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CONGÉ DE VAISELLE !

«HAPPENING» BON 5e ANNIVERSAIRE!

Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !





Environ 70 artistes peintres et musiciens seront présents un peu partout dans le village. Les lieux de diffusion sont le café
bar Le Gibart, l’hôtel Tadoussac, l’église Ste-Croix, l’auberge Les suites de l’anse, la Marina et à l’Eau Berge de jeunesse. Sous
la présidence d’honneur de Jean-Pierre et Marc-André Coallier les activités du Happening vous en mettront plein la vue.
Tout le week-end des artistes à découvrir
5 artistes en résidence à l'Hôtel Tadoussac :
Nicole Coulombe, Josée Perreault, Monique Guay, Raymond Quenneville et Daniel Vincent.
Les artistes du Québec et du bout du Monde seront plus de 50 sur les sites de diffusions dont 11 aquafolistes qui
s’exécuteront à l’église.
À l'Eau Berge plus de 25 peintres adultes et la petite relève: les élèves de l'école St-Joseph exposeront leurs œuvres.
Vendredi

Ouverture officielle avec Marc-André CoallierSamedi
Samedi

La conférence d’Alain Lacoursière traitera des «Pirates de l’art» un monde à découvrir.

Le Thé sera servi à l’Auberge Les Suites de l’Anse de 15h à 17h en accompagnement des artistes qu’ils accueillent.

Un «5 à 7 de performers» sur la plage de Tadoussac dans la cadre du programme d’accueil des Arts de performance
de l’Eau Berge guidé par Lys-Ange LeBlanc

Le souper anniversaire animé par l’artiste peintre Humberto Pinochet nous guidera sur les hasards de la peinture et
vous enchantera.
Dimanche

En avant midi, le quatuor Alcan au brunch à l’hôtel Tadoussac une collaboration du festival de la chanson.

À 16h le vernissage de tous les artistes à l’hôtel Tadoussac
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Tous on mange à L’Eau
Berge autour de
Tadouss/France aux
chaudrons et des
artistes au
pinceau!!!!
Faites d’une pierre deux
coups découvrez nos
artistes et régalez-vous
pour une bonne cause!!

Recevez le Reflet par Internet : Écrivez-nous : ajt@ajtadou.com
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/DÉDÉTORIAL
//UNE PREMIÈRE:PARTY DES CAPITAINES.
Sous l’initiative d’Antony Coté au canal 8, ils ont été 30 à mettre le
cap sur l’Eau Berge et le Café du Fjord pour une première initiative
de solidarité autour d’un souper.
Au delà des patrons, au delà des Cies, au delà des règlements, on a
laissé la pression au large pour venir décompresser une saison fertile
en émotion.
Sans nos valeureux capitaines, plus de bateaux, sans bateaux pas
d’excursion, pas d’excursion plus de travail pour les agents
surveillant du Parc. Encore plus, s’il n’y avait pas d’excursion il n’y
aurait pas de patron pour donner du pognon à ceux qui font de la
belle façon pendant les excursions.
Que serait Tadoussac sans ses capitaines au mat de misaine. Ceux
qui pendant des semaines se donnent de la peine pour des salaires
qui n’en valent pas la peine.
Bien avant la Grande Alliance, depuis des années, ils ont appris à
travailler ensemble sans partisannerie ni mesquinerie. Partager leurs
connaissances et leurs informations généreusement pour la qualité
de leur travail au profit des touristes voyeurs de baleine, a toujours
été leur devise.
Si aujourd’hui on cherche de toute part à se faire du crédit sur le dos
des baleines on oublie trop souvent que c’est grâce à leur travail.
Quelques fois on exagère leur comportement face aux mammifères
marins, par contre on ne parle pas de l’exagération du coût des
billets pour les observer.
Dans une industrie où la concurrence salariale est inexistante et où le
roulement de personnel demeurent une faiblesse quant à la qualité de
l’interprétation, consolider une trentaine d’emploi saisonnier
permanent mérite d’être repensé.
PORTE OUVERTE
SUR SACRÉ CŒUR
Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes des Fermes du Québec,
dans ce coin de pays où se retrousser les manches fait partie du
quotidien de ces citoyens depuis des générations, il y en a une
d’adoption et d’exception qu’il faut visiter à tout prix.
C’est un petit bout de femme arrivée de nulle part qui s’est déniché
un emploi saisonnier convoité par tous au Parc. C’est aussi cette
même femme fragile qui a levé le nez sur cette opportunité
confortable pour voler de ses propres ailes dans un territoire
confronté à des défricheurs armés de volonté de réussir plus large
que leurs épaules.
Marie Pierre Fortier s’est "parkée"un coin perdu sur le chemin de
l’Anse de Roche avec ses quelques fragiles abeilles comme
compagnes de vie.
A l’exemple de ses amies, inlassablement avec patience,
d’évènement en évènement avec ses paniers chargés de produits, elle
en a trimé dur pour y arriver.
Le 11 sept c’est un rendez-vous à ne pas manquer. Ça se passera au
228 Anse-de-Roche de 10 h à 14 h. au Centre Herbamiel (tout un
complexe). Que ce soit que pour un encouragement à un bout de
femme qui baigne dans un univers où la testostérone est dans le
tapis, vous aurez au moins le mérite de vous coucher plus
connaissant que la veille.

