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/UN BEAU GESTE POUR TADOUSS/France

Les étudiants de l’école St-Louis de Montréal en
visite à Tadoussac et à l’Eau Berge se sont rués
aux Marché aux Puces pour acheter quelques
bricoles pas chères, surtout du linge. Qui aurait
cru que pour des jeunes de secondaire 5 la chose
les intéresserait.
Heureux de leur expérience à Tadoussac et/
apprenant qu’une partie des revenues était
destinée au jeunes du primaire de l’école StJoseph de Tadoussac pour qu’à la fin de leur
sixième année, les jeunes puissent aller en France
partager leur expérience pédagogique avec leurs
petits cousins jumelés, les responsables du groupe
ont donné 100$.
Merci pour autant de générosité et surtout de
solidarité.

Voilà que déjà le projet Tadouss/France commence à faire
parler de lui en tant que projet novateur et avant-gardiste.
Merci aux profs et étudiants de
l’école St-Louis et à bientôt!!

/POOL DE HOCKEY DES
CONNAISSEURS
Les enfants sont retournés jouer avec leurs
illusions tandis que les adultes surveillent de près
leurs résultats. Ils rêvent déjà comment ils vont
dépenser leur bourses. Le plus excité de la gang est
surement Dédé. Sa remonté en deuxième place
font en sorte qu’il plane en pas pour rire. Plus
encore, tout exciter de pouvoir rejoindre Yannick
il s’est mis à faire des «» sur le beau plancher de
l’Eau Berge en y laissant des traces noirs. En
traversant au Fjord sur la belle asphalte toute de
noire peinturé ses traces deviennent blanches. Une
nouvelle paire de pneus a déjà été commandé.

Cette semaine dans le village !
MER 25

19h30 Du hockey si vous en voulez!!!
20h Poker comme vous voulez!
21 h Spectacle surprise!! Au bar AJT

JEU 26

5 à 7 Eau berge «5 vies» au billard
21 h Spectacle surprise!! Au bar AJT

VEN 27

18h Gibard les soupers spaghetti et Éric Cyr
21 h Spectacle surprise au bar AJT

SAM 28

21h Eau berge : Le feu à Coco
21h Gibard : DJ RMX
Eau berge : Invités musicaux

DIM 29

14h POKER Tournoi quotidien
21 h Spectacle surprise!! Au bar AJT

LUN 30
MAR 31

De tout à l’Eau berge ? Hockey ? Spectacle ?

