE
Je me suis fait conter une C.. de menterie par quelqu’un.
Il a réussi à me faire écrire qu’il n’y avait que 12
personnes de présentes à la messe de Pâques. Depuis j’ai
reçu trois appels pour me dire que j’étais un beau
menteur. Une personne m’a affirmé qu’il y en avait plus
de cinquante, une autre, une soixantaine et finalement un
dernier qui m’a juré dur comme fer qu’il y en avait 74 et
qu’il les avait compté. Maintenant à vous de faire votre
propre choix selon vos convictions religieuses.
Lorsqu’on m’a annoncé en pompe le chiffre de douze, j’ai
été comme vous surpris. Avant d’écrire ce chiffre
incroyable pour Pâques, j’ai téléphoné à une personne
près des offices religieux. Pas de réponse. Dans ma
paresse, je me suis fié à mon informateur puisqu’il m’a
juré les avoir bien vues pendant le sermon de Stanley
Kennedy qui était fort rigolo selon lui.
J’avais juste besoin de ce prétexte pour m’ouvrir la porte
afin que je m’exprime sur le sujet. J’étais doublement
«Crinker» puisqu’un grand titre dans le journal Haute
Côte Nord citait que les citoyens de Portneuf étaient
convoqués en réunion extraordinaire pour décider du sort
de leur église. Là-bas on est à bout de souffle tandis que
nous ici on est en pleine santé.
Avant d’aller plus loin, je voudrais bien mettre les points
sur les (i). J’ai du profond respect envers ceux qui croient
encore à l’institution religieuse qui nous a accompagné là
où nous sommes aujourd’hui. J’ai aussi énormément de
sympathie pour toutes les personnes qui vouent tout leur
amour envers ce Dieu qui prétend être tout amour pour
tous et qui plus souvent qu’autrement laisse tomber ceux
qui en ont le plus besoin.
Ces fidèles, avec nos parents, se sont construit un temple
pour honorer leur foi qu’il faut respecter.
Lorsque la fabrique a refusé de céder ses équipements
tout payés avec en plus un fond de réserve de plus de
400,000 à la municipalité, j’ai été comme plusieurs
choqué de leur décision. Je ne comprenais pas de vouloir
garder un temple en aussi bonne condition déserté par ses
croyants. .
Après être aller aux sources de l’information auprès de la
présidente Lorraine Coté, mon opinion a quelque peu
changé et ma tolérance s’est assouplie. Pour elle, il n’est
pas question de fermer la porte indéfiniment à des projets
communautaires ayant des besoins de logement pour se
réaliser. Si l’église peut servir la cause pourquoi pas et
pas à n’importe quel prix.
Tout se fera étape par étape selon les besoins tout en
respectant pourquoi ce bâtiment a été érigé et par qui il a
été payé tout en respectant aussi la foi de ses fidèles. Pour
réaliser tous ces objectifs pas besoin que ce soit la
municipalité qui le fasse et l’opère. On sait ce que cela
peut couter.
A travers le temps la structure de la fabrique a prouvé

hors de tout doute ses capacités à le faire en économisant.
Aujourd’hui avec un immense bâtiment en santé et un
coussin de plus de 400,000$ pour l’administrer elle peut
continuer à le développer et l’administrer pour le bien de
la collectivité, et ça pendant de nombreuses années, aussi
longtemps que le dernier chrétien existant à Tadoussac
disparaisse.de la carte. Alors ceux qui prônent la vente
pourront y voir.
La fabrique avec ses redevances de loyer pourra alors
continuer d’engranger et même arrêter de nous quêter .
Ainsi l’argent qu’elle laissera dans nos poches nous
permettra d’aller le verser dans un autre temple pour un
dieu de la consommation comme Wallmart.

ÉLECTION FEDERALES: LE REVE ORANGE!

Vague Orange, Rêve Orange. Tsunami. Voilà que le
Canada qui, comme les Etats-Unis naviguait depuis
longtemps de la droite libérale à l’ultra-droite
conservatrice, vient de découvrir la logique droite-gauche,
gauche-droite qui fait depuis presque deux siècles la pluie
et le beau temps dans le ciel électoral européen. Sauf que
là-bas, ils sont en train de passer à autre chose: un
pluralisme plus représentatif des diverses tendances
sociales et politiques des sociétés contemporaines. Avec
l’introduction de nuances et des compromis, dans des
systèmes électoraux plus équitables et représentatifs.
Nous avons encore un pied dans le siècle passé, mais on
sent que ça vient…
Quant à la bibitte politique québécoise (l'homo politicus
quebecensis) elle continue de faire la forte tête. Alors
qu'une majorité de canadiens se radicalisent à droite et
offre à M. Harper un gouvernement majoritaire qui
privilégie le capital et l'argent au détriment des mesures
sociales et culturelles, les québécois eux, virent carrément
à gauche et au. fédéralisme (du moins en apparence)! Pas
de tataouinage! Exit les libéraux! Exit le Bloc Québécois!
Et tant qu'à faire: Exit les conservateurs au Québec! N'en
reste que des vestiges. En conséquence, et d'une autre