/TADOUSS/France
//ENCORE DES PAS DE FAIT
Une somme de 400$ a été amassée à l’occasion de Expo Tadou avec
ses jeux gonflables. Merci aux donateurs, épicerie Côté et pain Gai
Luron (Paulo Dufour). Félicitations aussi aux parents qui ont donné
un coup de main.
Deux rencontres ont eu lieu afin de sensibiliser et informer les
parents de ce fameux projet. Présentement, on ne peut parler de
succès total puisque quelques parents n’ont pu se présenter. Par
contre, une très grande satisfaction, suite à une consultation
individuelle, 9 parents sur 12 de cinquième année ont signé leur
lettre de consentement et d’engagement personnel. Du coté des
élèves de sixième année, 3 parents sur 5 désirent officiellement que
leur enfant profite de cette opportunité extraordinaire. Les autres
parents seront contactés ultérieurement pour fermer la boucle.
Au moment où l’on se parle la classe de 6e année de Bergeronne
serait intéressée à participer à cette expérience pédagogique. Le Prof
et la direction avec leurs balises attendent le verdict de la décision de
Tadoussac.
Autre réalisation, un compte de banque a été ouvert pour accueillir
les prochains dépôts. Et à venir, un protocole est en construction
concernant l’argents amassés et sur le comment elle sera
redistribués.
Ce week-end une implication importante au Happening avec la prise
en charge de la restauration par les parents.
/DIFFICILE, DIFFICILE
//CHOISIR UNE CEINTURE
Tout le monde connait la phobie d’Aurèle pour les chapeaux. A
chaque jour un nouveau sur son coco.
La semaine dernière on lui a découvert un dada de plus. C’est celle
des ceintures.
Dans la région, se greiller d’un tel outil anti fond de culotte qui te
traine sur les talons devient tout un défi. Il y a bien quelques
boutiques ici et là. La cordonnerie et Rossy et t’as vite épuisé les
modèles.
Notre ami Aurèle a rêvé pendant des semaines à une vraie ceinture
de Police sans révolver.

La semaine passée, son vœu a été exaucé. Sur le stationnement de
l’Eau Berge, il a été interpelé par la Sureté du Québec. En cadeau,
une belle ceinture pas attachée d’une valeur de $ 113.00 ornée d’un
3 trous de démérite.
Un rêve brisé pour lui et une frustration (grognon) à sa façon.
Comme consolation, il pourra porter dans sa ganse de pantalon son
billet d’infraction pour lui rappeler qu’il faudra aller le payer.
Ce dernier est donc condamné à continuer d’aller chercher ses
prochaines ceintures chez le marchand de guenille. Elles sont
beaucoup moins chères à 11,30$ chacune.
D’ici là, notre Aurèle National aura contribué à financer le
Garnement du Québec grâce à la police déguisée en percepteur
d’impôt.
/INVITATION
//MARINA DES BERGERONNES
(Centre Archéo-Topo)
Mercredi 7 Septembre à 17 h. (5 h. pm)
Vous êtes cordialement invité(s) à un petit 5 à 7 amical en l’honneur
de «nos amis» les petits rorquals. ette modeste rencontre, organisée
par le centre ORES, installé aux Bergeronnes depuis 33 ans,
conjointement avec quelques partenaires d’ici, vise notamment à
faire connaître le travail et les objectifs d’ORES, et de ses travaux
sur les mammifères marins et les petits rorquals.
Y seront dévoilés:
le programme d’ouverture et le plan de restructuration de
l’organisme pour une meilleure connaissance et
reconnaissance de ses recherches;
le lancement, en association avec Le Cyclope et l’AJT, de deux
séries d’images dédiées aux mammifères marins et
particulièrement aux petits rorquals qui fréquentent la région.
Séries destinées à soutenir le financement de la recherche;
une présentation en images des petits rorquals visiteurs du SaintLaurent;
Les résidents des Bergeronnes et de Tadoussac, les élus municipaux,
les journalistes, ainsi que les entreprises et organismes reliés à
l’observation, la protection des mammifères marins et des richesses
naturelles de la Haute Côte-Nord; sont tout particulièrement invités à
cette rencontre amicale, présidée par la Municipalité des
Bergeronnes.
Au plaisir de vous y rencontrer en toute complicité et simplicité
autour d’un apéro de circonstance,
Municipalité des Bergeronnes
Pierre Rambaud, Ursula Tscherter, pour
ORES et ses partenaires

/L'AGE D'OR ÇA BOUGE
//POM POM POM POM
On organise un voyage aux pommes à l’Ile d’Orléan. La date prévue
est samedi le 24 septembre.
Les membres du Club d’abord, les autres ensuite.
Le coût du transport est de 10.00$
Réservez vos places au 418 235-4270
Les cartes de membre sont en vente au même prix. Contactez
Micheline au 257-B Champlain
Tel: 418 235-4270

/LA PHRASE DE L'ANNÉE, DITE PAR
// UN PRIX NOBEL DE MÉDECINE
Dans le monde actuel nous investissons cinq fois plus d’argent, en
médicaments pour la virilité masculine et le silicone pour les seins
des femmes, que pour la guérison de la maladie d’Alzheimer.
Dans quelques années, nous aurons des femmes avec des gros seins,
des vieux à la verge dure, mais aucun d’entre eux se rappellera à
quoi ca sert. (Photo) riouska53@hotmail.com