/LES 5 VIES SLEEMAN
//UNE NOUVELLE TÊTE D'AFFICHE
En ce dernier jeudi c’est nul autre que Gaulois dit Alain
Therrien qui a gagné avec désinvolture. En quelques sortes,
comme au beau temps des Navajos.
Son éternel compagnon de travail avait toujours le même
discours face à son triomphe. Comme sur les chantiers, Gilles
prétendait lui avoir donner beaucoup de chances pour se
valoriser.
En finale, une grande surprise, Serge Villeneuve grâce à sa
nouvelle baguette, selon lui, il a amélioré son jeu au point qu’il
prétend pouvoir affronter Aurèle et Jean Yves sur n’importe
quel terrain. Un certain joueur, sans le nommer, prétendait que
même si on n’était pas nombreux la qualité du jeu faisait
oublier la petitesse de la cagnotte.
Rendez–vous au prochain jeudi Sleeman.
/FESTIVAL DE LA CHANSON
//UN 5 A 7 EN TOUTE MODESTIE
Un lendemain de veille comme on en rencontre souvent après
le faste de la veille.
Le lancement de la programmation, fait au Petit Champlain de
Québec, sous les feux des caméras et des plumes des
journalistes a abondamment inondé tout le Québec au-delà
même du déluge de l’Estrie. Normal que dans le milieu de
Tadoussac, l’impact ait été moins bruyant. Cependant tout était
en place pour le recrutement des bénévoles sous l’habile
direction de Marie Hélène.
L’édition 2011 du festival est surement le plus prestigieux à
date en terme de notoriété.
Imaginez réunir dans un rayon d’une centaine de pieds, au
centre du village sous un même toit, des noms aussi connu que
lesHommes Rapaillés, Cloé Ste-Marie, Paul Piché, Karka, les
Cowboys Fringants et Malajube est selon moi du jamais vu.
Le rayonnement de ces vedettes est à ce point étincelant qu’il
porte quelque peu ombrage aux artistes en émergence qui ont
été la force et l’originalité du festival par le passé.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus, au contraire si on les
prend un à un, la cuvée de cette année est d'une qualité et d’une
diversité remarquable. Le hic c'est que Monsieur tout le monde
ne sait plus à quel saint se vouer face à ces deux pôles
d'attractions. Durant le 5 à 7 une personne me faisait remarquer
«les années passées j'écoutais les extraits fidèlement et mon
problème était de choisir lequel de la relève j'irais découvrir
tandis que cette année mon plus gros souci c'est de choisir
qu'elle vedette j’irai voir». Un heureux plaisir pour ceux qui
ont fait la programmation.
Plusieurs grandes nouveautés pour cette édition : premièrement
c’est d’avoir convaincu les dirigeants de la fabrique de leur
donner le droit d’utiliser le haut de l’église afin d’en faire une
salle de spectacle expérimentale. Les Hommes Rapaillés ne
pouvait pas être un meilleur prétexte.
Une telle configuration centralisatrice soit l’Église, le sous-sol
de l’église et le grand chapiteau du presbytère, pouvant
accueillir environ 2000 personnes, crée trois zones
excentriques bien définies.

Au sud : Marina, Gibart, Coquart et CIMM
À l’ouest : café du Fjord, Eau Berge et l’Anglicane
À l’est : une nouveauté cette année, un camping créera un
certain achalandage intéressant.
Dans le futur, un grand défi, comment arrivera-t-on à équilibrer
ces pôles d’énergie créatrice?
Depuis quelques années tout le monde le sait, le village
déborde. Actuellement plus de place nulle part.
La programmation de cette année va sûrement faire gonfler
encore l’achalandage et de beaucoup. Surement pas pour nos
gens d’affaires. Avec un village plein depuis quelques années
leurs revenus peut à peine augmenter. Mis à part l’organisation
du festival qui en sortira gagnant? C’est probablement les
villages périphériques qui y gagneront au change.
Serait-ce le début d’une orientation vers du développement
régional durable?
Une piste intéressante à explorer.
Ainsi la MRC, les autres municipalités et organismes
subventionneurs, devront apporter plus que leur part de
financement à l’organisation du festival, leur permettant ainsi
de mieux respirer pour mieux développer au lieu de consacrer
tout leur temps à trouver des subventions.
/POKER:
//JOUER POUR L'HONNEUR
Ce dernier dimanche, pas tout à fait le nombre requis pour
accumuler des points au classement maison.
Ce qui veut dire qu’on à jouer pour l’honneur. Et ceux qui
étaient inscrits à la ligue de Poker du Québec garderont
leurs points quand même.
Si dimanche prochain, le 29 mai, le nombre magique de 10
joueurs n’est pas atteint, cela signifiera que la saison/sera
terminée en ce qui concerne la ligue maison et les points
accumulés à date serviront à déterminer les grands gagnants
2011.
Cependant les dimanches Poker continueront pour les mordus.
UNE NOUVEAUTÉ! Faudra venir le voir pour le croire.
/MARCHÉ AUX PUCES
//UNE NOUVELLE VOCATION
Le grand hit de la journée et ce que les gens ont le plus acheté a
été le soleil! La nature avait revêtu ses plus beaux atours. Alors
pourquoi dépenser des fortunes pour aller se faire dorer la
peaux artificiellement avant l’été.
Les jeunes de l’école St Joseph ont assumé pleinement leurs
responsabilités en prenant soin de leur table de muffins et de
limonade. Au centre ils fourmillaient autour de la grande table
ou les profits leur étaient destinés.
L’absence de quelques brocanteurs professionnels s’est fait
sentir en ce qui a trait à l’atmosphère et à la variété des objets
offerts.
Les musiciens aux durs lendemains de veille, ont agrémenté
l’après-midi avec des improvisations dignes de leur talent. On a
pu apprécier entre autre Trudy Morphet de Baie Ste Catherine

avec ses airs de country. On devrait la voir et l’entendre plus
souvent à Tadoussac, quitte à lui construire un pont d’or.
Enfin merci a Lilas et au dirigeant du grand Hôtel et leurs
complices pour avoir donner leurs gains pour le projet
Tadouss/France.

