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/SEMAINE D’OUVERTURES ATTENTION JEUDI CHAUD!!!
//LES COMMERCES DE TADOUSSAC REPRENNENT VIE
Le Père Coquart : le retour de Nadine Gauthier à la
direction, les portes seront défoncées pour un 5 à 7
/
autour de Kim et son Violoncelle accompagnée par
Sandrine à la voix d’or.
Café du Fjord : la nouvelle vedette montante qui a
fait ses débuts à l’Eau Berge pour ensuite
développer son talent au Gibart tous les vendredis
soir de l’hiver éclate au grand jour !!!!!!
La marina ...Chez Mathilde...le Bateau...et !!!La
boulangerie!!!! Oui, oui, oui, ouverture officielle
pour l’été!!! À go on se régale. Après le festival où
nos trois acolytes seront à l’eau claire, elles
fermeront deux jours pour mieux se reprendre.
À tous les gens qui font que Tadoussac est animé,
n’hésitez pas à communiquer avec le rédacteur en
chef du Reflet pour vous annoncer!!
Bonne saison 2011
/CONCERT COUP DE CŒUR
//POUR DIX ANS DE CHANSONS!!
Le chœur « Les gens de mon pays» vous enchantera
à nouveau le samedi 4 juin à 20h et le dimanche 5
juin à 14h à l’église des Bergeronnes.
Du groupe, ont trouve sept Tadoussaciennes. Allez
encourager les talents locaux et vous faire bercer par
des mélodies qui ont fait la réputation de cette
chorale.
Il reste quelques billets. Vous pouvez communiquer
avec Lisette au 235-4202 elle vous dira où vous en
procurer.
15$ de pur bonheur!!!!
Et pour les gourmands un Brunch concert à 25$

Cette semaine dans le village !

MER 01

JEU 02

20h Boston Vancouver sur demande!
20h Poker comme vous voulez!
21 h Eau berge : Jam à tous et chacun
5 à 7 Eau berge «5 vies» au billard
5 à 7 Ouverture du Coquart
21 h Des tonnes d'ouverture!!!

VEN 03

18h Gibard les soupers spaghetti et le feu
sacré de Éric Cyr
21 h Eau berge : Excalyblues!!!

SAM 04

23h Eau berge : Le feu à Coco21h Gibard : DG R20
Du hockey SVP!!!22h Eau berge : Excalyblues

DIM 05

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

LUN 06

20h Vancouver à Boston!!! Et de la musique !!!

