Mercredi, 17 août

18h
19h
20h
21h
23h

Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
Café bar le Gibard : Soirée du Rhum, des Femmes
L’Eau berge : Mer et monde
L’Eau Berge : Frères Terrieur
Café du Fjord :

Jeudi, 18 août
17h
L’Eau berge : BAB, bienvenue à bord

Hôtel Tadoussac: Jean Gagnon, chansons françaises
L’Eau Berge: Éric et Valérianne
Café du Fjord : DJ RMX

18h
21h
22h30

Vendredi, 19 août

Marina : Valériane la sirène
Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
L’Eau berge : D’la musique !!!!
Eau berge : Écho Kalypso
Café bar le Gibard : Éric Cyr!
Café du Fjord : DJ PIERRE

16h
18h
20h
21h
21h30
23h30

Samedi, 20 août

Golf de Tadoussac : tournoi des Chevaliers de Colomb
Marina : Danses en ligne avec Raoul Hovington à l’Accordéon (si pluie/ dimanche)
Marina : Valériane la sirène
L’Eau berge : Justin St-Pierre
Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
Café bar le Gibard : Trois filles folk
L’Eau berge : Écho Calypso
Café du Fjord : DJ RMX

9h
14h
16h
17h
18h
20h
21h
23h

Dimanche, 21 août

Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
Café du Fjord : Souper country avec Éric, Val et Marie Christine
L’Eau berge : Justin St-Pierre
Café bar le Gibard : Les chiens d’ruelle
L’Eau berge : Klo Pelgag

17h
18h
20h
20h30
21h

Lundi, 22 aout

17h
18h
19h
21h
23 h

Hôtel Tadoussac : Éric Cyr et sa guitare
Marina : Marie Christine et son accordéon magique
L’Eau berge : BAB, bienvenue à bord
L’Eau Berge soirée des membres : Les chiens d’ruelle
Café du fjord : Quebec redneck !

Mardi, 23 août

17h
20h
21h
23h

Hôtel Tadoussac : Marie Christine et ses chansons
Café bar le Gibard : BAB, bienvenue à bord
L’Eau Berge : ÉRIC'S JAM
Café du fjord : Quebec redneck !

Info : 418 235-4372

LE REFLET

DETadoussac

Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !

L’HEBDOMDDDIRE DU CLIN D’OEIL SUR TDDOUSSDC / VOL 6 / NO 31 / 17 août 2011

/NOUS SOMMES TOUS DES ABEILLES
//CHÈRE REINE,
C’est en prenant mon verre de vin sur le balcon en
pensant à ton récent départ que je me suis mis à
observer les abeilles qui tournoyaient autour de moi
et que j’ai fait cette petite allégorie.
Les abeilles travaillent pour une Reine qui leur rend
de façon inconditionnelle, par amour, devoir et amitié la réserve du miel à venir.
Pour beaucoup d’entre nous je me suis surpris à
penser que tu étais la Reine d’une immense ruche
dont nous étions tous les abeilles qui tournaient autour de ton environnement pour recevoir au passage
ta chaleur, ta bonne humeur et ta philosophie optimiste de la vie.
Pour les uns, nous avons butiné plus de 60 ans.
D’autres, durant une période plus courte, mais toujours avec la même intensité et la même intégrité,
ont adhéré au parcours des premières colonies.
Les souvenirs sont nombreux : de la maison où
chantait le piano, de la période africaine à Abidjan,
sans aucune redevance, de la rue Ste-Ursule à Québec ou le silence pesait, de la rue De Celles à Montréal, quand la vie reprenait ses assises et puis enfin
chez toi à Tadoussac, quand le bonheur a semblé
s’installer pour te permettre de dorloter toutes ces
abeilles que nous étions à travers les nombreux
cocktails, dîners et autres réceptions.
Cela fait déjà quelques semaines que la Reine a
quitté le cocon. Les abeilles sont bien sûr déstabilisées, mais aujourd’hui, elles se rappellent. Le souvenir de leur Reine sera un tremplin confortable
pour la continuité de leur destin.
Aujourd’hui la ruche a mis son drapeau en berne
mais les alvéoles qu’elle renferme, remplies de miel,
sont autant de messages vivants que Reine leur a
laissé. J’ai pu le vérifier durant les derniers moments de son agonie.
Dorénavant, quant vous ajouterez une cuillère à thé
de miel à vos céréales, à votre salade de fruits ou à
votre gin chaud, pensez à Reine.