Connaissez-vous le défi
chapeau de Marie Eve????

/TADOUSS/France
//DES NOUVELLES DES COUSINS
Laurence Russo la responsable du groupe Français de Sucy en
Brie a présenté son projet, de revenir à Tadoussac avec ses
petits poux l’an prochain, à la mairie et au département. Pour la
troisième année ils ont accepté son projet. Bravo!
Au niveau de son école la direction s’est dit d’accord en autant
que les buts pédagogiques soient atteints et qu’il y ait un
correspondant de l’autre coté de l’Atlantique.
Pour nous de l’école St Joseph, le projet n’est pas encore
totalement ficelé. OK la direction est d’accord, OK les 4 profs
sont intéressés, OK le conseil d’établissement est en faveur. Il
reste deux étapes importantes : officialiser le projet au niveau
scolaire et avoir l’aval de tous les parents de la maternelle à la
sixième année. Ce projet est avant tout un projet d’école et non
pas un projet de classe. Même si ce n’est que les finissants du
primaire qui partiront ça veut dire aussi que tous auront la
chance d’y aller à la fin de leur primaire après avoir réussi leur
projet pédagogique.
Quant au financement, un comité provisoire est en action.
Deux activités ont été réalisées. Le souper de crabes et le
marché aux puces de l’Eau Berge.
Plusieurs montants vous seront dévoilés au fur et à mesure des
éditions du Reflet.
/BAIE STE CATHERINE
//DRAME À L'HORIZON
Ça faisait longtemps qu’on n’avait pas entendu parler de nos
Gaulois d’à côté.

Samedi ça discutait fort entre les employés du bac durant la
traversée du Saguenay. Assez fort pour qu’on entende quelques
bribes des discussions enflammées.
«Y parait qu’on a volé la croix»
Pourtant je suis passé près de l’église et il ne semblait rien
manquer. J’ai poussé ma curiosité en me rendant jusqu'à la
pointe aux alouettes mais là tout était en place. Au cimetière
aucune trace de vandalisme, le respect des morts semblait y
régner.
C’est quoi cette croix au juste pour développer autant de
passion et d’indignation?
Lorsqu’on est rendu à vouloir, comme Jeanne d’Arc, bruler le
voleur sur un bûcher ou de l’envoyer en enfer ça doit être
grave.
Est-ce que cette croix est celle de Satan ou celle qui vous
donne accès au paradis ?
Sur internet les lignes ne dérougissent pas, et sur Facebook on
est pas loin du Boog de l’an 2000.
Ici, à Tadoussac, on est bien curieux de savoir qu’elle est
l’histoire de cette fameuse croix volée de Baie Ste Catherine.
Deviendra-t-elle une légende urbaine?
Pour parer à toute éventualité le conseil municipal va
s’informer à leur homologue de l’autre coté du Fjord de quoi il
en retourne à la prochaine réunion qui se tiendra le 6 juin.
Déjà Tadoussac se prépare un plan d’urgence au cas ou un
hurluberlu voudrait faire la même chose ici. Imaginer voler une
de nos croix! Mais laquelle? S’il fallait que ça arrive on aurait
droit à un véritable tsunami dans le village. Par mesure de
sécurité on pense entreposer toutes nos croix à chaque soir pour
ne pas se les faire voler. C’est pas pire que de penser à rouler
les trottoirs l’hiver pour ne pas qu’ils gèlent.
Surveillez le Miroir, d’autres offres d’emploi y paraitront
comme surveillant de notre patrimoine religieux!
Advenant le cas ou à Tadoussac ça arriverait, au moins toutes
celles enlevées des édifices publics, au non de la laïcité, ne
pourront être dérobées.
Devant cette vague de vol de croix, est-ce un nouveau marché
au noir de «» qui va naître?
Devant autant de ferveur et d’engouement exprimé par les Baie
Sainte-Catherinois face à ces objets presque oubliés, leurs
valeurs risquent de grimper aussi rapidement que celle de
l’essence. Une chose est certaine personne n’osera s’afficher
ouvertement avec sa croix sans risquer sa vie pour ne point se
la faire dérober compte tenu de sa valeur marchande.
/DE NOUVEAUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX
Suite au départ de Stéphane Deschesnes et de la retraite de
Roger Perron, il y avait deux postes à combler.
Jeannot Martin a été sélectionné. Qui ne le connait pas?
Cuisinier émérite, il a fait presque tous les restos du village.
L’hiver dernier grâce à un projet de subvention, il s’est vu
confier l’entretien de la grande patinoire des Loisirs et du
fameux village sur glace du lac de l’Anse à l’Eau. Il ne fallait
qu’un pas qu’il mette les deux pieds dans la municipalité. Un

