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Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !

Une nouvelle décennie pour Dédé !!!! Et plein de projets !!!
Cette semaine dans le village !
Bonne année André!!
MER 29

Les musiciens de Tadoussac on fait la fête à
Dédé dimanche soir!!! Les jeunes bénévoles
ont aussi participé en glaçant le traditionnel
gâteau à Coco!!
Vous n’y étiez pas! Pas de souci 70 ans ça se
fête toute l’année!! Bonne année et bonne
santé Dédé!

Bergeronne du 28 au 3 juillet
«Festival intime de musique
classique».
21h30 Eau berge «Les frères
Térieur»

JEU 30

9h30 Valerie Anne et Eric Cyr !

VEN 1er

One show to the Go! Canada day!

SAM 2

21h30 Mordicus

DIM 3

Eau berge Surprise, surprise !!!

LUN 4

5 à 7 Eau berge Création en directe
Marina Souper moules et frites
21h30 Eau berge Alain et Kim

MAR 5

21h Eau berge Éric Cyr's JAM!!!

/LA FÊTE NATIONALE
//UNE PROMESSE TENUE
Pour la deuxième année nous avons eu droit à un 2 pour 1 tels
que promis.
Le 23 JUIN
La tradition s'est maintenue avec la fête au village. On ne peut
pas dire que ça été un grand cru.
La promenade aux flambeaux, si ce n'était des torches Home
Made de l'Eau Berge et de ses clients étrangers, les
Tadoussaciens brillaient par leurs absences. Le camion
flambant neuf des premiers répondants n'a pu faire la
différence. Par contre, le scintillement des gyrophares a
certainement apporté de la féérie chez les jeunes.
Le feu de joie avec le bois récupéré de la plage était une
excellente idée.
Le synchronisme et la qualité des feux d’artifice ont encore
émerveillé les nombreux spectateurs tous massés sur la
promenade pour la circonstance.
Concernant la musique en «can», nous avons eu droit à nos
grands classiques traditionnels de la St Jean qu’il fait toujours
bon de nous remémorer.
En ce qui a trait à la décoration du site, parlons-en! Elle était à
l’image des citoyens du village «un peu pas mal chipettes».
Deux banderoles accrochées sur trois poteaux de lampadaires!
Le village ressemblait à une station touristique sousdéveloppée. Malgré l’appel de Martin fait à tous, dans
l’ensemble très peu on réagi. Bravo à ceux qui l’on fait et des
félicitations entre autres a la Galouine, l’Épicerie Coté, l’hôtel
le Béluga et l’Eau Berge et j’en oubli peut être. Ça prend plus
que les petits cossins bleus et blancs du Dolorama pour mettre
de l’atmosphère dans un village.
Dans l’ensemble une fête sobre et environnementale. Au petit
matin seulement quelques spots ou des négligents se sont laissé
trainer comme pour s’affirmer et vouloir faire parler d’eux
comme je le fais présentement. Depuis des années, une énigme
gravite autour de la Fête. Comment résoudre le problème de
cette «barrière» qui s’appelle la promenade qui a le don de
diviser la fête en deux, ceux du haut et ceux du bas. Y a-t-il une
solution? Sans solution il sera toujours difficile à quiconque
organisera la fête de créer un esprit festif collectif. Nous avons
une autre année ou presque pour y penser!
24 JUIN
Du côté de l’Eau Berge la fête était de mise.
La traversée internationale relaxe du lac de l’Anse a l’Eau.
Avec une température à décourager quiconque aurait voulu se
déshabiller sur le bord du lac (même les exhibitionnistes), une
dizaine de courageux ont sauvé l’honneur de l’évènement,
comparativement à une trentaine l’an passé. Ont remporté les
grands honneurs en 2011 reviennent à Sandrine et Marilou.
Un gros merci à Azimut Aventure qui a assumé la sécurité et
Kim, la coordination.

