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LA VOILE AUX CORDES D’OR
LE PREMIER VOILIER DANS LA BAIE
Si Québec a sa canne au pommeau d’or avec l’arrivée du
premier bateau de l’année pourquoi pas Tadoussac avec
sa voile aux cordes d’or.
Pour cette année ce sera encore le Maki pour une deuxième
fois. Parti de Sept-Îles le 3 mai vers les sept heures du
matin il a mis le cap sur le Gibard pour finalement arriver
dans la baie vers les 6heure samedi dernier.
Une halte de deux jours a été obligatoire à Matane pour se
protéger de la tempête qui a obligé plusieurs traversiers sur
le St-Laurent à rester à quai.
Son escale dans le bas du fleuve a été fort remarquée. Le
Maki a créé une première. Il a eu droit au service du P’tit
dej au ponton servi par Lisa, les bras chargés de croissants
accompagnés d’un large sourire.

Durant leur parcours ils ont rencontré plein de surprises
hétéroclites, entre-autres des troncs d’arbres, des manches
de pelle et un panda (toutou). Confirmant une vieille
légende Tadoussacienne, à savoir, tout ce que la marée
d’automne dépose sur les berges, elle revient les chercher
le printemps. Messieurs Edgard Dallaire et Armand
Imbeault n’arrêtaient pas de le répéter face aux incrédules.
Lorsqu’on construisait une goélette, on prenait bien soin de
s’installer là où l’eau s’arrêtait à la plus haute marée,
sachant très bien qu’au printemps le St-Laurent viendrait la
chercher pour son lancement officiel.
Cette année la sortie des bateaux de la Cale Sèche aura lieu
durant la nuit du 16 au 17 mai. Une tradition!!! Est-ce que
les efforts déployés l’an dernier seront répétés pour la
perpétuer?

Nos deux valeureux navigateurs, Pierre et le Grand Dou
avaient repéré dans leur radar LA FABRIQUE, un bar
micro-brasserie.

Cette semaine dans le village !

MER 11

20h

Poker comme vous voulez!

JEU 12

5 à 7 «5 vies» au billard

VEN 13

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

SAM 14

21h Premier feu du samedi à Coco

DIM 15

14h

POKER Tournoi quotidien

/LETTRE OUVERTE
M. André Tremblay
Monsieur,
Après avoir fait lecture du «Reflet de Tadoussac», j'aimerais
souligner que concernant l'article intitulé «église morte vivante»,
je me suis sentie outrée par une telle allégation.
Tout d'abord, à la messe du dimanche de Pâques, une centaine de
personnes y assistaient. Comme vous le voyez, il y a des
traditions qui persistent. Je ne sais pas où vous prenez vos
informations mais elles sont erronées.
J'aimerais aussi souligner que chaque semaine, que ce soit pour
une A.D.A.C.E. (Assemblée Dominicale en attente de
Célébration Eucharistique) ou une messe (laquelle est célébrée
tous les quinze jours), il y a toujours au moins entre trente à
cinquante personnes qui y assistent. Certes, ce n'est pas
l'assistance d'autrefois, mais nous essayons d'être une Église
vivante, ne vous en déplaise M. Tremblay.
Bien à vous
Lisette Gagné
RÉPONSE
Dans le dernier Reflet j’ai clairement exprimé que j’étais en
c...(Christ), excusez le mot, après le menteur qui m’avait dit qu’il
n’y avait que 12 personnes à la messe.
Depuis, trois autres personnes m’ont téléphoné pour me préciser:
pour un, il y en avait plus de cinquante, pour l’autre c’était
autour de 65 et le dernier 74 personnes, et qu’il les avait
comptées à part de cela.
Là, vous m’affirmez qu’il y en avait cent.
Présentement, je ne sais à quel Saint me vouer ou qui croire.
Comme vous le dites, ce n’est pas les assistances d’autrefois et
j’en suis bien conscient moi aussi.
Ce que j’essaie de constater, c’est que cette baisse va continuer
inlassablement jusqu'à épuisement total du dernier chrétien. Le
temps est inexorable et il faudra bien un jour s’en rendre compte
et disposer des biens pour lesquels cette église a été bâtie et
qu’elle continue de servir à la communauté.
Aujourd’hui à Tadoussac c’est comme au Québec. Si on
demande qui est catholique ou souverainiste, plus de 50% vont
vous répondre oui.
Quand vient le temps de prier ou de voter on se retrouve avec
une poignée de purs et durs pour s’exprimer.
Ça fa que on a des ÉGLISES vides et un BLOC déserté. Obligés
de s’identifier à un NPD pour s’opposer afin d’exister, c’est
comme adhérer à la laïcité pour renier la religion qui nous a
façonnés. Entre vous et moi ça ne fera jamais un peuple
souverain et croyant.
/POPULATION DE TADOUSSAC
//OYEZ, OYEZ CÉ LE TEMPS DE RACLER
Pour mieux recycler:
1-Gardez vos feuilles mortes
2-Mettez-les dans des gros sacs de plastique
3-Pas trop de branches
4-Pas de CROTTE au travers. Allez les porter sur la plage avec
les autres.