MAR 07

21h Les Jam à Érick

1
/M'IMPLIQUER AU FESTIVAL
//POURQUOI PAS !
Le Festival s'en vient... du 9 au 12 juin prochain, il fera BEAU et CHAUD (?!?) et tout le monde à Tadou aura la brou dans le
toupet !!!
Si vous avez envie de faire partie de la « gang de fous » qui se retrouve derrière la scène, de vivre une expérience unique, bref de
vous impliquer dans cette grande activité qui se passe chez-vous, dans votre village, sachez que le Festival est à la recherche de
bénévoles pour accomplir toutes sortes de tâches tout au long de la fin de semaine. Vous êtes libres de donner le temps que vous
voulez; cela peut être que quelques heures dans une journée par exemple. Ne vous gênez pas et appelez- nous !
Vous pouvez également trouver plusieurs infos sur le site du Festival sous l'onglet « bénévoles », dont le formulaire d'inscription
en ligne. Allez-y... sautez dans le train !!!
Les coordonnées :
Marie-Hélène Bourgault
Responsable des bénévoles
418.235.4108
/VENDU
La maison de M. Onias Brisson ou si vous voulez mieux, Mme Jeannette Harvey a déjà pris preneur. Patrick Noël et Nadia
Ménard se sont rapprochés du cœur du village. C’est donc quelqu’un du coin qui a récupéré ce bien. Ça veut aussi dire qu’il y en
aura par le fait même une autre à vendre. Dépêchez-vous tout se vend à Tadou! Félicitations aux nouveaux propriétaires.
/RETRAITE DORÉE
//LE BATEAU CHANGE DE MAITRE
Dorénavant ce sera Eric qui chaussera les souliers de Raoul Jr.. Probablement plus qu’ heureux de quitter ses chaudrons..
Ça ne veut pas dire que notre cher Raoul n’aura pas un œil sur son Bateau même s’il compte bien s’évader sur son voilier.
Catou ne se sentira pas étrangère dans sa barque puisqu’Eric est embarqué dès le début dans la grande aventure. Pour lui ce n’est
qu’un changement de cap.
Ainsi donc le Bateau consolide les structures de base qui ont fait son succès jusqu'à date. Les tempêtes pourront toujours passer, il
y aura toujours quelqu’un de fiable pour pallier aux durs coups d’un business.
/SOUPER DE CRABE DE LA FABRIQUE
//UN SUCCES STORY
Pour sa 15ième édition on a encore affiché complet. La semaine précédant l’évènement ça courait de partout pour se procurer des
billets. Hélas on a du refuser les demandes de beaucoup de monde même à des proches de l’organisation.
À 50$ le couvert on a amassé la rondelette somme de plus de 16,000 dollars pour la petite chapelle. Ce montant n’est qu’une
rumeur. Le montant final n’est pas encore compilé compte tenu des dons promis qui ne sont pas encore entrés. Soyez assurés,
lorsque les choses seront officialisées, elles vous seront communiquées.
Ce projet est né d’une idée de Jacques Hovington dans le cadre du 250 anniversaire de la Petite Chapelle en 1997. Avec Lorraine
Coté ils ont ensemble assumé la responsabilité pendant les premières années. Par la suite Jacques a tenu le flambeau pendant
plusieurs années . Suite à une maladie de ce dernier, Lorraine a repris le bâton du pèlerin pour faire de ce souper traditionnel un
évènement qui sera inscrit annuellement dans les annales du développement touristique de Tadoussac.
Bientôt peut-être que notre village deviendra l’émule de St-Tite grâce non pas aux chevaux mais grâce au crabes.
Depuis trois ans dès le jeudi on voit apparaitre une quantité grandissante de caravanes et roulottes autour du presbytère en attente
de se remplir la panse.
Qui dit que dans 50 ans il n’y aura pas un party de crabes sur chaque balcon du village. Il est permis d’y rêver. Si, il y a 15 ans
avec une idée de Jacques Hovington on se retrouve avec plus de 350 convives à s’arracher les billets pourquoi pas cent fois plus en
l’an 2075. Ce n’est qu’un question de volonté et d’organisation.
La présidente d’honneur Hélene Simard y était pour quelque chose cette année. Sa contribution de 5,000$ est un sacré bon coup de
pouce. Non pas financier mais d’encouragement à l’équipe de bénévoles qui ont assumé cette levé de fonds. Pour ceux avides de
statistiques on pouvait compter sur les doigts de la main ceux qui ont mis la main à la pâte. Ils n’étaient que neuf personnes à se
donner la main pour la petite chapelle et de ce nombre, il faut penser aux membres de la fabrique. Faut le vouloir. En ce sens nous
leur devons toute notre admiration pour leur dévouement à vouloir conserver ce monument historique une acquisition importante
pour notre développement culturel et touristique.
Sept cent vingt livres de crabe consommées et 1440 pattes de crabe décortiquées ont été nécessaires pour tous les satisfaire.
Imaginons les montagnes de crustacés que ça prendra dans 50 ans. Il faudra encore que l’église fasse des miracles en organisant un
pêche miraculeuse.

Merci aux organisateurs de l’époque et aux bénévoles de cette année. Si la tendance se maintien, bientôt on verra des «scalpers»
installés sur le perron de l’église en train de faire la piastre en tant que revendeurs pour ceux qui n’ont pu avoir leur billet.
À ce moment, on parlera de l’époque de l’évangile où l’on parlait du Curé Kennedy indigné qui chassait les vendeurs du temple.
Au prochain souper.
//LES 5 VIES Sleeman
Jean Yves est ressuscité. Absent de la dernière compétition on avait l’impression qu’il avait été médité pour se ressourcer. Francis
a bien essayé de lui résister mais il n’y avait rien à faire, il était en feu.
Aurèle avec ses nouvelles dents ne savait plus dans quel mot mordre pour se défouler.
Un petite nouvelle insoupçonnée en a mis plein les yeux. Originaire des Escoumins et vedette sur le Katmare Marie Eve a brillé de
tous ses feux de navigation.
Donc encore un rendez-vous pour ce prochain jeudi.
Jusqu’au call de la municipalité lui annonçant qu’il avait été accepté.
Tommy grâce à une subvention du SEMO couvrant un partie du salaire pour une personne diminuée physiquement pourra dormir
en paix.
Longue vie à Tommy dans son nouveau rôle à définir.