façon, le Québec se trouve encore à être l'enfant terrible
de la fédération. Pendant que le ROC (Rest Of Canada)
s'enfarge à droite, lui surfe à gauche! Est-ce notre
nouvelle façon de réaffirmer notre différence?
Les québécois ne sont pas dupes, ni tarlas, ils savaient
bien que la présence Bloquiste au fédéral n'avait d'autre
fonction politique que celle de porter à bout de bras la
cause du Québec, peu importe les partis au pouvoir, tant à
Ottawa qu'à Québec. La nouvelle dynamique remet le sort
du Québec entre les mains de Jack Layton et celles de
Jean Charest. Qu'en feront-ils? On verra bien, mais nous
devrons vivre avec pendant au moins 4 ans. Une chose est
certaine, les indépendantistes vont devoir réinventer leur
façon de mener le combat identitaire de la Belle Province.
On ne se lassera jamais de constater avec quelle
unanimité collective les québécois changent de cap.
Comme des vols d'étourneaux ou des bancs de capelans.
Les québécois font rarement dans la demi-mesure (sauf
quand il s'agit des référendums!) ou dans la dentelle. J'ai
bien hâte de voir ce qui va se passer à la prochaine
élection provinciale! Là, il va falloir être sérieux, sérieux.
Notre nouvelle orange sera-t-elle avec ou sans pépin?
Cela dit, il convient de souligner l'élection d'une première
députée «verte» à la chambre des communes. Une petite
porte vient de s'entrouvrir. Et, une anecdote toute
personnelle pour terminer: depuis une semaine j'écoute en
boucle une vieille toune Jazz de la chanteuse Liane Foly
intitulée «Rêve Orange». Prémonition? Intuition
électorale? Suis-je responsable de ce qui nous arrive?
Coupable ou non coupable? Sûr que l'ami Alain Plante va
me dire que c'est tout à fait normal ce genre de
prémonition puisque tout se passe dans notre tête. Le
monde existe en nous et non en dehors de nous. Nous
sommes le monde.
Tiens, je vais en profiter pour ressortir quelques disques et
CD du groupe d’Edgar Froese, «Tangerine Dream»,
histoire de me maintenir dans le jus d’orange, et de planer
un peu!
PR

/POKER RÉGIONAL
//LIGUE LTPQ
Ce Samedi à Tadoussac, plus précisément à l’Eau Berge,
c’était le grand rassemblement régional des amateurs
inscrits à la ligue des Tournois Provinciaux de Poker du
Québec. Les gagnants de chaque établissement de la
Côte-Nord avaient le droit de jouer pour gagner le grand
Rendez-vous de Mtl et par la suite espérer se rendre à Las
Vegas.
Dix sept personnes se sont présentées pour cet ultime
tournoi dont deux de Tadoussac, Charles St- Antoine et
Mona Dufour.
Une lutte acharnée de tout les instant a menée les joueurs
jusqu’à vers 20h. Notre Charles national était dans une
forme splendide. Rien ne lui échappait. Tous les astres
étaient de son côté cette journée-là.