POUR COMPOSTER
1-Allez les porter à l'Hotel Tadoussac
2-À coté de la cabane blanche (glacière)
3-Près de la Coulée (Petit Pont)
4-Si vous avez des problèmes DEMANDEZ GILBERT OU
CAROLINE.
Bon printemps!
Pour ceux qui ont des encombrants, au lieu de les «domper» dans
la nature afin de sauver de l’argent et économiser l’émission de
CO2 dans le transport, vous pouvez utiliser le container de l’Eau
Berge.
SVP Demandez la permission à André (235-4372).
Exigences: Ramasser autour même si ce ne sont pas vos déchets;
Partageons entre nous nos équipements c’est ça qui développera
l’esprit communautaire!
Merci à l’avance pour l’environnement.
/SCANDALE
//ON A PERDU LES PÉDALES
À l’annonce du gagnant du premier baigneur de l’année 2011
dans le Lac de l’Anse à l’Eau, en la personne de Rudy
Kerschbaumer, Facebook a rugi dans un dédale de
commentaires.
On a crié à l’injustice, au vol et à la tricherie. Depuis on est allé à
la cour de l’injustice. Plus tard on s’est rendu en cour de rappel.
Finalement c’est la cour extrême du village qui a pris le tout
comme du mémérage.
Après de longues fouilles de la SQ on a retrouvé les statuts et
règlements de l’épreuve. Au nombre de 3 ils ont été amené en
preuve.
No.1 En 1999, suite à la saucette de Steph. on a exigé un témoin.
À cette époque une vague de contestation a eu lieu sous prétexte
que si on peut acheter les juges, les avocats et les ministres on
peut tout aussi bien corrompre un témoin de bonne foi et de
bonne famille.
No.2 Depuis, une photo devait accompagner le geste de
bravoure.
No.3 En 2010 avec les deux champions on a ajouté qu'il fallait se
présenter à l'EAU berge tout mouillé.
Dans le cas de Rudy, il y avait plusieurs témoins tous du même
bateau donc discutable. Le tout était accompagné de photos et
même de vidéos. Quoi de plus?
Les avocats des dénonciateurs et des dénonciatrices prétendaient
que ce n’était pas juste puisque ce n’était pas un geste de loisir
mais une obligation de travail.
Les avocats des menteurs, pour défense, argumentaient à savoir,
depuis quand la Garde Côtière travaille-t-elle? Leur devoir
n’étant que pur plaisir!!
La police comme expertise, affirmait que le héros du jour portait
un vêtement iso-thermique lui rendant la vie plus agréable.
Le El Présidente de l’Aubarge a tranché
Il donne raison aux critiqueurs et critiqueuses.
Il condamne l’Eau Berge comme étant l’instigatrice et lui
ordonne de verser la bourse promise de 100.00$ à Rudy pour son
geste de bonne foi.