/ADIEU JOSETTE
Michel est revenu de très loin dans sa vie pour venir conforter sa mère dans ses derniers jours, elle qui a toujours cru en lui.
A l’Église face aux siens et amis présents pour partager le deuil de la famille il nous a livré un message accueilli avec fierté et de
chauds applaudissements pour son témoignage et probablement aussi pour son chemin parcouru depuis deux ans. Ma mère est
décédée, mais ce n’est qu’un recommencement pour elle.
«Nous voici réunis pour un dernier au revoir à celle qui fût une mère, mais avant tout une femme exceptionnelle.
Maman, tu resteras dans nos mémoires à tous. Cela ne fait aucun doute. Alors puisque ce souvenir est notre lien commun
aujourd’hui, pourquoi ne pas se souvenir ensemble?
Maman tu fus pour moi une très bonne mère et même si je n’ai pas toujours su t’apprécier à ta juste valeur, ton départ laisse en
moi un très grand vide.
La mort est un mystère; la vie l’est tout autant. Personne ne peut dire ce que le destin lui réserve . Personne n’est en mesure de
juger les autres mais cela fait parti de la nature humaine. On aime juger et on se fait juger mais une chose est certaine, c’est Dieu
qui aura le dernier mot, car le grand jugement lui appartient, il est l’héritier de ce Royaume.
Maman, je sais que tu seras toujours là pour veiller sur moi et sur ceux qui en auront besoin. Mais par dessus tout maman, je sais
que tu garderas une grande place dans ton cœur pour monsieur Léonard, Carolanne et moi-même. Dors en paix ma chère mère,
va te reposer et veille bien sur nous.
Je t’aime maman même si je ne te l’ai pas dit assez souvent. Je ne t’oublierai jamais. Je te demande de guider mon chemin parmi
celui des hommes pour me tracer la voie à suivre vers ces horizons lointains et mystérieux, pour un jour rencontrer le Seigneur; le
seul qui pourra me juger à ma juste valeur.
Merci
Personnellement, je remercie la famille de ma mère, les familles Brisson et Bouchard et tout particulièrement mon parrain et ma
marraine ainsi que Christine et son conjoint Dennis pour avoir cru en moi et avoir été toujours là pour moi et un merci spécial à
son conjoint Léonard pour avoir été toujours là pour ma mère avant et pendant sa maladie. Pour cela je lui en serai toujours très
reconnaissant.»
Michel
/POOL DES CONNAISSEURS
Le dernier droit est commencé en vue de l’obtention de la Coupe Stanley au Hockey.
Ceux qui ont misé leur dévolu sur Boston et Vancouver auront misé juste.
Maintenant il ne reste qu’à observer le rendement des joueurs de chaque équipe pour connaitre les gagnants du Pool des
Connaisseurs 2011.
Sbee continue de se pavaner avec son gilet du Boston arraché lors d’un pari avec DéDé. Drôle de hasard pour quelqu’un qui a
peine à se souvenir des joueurs qu’il a choisi.
Classement
-Yannick Gravel
2-DéDé Troublé
3-Germain

/LA ST JEAN
//UN DEUX POUR UN
Pour la deuxième année nous aurons droit à deux fêtes nationales.
Le 23 juin, comme le veut la tradition, ce sera la fête sur la Plage.
AVIS DE RECHERCHE
Martin est à la recherche d’un allumeur de feu pour la fête de la St Jean le 23 au soir. S’il y en a qui ont l’âme d’un allumette
veillez communiquer avec ce dernier, 235-4446 ext 7
Le 24 l’Eau Berge continue la Fête pour ceux qui ne se rappellent plus qui ils sont.
Après-midi : traversée Internationale Relax du Lac de l’Anse à l’Eau encadrée par Azimut Aventure.
Souper : Homards ou Crabes à prix coûtant.
Soirée : GRAND ÉVÈNEMENT «LANCEMENT DE LA BIERE L’INDÉPENDANTE» et de la musique!!!.
Me v’la , Bourcel Café et un 3e groupe à confirmer.
A SURVEILLER
LE PARTY DES BATELIERS
Ou si vous voulez DES SAISONNIERS
On s’en parle et reparle surveillez les nouvelles du large sur le Canal JOKE
/LE SOLSTICE D'ÉTÉ
Encore cette année ce sera le 21 juin. On vous annoncera alors que ce n’est pas la fin du monde mais la fin de l’été puisque le
lendemain les jours commenceront à diminuer en terme de clarté. Le lieu reste encore caché et mystérieux a la façon des raves.
/CONNAISSEZ-VOUS LA POPOTE ROULANTE?
//LES DÉLICES MAISON
Hé bien, sachez que nous livrons des repas dans votre municipalité tout au cours de l’année et ce, tous les mardis, mercredis et
jeudis midi.
Vous avez 65 ans et plus, vous êtes en convalescence ou vous vivez un moment difficile, il nous fera plaisir d’aller vous porter un
repas chaud incluant une soupe, le plat principal accompagné d’une salade, ainsi que le dessert pour aussi peu que 6 $.
Pour toute information et inscription, contactez:
Valérie Hovington, responsable de la popote,
du lundi au vendredi au 418-232-1176

//AGA
Les membres du conseil d’administration de La Popote Roulante « LES DÉLICES MAISON » invitent ses clients ainsi que la
population à leur Assemblée générale annuelle qui se tiendra le mercredi 22 juin à 14 h 30 AU FOYER MGR GENDRON aux
BERGERONNES (salle Duffy, 1er étage).
L’assemblée générale annuelle est l’occasion d’en apprendre plus sur un organisme dynamique qui permet à de nombreux
résidents du secteur BEST, de déguster de bons repas chauds et équilibrés, livrés à domicile.
Bienvenue à tous!