Si vous n’aimez pas le miel, offrez vous un Martini
sec à sa santé, elle en sera tout autant réjouie; et,
quand vous croquerez l’olive, fermez les yeux,
écoutez, vous entendrez alors la voix de Reine qui
vous dit : JE VOUS AIME.
Un hommage d’une abeille à sa Reine préférée.
Jean-Louis
13.08.2011
//CHÈRE REINE,
Aujourd’hui l’horloge de ta vie terrestre s’est arrêtée. Nous sommes là pour t’offrir un dernier hommage sur cette terre et un au revoir ultime.
En fait, tu nous as fait ta dernière invitation. Toi si
douée pour nous rassembler. Malgré la triste circonstance, nous avons toujours envie de te complimenter et de t’offrir ce qu’il y a de mieux.
Depuis 23 ans, moi comme plusieurs autres, j’ai
bénéficié de bons et de grands moments avec et
grâce à toi. Tu étais un modèle pour moi et tu m’as
appris le goût du beau.
Au tout début, tu étais une connaissance, ensuite
une amie, une confidente, puis une belle-sœur, une
patronne et … une mère. Oui, ma deuxième maman.
Quelle chance!
Merci Reine de m’avoir ouvert ta porte.
Pour m’aider à accepter ton départ si rapide je me
remémore les bons souvenirs de la vie avec toi.
Premièrement, elle était une rassembleuse comme
nous le disons tous. Tu aimais t’entourer de gens
que tu appréciais et tout comme aujourd’hui la maison était toujours pleine.
Et que dire de tes bons repas autour d’une table unique et des nuits de sommeil en paix dans un environnement aussi chaleureux que l’était Reine «La
Merveilleuse»?

Cette maison a été, pour moi, une école et une passion
pendant plusieurs années. Je crois bien que pour toi
qui avait toujours du plaisir à rencontrer beaucoup de
gens et à leur faire passer de bons moments c'était
aussi l'école de la vie. De plus, accueillir les gens du
village et des environs était un pur plaisir et un peu
ton salaire. En passant, je vous dis merci de sa part
d’avoir été au rendez-vous.
Dans ta vie de Reine il y avait bien «La Merveilleuse », mais il ne faut pas oublier les voyages. Voyager
avec toi était un pur plaisir. Nous sommes plusieurs à
pouvoir en témoigner.
Un autre plaisir de ta vie, comme tu chérissais la musique et entre autres l’opéra qui habitaient tes moments de détentes.
Reine tu as toujours été un printemps pour moi. Il y a
des personnes qui marquent nos vies même si la rencontre est courte. Tu étais de cette race. Tu mettais du
baume dans le cœur de chacun et tu continueras j’en
suis certain.
Au revoir Reine
Ton ami qui t’a toujours chéri
Robin
Je me permets de terminer en vous disant que les plus
beaux moments sont éternels.
/QUEL COURTOISIE!!
//LE MAKI CEDE SA PLACE
Depuis quelques années, Pierre Levasseur est le premier arrivé et le dernier à quitter la baie de Tadoussac.
La rumeur court partout sur la grève. Bientôt il partira
pour Sept Isle .
On a mis un homme là-dessus. Les premières infos
étaient à l’effet qu’il voulait céder sa place pour la
venue des gros bateaux à la fin de Sept.
Ses amis(es) autour pensent le contraire. Pierre est un
être mystérieux. Il ne fait pas les choses comme les
autres. Par exemple alors qu’en été ici à Tadoussac on
bosse comme des malades, lui il se prélasse à journée
longue pour nous faire languir de jalousie.
En hiver, alors qu’on s’ennuie de l’été avec notre petit
chômage, lui il bosse à la Romaine à gros salaire pour
venir nous narguer l’été suivant.

GRAND CONCOURS
//QUI POLUERA LE PLUS AVEC SON CO2 ?
La bataille se fait présentement entre Aurèle avec ses
deux véhicules. Son «Pick up» à tout faire et son Panel fraichement rénové qu’il veut montrer à tous. Imaginez, ses nombreux tours de village l’ont obligé à
changer ses pneus en plein été, incroyable!
L’autre concurrent n’est pas piqué des vers non plus.
C’est Joshua Dallaire, constable à la municipalité, qui
prend son rôle très au sérieux.
À le voir aller il a surement fait développer un torticolis chez tout ceux qui le suivent discrètement de l’œil.
Tout les moindres recoins du village sont scrutés à la
loupe.
Dossier à suivre…

INVITATION
SPECIAL
//UNE ECRIVAINE
SUR LE BALCON,
L’Eau berge accueillera le 24 et 25 août Isabelle Bussiere auteur de la série « La Robe jaune »
Actuellement elle a deux tomes à son actif aux éditions Magique.
Pour tout les bibliophiles c’est une occasion unique
pour la rencontrer sur le balcon.
TADOUSS FRANCE
//ÇA CONTINUE
Autour de Berthe Hélène Boulianne plusieurs parents
se sont rencontré. En présence du directeur de l’école
Jean-François Lanoue, les grandes balises on été fixé
avec leurs limites.
Restez attentif, du concret vous sera bientôt annoncé.
L’avenir de nos jeunes on y tient.