gars du village qui respecte les promesses d’embauche locales
promis par ceux qui se sont fait élire aux dernières élections.
L’autre a été Daniel Mailloux. Qui est-il? Un maudit bon gars
compétent à part ça. Daniel n’est pas du village diront certains.
De toute façon, il ne le sera jamais même après 100 ans dans le
milieu. Par contre, assez pour être considéré comme l’un des
nôtres.
Sa première présence date de près de 20 ans où il a passé
quelques années à l’Eau Berge. À lui seul il a tenu le cap
pendant plusieurs mois.
Comme bien d’autres de passage à l’eau Berge il a poursuivi sa
route vers d’autres cieux où l’aventure l’appelait. Entre autres à
Baie Ste-Catherine ou avec une gang, ils ont tenté d’implanter
une autre Auberge à Rivière aux Canards.
Durant toute ces années, il est resté fidèle à Tadoussac et à
l’Eau Berge par ses appels et ses quelques présences. Des
retrouvailles avec Joëlle ont provoqué sont retour, non pas avec
son back sac mais avec ses valises!
À nouveau, l’Eau Berge lui a servi de tremplin pour un retour
dans le milieu. Daniel dans ses trois ans a touché à tout et je dis
bien tout. Une seule chose qu’il n’a pas fait... barmaid!
Daniel est de cette trempe des Napkin, Catou, Isabel et Nancy.
Moins flamboyant, plus effacé, mais tout aussi efficace. Quand
on a passé à travers les dédales de l’Eau Berge on peut passer à
travers n’importe quoi.
Bonne chance Daniel!!
/DU JAMAIS VU
//QUI L'EU CRU?
Les effets du marché aux puces ont eu des échos sur certains
individus. Plusieurs bicyclettes étaient à vendre et même
réservées en fin de journée s’il n’y avait pas preneur. Croyez-le
ou non pas plus tard qu’hier on voyait Gaulois et Palma bien
fiers de leurs acquisitions.
«! la gang ça nous a pris 5 minutes pour venir au bar!» Par
contre, on ne sait pas combien de temps ça leur a pris pour
remonter au Moulin à Baude.
Tadoussac, avec ses côtes, est le village le plus anti bicyclette
de la planète. Si nos deux comparses réussissent l’exploit de
passer l’été à pédaler, je vous paris un petit deux que l’an
prochain tous les Tadoussaciens seront munis d’un bixi financé
par la municipalité.
Ainsi, on pourra parler de rendre la rue Bord de l’Eau piétonne.
Non, non ce n’est pas un coup de soleil qui m’a «édétracké»
comme cela. C’est plutôt la froidure du printemps dans mon
cerveau qui me gèle les neurones. Vivement la chaleur!!!