Plus encore, il oblige l’Eau Berge à reprendre le concours avec
une bourse augmentée à 150.00$ en guise de pénalité. Et un
quatrième règlement sera alors en vigueur.
No 4
La saucette devra se faire dans le plus simple appareil!
Donc, qui sera le premier vrai baigneur 2011 du Lac de l’Anse à
l’Eau? À suivre…
/POOL DES SERIES

Même si les lumières se sont éteintes sur le CH, les mordus du
hockey, ceux du Pool des Connaisseurs de l’Eau Berge,
continuent de suivre l’évolution de leur choix. Au fur et à mesure
que les équipes tombent les têtes d’affiche du classement roulent
en bas de l’échelle du pointage.
DéDé est dans une dépression inexpliquée. Il a une peur bleue de
se présenter au Bar en présence de Stéphane Brisson. Il ne veut
pas voir le chandail de Boston qu’il a dû donner à ce dernier.
Juste sa casquette le porte à se saouler pour ne plus rien voir.
Quel est la véritable cause de ce malaise? La défaite du CH ou
l’argent investi dans ce chandail comme déco?
/MARCHÉ AUX PUCES
//UNE 6ième ÉDITION
La tradition continue. Retenez bien cette date!
DIMANCHE LE 22 MAI
Eau Berge + Café du Fjord
Au profit du projet Tadouss / France
Invitation aux associations, entreprises, individus ou
regroupements de personnes. Réservez-vous une table.
Pourquoi tout jeter? Donnez une chance à vos cochonneries de
vivre une deuxième vie.
Ce qui vous emmerde peut souvent faire plaisir à d’autres tout en
retirant un léger bénéfice pour encore acheter et rejeter.

Info: Dédé ou José 418 235-4372
Vous n’avez personne pour s’occuper de votre table? Des jeunes
seront disponibles pour vous donner un coup de main.
À la fin de la journée un gros container sera à votre disposition
pour accueillir ce dont vous vous débarrasserez.
/POKER
Une fin de saison qui pointe à l’horizon.
La date prévue est fixée au 5 Juin. Par contre, s’il y a deux
dimanches de suite où il y a 10 personnes ou moins, le cumul des
points pour le classement maison s’arrêtera.
Cependant les tournois pourront continuer à tous les dimanches
par plaisir tout en permettant à ceux qui sont inscrits à la LTPQ
d’accumuler leur points.
Ce dernier dimanche un illustre inconnu de passage a l’Eau
Berge est venu brouiller les cartes. Adam ??? a privé Michel
Miron d’une première place. Ont suivi dans l’ordre Ti Michel,
France Latour, Steph Hovington, Charles St Antoine, Ulli,
Bernard Latour, Sylvain Tremblay et Anthony.
Classement Maison;
1-Michel Dallaire
91 11-Fernand Deche 45
2-Mathieu Leclerc 71 12-Bernard Latour 42
3-Line Brisson
63 13-Steph Hoving
37
4-Charlot
63 14-Eric Brisson
36
5-Michel Miron
61 15-Nancy Lussier 35
6-Charles St Antoine 60 16-J.F. Therrien
30
7-Ulli Haup
53 17-Dany Tremblay 26
8-Denis Wazo
53 18-Audrey Boulian 25
9-Oli Renaud
52 19-Sergio
27
10-Guillaume Pelletier48 20-Yvon Vibert
20
11-Sylvain Tremblay 48 23-France Latour 23

Oiseaux migrateurs patriotes et Cie
Mai, est le mois de l'Arbre et de la Forêt. Pour une fois, on peut
bien leur mettre des Majuscules à la racine. Mais, mai (!) cache
aussi en son sein quelques journées sanctifiées laïquement qu'il
convient de rappeler à votre bon souvenir. Des fois qu'elles
fassent partie de vos grandes messes annuelles. Ainsi, après la
fête des Mères de dimanche dernier qui nous concernait toutes et
tous puisque, à une exception près paraît-il, nous ne sommes pas
nés par l'opération du Saint-Esprit - d'ailleurs, même LUI a eu
besoin d'une mère - vendredi et samedi les 13 et 14 mai
prochains, avec la célébration de la Journée internationale des
oiseaux migrateurs, les oiseaulogues vont être aux p'tits oiseaux
et même aux gros.
Vers la fin du mois le dimanche 22 mai ce sont les Verts et tous
les écolos de la Terre qui seront aux anges avec la Journée
internationale de la diversité biologique. Ils auront fort à faire
pour faire le tri entre les espèces disparues, menacées, en voie de
disparition, ou en instance d'être moribondes, dont peut-être la
nôtre. Et puis, notre Dégé Dédé ne devrait pas manquer
l'occasion, dans les semaines qui viennent, de nous secouer le
québécois en nous rappelant que le lundi 23 mai c'est la Journée
nationale des patriotes. D'autant plus appréciée que c'est un
congé férié obligatoire. Déplacée de septembre à mai, cette
célébration est venue remplacer celle des exploits de Dollar