C’est finalement notre représentant qui est sorti
vainqueur. Bon prince, sachant d’avance que même s’il
gagnait à Mtl, il n’irait pas à Las Vegas, il s’est retiré et
cédé la première place à un joueur de Forestville qui sera
le représentant nord-côtier. Merde à ce dernier pour la
prochaine étape. POKER
//TOUJOURS BIEN A L'HEURE
La routine du dimanche après- midi continue vers les
deux heures même si certains ont commencé à travailler
et que d’autres attendent les verts du golf pour entamer
leur saison d’été.
Ce dernier dimanche Mathieu était en feu. Personne ne
comprenait sa stratégie jusqu’au moment où l’horloge a
indiqué l’heure de rentrée au travail au Café Bohême.
Anthony continue de bien représenter l’autre coté de la
frontière Baie Ste Catherine. Deux victoires en l’espace
d’un mois c’est une bonne moyenne. Il ne l’a pas eu facile
face à une France Latour dans ses meilleurs jours. TiMichel continue de maintenir la cadence en ramassant
encore quelques points.
/ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DES PÊCHEURS
DE LA RIVIÈRE SAGUENAY
//ASSEMBLÉE ANNUELLE
Des 100 membres en règle, une trentaine se sont présentés
pour entendre parler leur président Jean Dufour. Celui qui
sait très bien tenir le crachoir à sa façon bien à lui.
Il en est venu 5 des Bergeronnes. Par chance que Michel
Brisson, Gérard Therrien et Michel Marquis se sont
déplacés, car Tadoussac aurait été l’enfant pauvre de cette
réunion quand même importante pour ceux de chez-nous
qui veulent continuer à utiliser notre environnement
autrement qu’à le regarder attaché par une laisse de
règlements.
D’entrée de jeu le président a réitéré les buts de
l’association à savoir qu’elle voulait collaborer avec les
Parcs et les instances gouvernementales, régionales et
locales afin de maintenir nos droits ancestraux et notre
patrimoine culturel encore vivant de la pêche sportive sur
le Saguenay, la Ste- Marguerite et sur le St- Laurent.
Ça sentait en quelque sorte la même mélancolie que celle
des amérindiens face à leurs fameux droits ancestraux.
Quotas de Truites:
On a proposé de descendre le nombre à trois au lieu de 5.
La riposte a été instantanée. Ridicule, on arrête tout, ça ne
vaut pas la peine, avec le coût de l’essence, de continuer à
pratiquer un sport que l’on aime. Ce n’est pas une poignée
de pêcheurs encore actifs qui menacent les espèces. Allez
chercher ailleurs les coupables. Finalement après maintes
palabres on a décidé de maintenir le statu quo à 5
poissons
Les clams , moucs, palourdes, moules:
Excellent travail de la part de l’association. Tout est mis
en œuvre pour aller chercher les appuis de la part des

municipalités, des parcs afin de déclarer les bancs de
cueillettes de Bergeronnes et Tadoussac interdits aux
activités commerciales. Les réservées uniquement aux
sportifs l’année durant, selon les restrictions imposées
par Pêches et Océan Canada.
Comme tout bon voyage de pêche, le tout s’est terminé
autour d’une petite Bud.
P.S. La présence de Benoit Dubeau à la fois comme
pêcheur et cueilleur comme agent du Parc. Il a été fort
utile par ses informations et ses remarques personnelles
dans les discussions.
N’oubliez pas de prendre votre carte de membre. Ce n’est
que $10.00 pour maintenir une pratique ancestrale pour
vos enfants et nos générations futures.
/ SOIRÉE DE L'AGE D'OR SAMEDI 7 MAI
//À 21H AU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE
Vous êtes invités à danser sur la musique de Raoul et
surprise, le retour du buffet de fin de soirée.
/LES 5 VIES SLEEMAN
//C'EST ENCORE LUI
On a bien essayé mais il n’y avait rien à faire. Pour
Aurèle, la victoire lui était destinée. Pour les autres dont
le but était de s’amuser ils en ont eu plus que pour leur
argent. Vue des estrades le jeu ressemblait plus aux

Cette semaine dans le village !

MER 4

19h
20h

JEU 5

5 à 7 «5 vies» au billard

VEN 6

Le retour de papa Jérome
Poker comme vous voulez!

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

SAM 7

21h Sous-sol de l'église — Soirée de l'Age d'or

DIM 8

14h

POKER Tournoi quotidien

prouesses du cirque du soleil qu’aux jeux du Canadien.
A voir les réjouissances, ça ressemblait beaucoup au
grand Rire Bleu.
/LAC DE L'ANSE A L'EAU
//PREMIER BAIGNEUR 2011
Premier mai, fête du travail international. Alors que le
Québec, le Canada et les US ont bossé comme si de rien
n’était, il y en a qui dans le cadre de leur travail ont
plongé en douce dans le lac comme pour se pratiquer aux
futures chaleurs de l’été qui peut-être ne feront que
passées...
En effet Rudy Kerschbaumer a fracassé la glace pour se
mouiller. Ainsi il remporte la palme du premier saucé de
l’année. Il y a quelques années c’était Stephanie Le Goff,
l’an dernier Charles St Antoine et Ben Zimmerman
bénévoles à l’Eau Berge.
Le prochain concours, c’est de prédire la date où la glace
de ce même lac va caler. Venez voter en grand nombre au
bar de l’Eau Berge, où chez Mme Ida. Bourse de 100$ au
gagnant.