Du côté du souk à la corde
L'activité qui visait à déterminer l'entreprise la plus dynamique
du village, s'est soldé par ni d'un coté ni de l'autre. Ces deux
activités auraient mérité d'un peu plus de publicité incitative!
Les 101 Homards Souverains
Ils ont trouvé preneur et surtout suscité beaucoup de curiosité.
Pourquoi 101 au lieu de 90 ou cent cinq.Au Québec, il n'y a
qu'une seule loi qui protège notre langue. Les autres ne sont
que tergiversations pour nous appauvrir culturellement.
Pourquoi du Homard le 24?
Où est la tradition? Il n’y en a aucune. Ce crustacé a une
réputation d’être une denrée destinée qu’aux plus fortunés. En
ce 24 qui est la fête de tous les Québécois riche ou pauvre, le
rendre accessible fait partie des priorités d’un peuple de se
partager la richesse.
Du homard souverain
Ce n’est pas une nouvelle variété de homard. C’est un clin
d’œil aux richesses que nous possédons collectivement et
qu’on laisse piller au profit de grandes entreprises qui ne laisse
que des grenailles pour nous remercier de notre générosité.
Ici on n’a qu’à penser aux Oursins, à la Morue, aux Éoliennes
et aux Mines, etc. Quand nous serons souverains, on pourra
peut-être prendre ses choses en main.
Place à la Musique
Quatre numéros francophones étaient au rendez-vous.
Le bal a commencé avec notre Oly national de l’Eau Berge
avec ses compositions.
A suivi M’Vla. Ils nous ont rocker les oreilles un peu trop tôt
comme dirait Charleboix. Les Jeannois sont ainsi faits
lorsqu’ils expriment leur fierté nationaliste.
De son côté Mélogramme, avec ses 6 musiciens, nous ont
montré pourquoi ils étaient boursier de Musicaction et qu’à
Québec il commençait à occuper toutes les scènes émergentes.
Même le balcon de l’Eau Berge avait du mal à supporter
l’énergie piétinante des danseurs.

Finalement, l’honneur de fermer au petit matin la fête est
revenu à Bourcel Café. Fallait bien que nos musiciens finissent
de travailler pour s’exécuter. Accompagné par le traditionnel
feu à coco il n’en fallait pas plus pour que nos Tadoussaciens
d’une nuit mettent le feu aux planches grâce aux rythmes.
Une fête nationale qui s’est terminée au lever du jour avec les
Québécois d’un jour qui ne demandait pas mieux que d’avoir
leur émigration.
L’Indépendante
C’est officiel elle est maintenant lancée et elle fera partie
régulièrement du paysage de l’Eau Berge et de Tadoussac.
Une chose est certaine, elle fera parler d’elle et soyons rassurer,
ce sera en bien ou en mal.
Rejoignant le thème de la Fête nationale a savoir: Entrez dans
la Légende, les personnes présentes le soir du 24 ont été
invitées à faire le pas. Si pour l’INDÉPENDANTE «Y gouter,
c’est voter!» plus de 536fois on a levé un verre à la santé d’un
Québec libre.

des produits biologiques et non toxiques qui les stimulent plus
qu’il ne les calme. Ça fa qu’on est complètement démuni
devant ce fléau.
L’Eau Berge pour y faire face a adopté le protocole
d’extermination en vigueur dans toutes les Auberges du
Canada.
Afin d’avoir plus d’autonomie en les matières l’Eau Berge a
fait l’acquisition d’une puissante machine à vapeur et d’un
système de chauffage spécialisé qu’on installe dans les pièces
ou il y a des puces. Après 24h de traitement, vous avez des
chances sérieuses qu’elle soit passée au four crématoire et
qu’elles soient toutes incinérées.
Si vous avez de la petite visite indésirable, contactez Dédé. Les
Puces, lui y connait ça!
L’équipement de l’Eau Berge est disponible à quiconque veut
sauver des milliers de dollars.

/FÊTE DU KANADA
//LA FÊTE DE LA DÉPENDANCE!
Si L’Eau Berge a lancé une tradition d’un deux pour un à la
fête nationale des Québécois le 24 juin, elle tentera de
récidiver avec la fête de nos p’tits cousins anglophones le
premier juillet.
Pour la circonstance il y aura un Show Typically English.
The Terrier Brother seront de la fête à Mister Harper et in the
right corner, L’Indépendante Beer Free sera à l’honneur pour
ceux qui en ont gros sur le cœur ou et qui ont le Québec a
Cœur.
Surprise durant la soirée!!!!