(Adam Dollar des Ormeaux) à la bataille du Long-Sault (mai
1660) qui elle-même remplaçait au Québec la célébration du
Victoria Day (la fête de la reine).
Pour revenir à cette journée internationale des oiseaux
migrateurs, dépendant qui on nomme oiseaux migrateurs, sa
célébration à la mi-mai est plutôt précoce. Non seulement en ce
qui concerne les vrais oiseaux, avec des ailes, mais aussi ces
autres oiseaux sur deux pattes que nous nommons touristes qui
eux, à l'inverses des autres viennent garnir nos mangeoires plutôt
que les vider! C'est en général aux alentours de la mi-juin,
répondant au «call» du Festival de la Chanson, qu'ils font escale
en gang à Tadoussac annonçant l'arrivée massive de leurs
semblables, attirés, eux, par le chant des baleines... qui
s'ingénient à leur couper le souffle avec d'énormes bouts de
queues ou des cabrioles de ballerines obèses.
Alors, cette prochaine fin de semaine, ayez les yeux au ciel et
une pensée amicale pour cette faune ailée qui migre malgré tout
en ayant de moins en moins de points de repères du haut des airs,
étant donné les dégâts que nous faisons à leur cartographie
visuelle.
Et pour tomber un peu dans le mémérage : «j'ai entendu dire que
la nouvelle députée de Berthier-Maskinongé, Ruth Ellen
Brosseau, profiterait de la migration des oies blanches pour
quitter Las Vegas et en route vers Ottawa, découvrir les spartines
régénératrices des marais du Lac-Saint-Pierre, son comté. Si elle
le repère du haut des airs... Des on-dit. Les gens sont donc
méchants!
El présidente
pierre.rambaud@bell.net
/CETTE SEMAINE DANS LE MONDE
//NOUVEAU FILM DE WALT DISNEY
Le Prince est Marié,
Le Méchant est Mort,
Un Clown est élu.
La Vie est un vrai conte de Fée!
Merci au prince William, à Ben Laden et à Steven Harper. Les
meilleurs amis de Nadine
/LE GRAND MÉNAGE DU PRINTEMPS EST
ARRIVÉ
Saviez-vous que l’école St-Joseph est une école Vert
Brundtland?
Ce qui signifie que nous pensons à
l’environnement. Alors, à la Maternelle nous réutilisons
beaucoup les objets, dans nos bricolages. Nous ramassons
également les jeux. Présentement, nous faisons une levée
d’objets. Voulez-vous nous aider?
Lors de votre grand ménage du printemps, pensez à nous. Voici
le genre d’objets que nous recherchons…
Belles boîtes, sac cadeau, beau papier d’emballage, boutons,
rubans, perles, liège, vieux bijoux, plumes, roches, coquillages,
boîte d’œufs, contenant de minigo, nappes, tissus, fourrure,
rideaux, draps, assiettes, verres, écales de noix. En fait, avant de
jeter, regardez l’objet et demandez-vous si la Maternelle pourrait
faire quelque chose avec ça? Si la réponse est OUI! C’est que
vous avez fait le choix de nous envoyer ces objets.

Ensuite, nous sommes prêts à ramasser des jeux et objets pour
s’amuser comme: des déguisements, des foulards, colliers,
chapeaux, casse-tête, jeux de société. C’est une autre bonne
façon de récupérer. Alors, j’espère que dans les prochaines
semaines, vous penserez à nous. Et……bon grand ménage……
/Madame So