TOUS AZIMUTS SUR LES PUCES
Y VONT SE FAIRE GRILLER LE CUL
Depuis des mois on nous avertit de ce fléau qui a envahi les
villes. Maintenant elles sont débarquées à Tadoussac. Elles
nous arrivent surtout par les touristes voyageurs d’un peu
partout. À date, elles ont élu domicile à plusieurs places dans le
village: entre autres à l’Eau Berge, La Galouine, la maison du
GREMM et autres. Certains ont dépensé des fortunes pour les
éliminer et ce n’est pas garanti. Même les entreprises de
réputation sont démunies devant autant de résistance. Ils
expliquent que ces maudites petites bestioles ont développé une
résistance avec les années face aux pesticides ultras violents de
l’époque. Aujourd’hui les normes environnementales exigent

/MUSIQUE CLASSIQUE
//LE PLUS AUDACIEUX DES PETITS
FESTIVALS
Les Grandes-Bergeronnes prennent le relais de Tadoussac du
28 juin au 3 juillet 2011 avec le 6e «Festival intime de musique
classique».
Si le Festival de la Chanson a fait un gros coup en rapaillant les
12 Hommes Rapaillés nos voisins d’à côté ont déniché une
grosse pointure en la personne de Marc Hervieux qui fera
l’ouverture du Festival intime de musique classique.
Des spectacles à ne pas manquer.
Outre les spectacles tous les soirs des 20h, plusieurs
originalités méritent d’être soulignées.
Classe de Maitre
30 juin: Piano
1er juillet: Violon, alto, violoncelle
Brunch musical
3 juillet: dans les cafés et gites de la municipalité soit, Auberge
La Rosepierre, Cantine chez Manon, Café Mer et Monde
et restaurant Le Boisé
Messe des artistes
Ateliers publics

Fait à remarquer que les prix sont accessibles à tous au cout
régulier 15$ étudiant 10$. Sauf pour le spectacle Marc
Hervieux.
Y aller c’est un investissement dans notre
vitalité culturelle!!
/LE MONDE À L'ENVERS
//QUI VEUX VOYAGER LE P'TIT MICHEL?
Ti Michel qui demande un lift pour aller chez lui. N’ayez
aucune crainte, il n’avait pas dépassé le .08!
Un oubli de clef dans son auto.
En guise de dédommagement pour son bienfaiteur de l’heure,
il a offert un crédit de 5$ de quelqu’un qui ne l’avait pas encore
payé. Sacré Michel!!

/UN APPEL COUTEUX
//GARDEZ LE CONTACT!
Cette semaine, la maman (appelons-la Queen, par souci de
confidentialité) du plus bel homme du monde (appelons-le
Chouchou) a téléphoné en panique à l’Eauberge de jeunesse de
Tadoussac pensant que son garçon avait loué une voiture pour
se rendre à Montréal, fait un accident en état d’ébriété et se
trouvait maintenant en prison, nécessitant la modique somme
de 3000$ pour en sortir. Toute une surprise!
Elle nous a expliqué que, la veille, la grand-mère de Chouchou
a reçu un appel dudit petit-fils qui lui a raconté cette histoire
abracadabrante, la mettant dans tous ses états.
Nous avons tous les deux rassuré Queen: «Non, Chouchou n’a
pas parlé à sa grand-mère récemment, il ne connait même pas
son numéro de téléphone. Non, il n’est pas allé à Montréal. Il
n’est pas non plus en prison, il joue avec le Weed Eater depuis
deux jours.»
Il faut croire que ce genre de situation n’arrive pas qu’aux
autres. Plusieurs personnes âgées perdent contact avec leur
famille pour diverses raisons, ce qui peut les rendre plus
vulnérables à l’abus et à la maltraitance. De notre côté, cette
situation nous montre l’importance de garder contact avec nos
proches pour leur éviter des frayeurs inutiles.
Heureusement dans notre cas, la tentative de fraude a échoué.
La grand-mère de Chouchou a eu la présence d’esprit et peutêtre la chance d’en parler avec sa famille avant d’envoyer
3000$ à un imposteur.
Emmanuelle de Blois

