Mercredi, 24 août

18h
18h
19h
20h
21h

Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
L’Eau berge : DUO Marc André et Gilles
Café bar le Gibard : Soirée du Rhum, des Femmes
L’Eau berge : BAB
L’Eau Berge : Frères Terrieur

Jeudi, 25 août
17h
L’Eau berge : BAB

Hôtel Tadoussac: Jean Gagnon, chansons françaises
La gang de Tadou en Gumboot!!!
L’Eau Berge: Éric et Valérianne
Café bar le Gibard : DUO Marc André et Gilles , guit et percussion
Café du Fjord : Qualité Motel, Les 5 gars de Mister valaire

18h
19h
21h
21h30
23h30

Vendredi, 26 août

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

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

Samedi, 27 août

Golf de Tadoussac : Le tournoi des ainés … 40 ans et plus
Marina : Danses en ligne avec Raoul Hovington à l’Accordéon (si pluie/ dimanche)
Marina : Valériane la sirène
Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
Salle bord de l’Eau : Banana Boat, première partie Claire Grondin de Tadoussac
Café bar le Gibard : Trois filles folk
L’Eau berge : Mauves et Casabon
Café du Fjord : DJ RMX

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

Dimanche, 28 août

Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
Café du Fjord : Pantoufle
L’Eau berge : Mer et monde
Café bar le Gibard : Les chiens d’ruelle
L’Eau berge : BAB

17h
18h
20h
20h30
21h

Lundi, 29 aout

17h
17h
18h
19h
21h
23 h

Hôtel Tadoussac : Éric Cyr et sa guitare
L’Eau berge : BAB
Marina : Marie Christine et son accordéon magique
L’Eau berge : Mer et monde
L’Eau Berge soirée des membres : Les chiens d’ruelle
Café du fjord : Un show c’est sur!!!!

Mardi, 30 août

17h
19h30
21h

Hôtel Tadoussac : Marie Christine et ses chansons
Café du fjord : Petit bocal
L’Eau Berge : ÉRIC'S JAM

Info : 418 235-4372
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/QUELQU’UN D’ICI
//CLAIRE GRONDIN, reine de la soirée
Extrait du Progrès-dimanche
St-Ambroise - L’auteure-compositrice interprète
Claire Grondin de Tadoussac, a mérité les grands
honneurs du Festival de la chanson de SaintAmbroise avec le premier prix de sa catégorie et le
prix du public.
La délicieuse Claire Grondin a livré une performance à la hauteur de son talent et a retenu l’attention
du jury qui comptait notamment dans ses rangs la
vedette Marie-Élaine Thibert.
L’artiste originaire de Vendée, en France, installée à
Tadoussac depuis février dernier, propose un répertoire de chansons rigolotes et humoristiques. Elle a
reçu un accueil extraordinaire du public et du jury
qui en a fait la reine de la soirée. Elle est revenu sur
scène avec sa chanson traitant de la proctocologie,
qui parle du traitement des «trous de cul», et sa
chanson «Trahison» qui raconte l’histoire d’une
mère qui se sépare de son fils, une pièce drôle à
mourir.
S’accompagnant seule au piano, la Française d’origine a déridé l’assistance qui lui a témoigné son
appréciation par de forts applaudissements.
Pour la découvrir
rendez-vous samedi à la salle
Bord de l’Eau en
première parti de
Banana Boat, 20h.
Crédit photo : Sylvain Dufour

/EXO TADOU
//LA GRANDE RENTRÉE
En fin de semaine, les jeux gonflables reviendront
dans le coin des loisirs pour le bonheur des jeunes.
Si Expo Québec est une tradition depuis des générations pour la rentrée scolaire dans la Vieille Capitale, à Tadoussac c’est une façon bien à nous de marquer le début des classes. Les organisateurs autour

de Martin Beaulieu vous attendent.
Le Projet Tadouss-France sera sur les lieux pour
vous offrir plein de gâteries pour garnir vos boites à
lunch. Et pour tout ceux qui veulent participer aux
bazars, des tables seront disponibles pour vendre
vos surplus avant qu'ils aillent au dépotoir. Une autre façon écologique de donner une deuxième vie à
vos objets. Cette initiative se veut un mode de financement en vue de leur futur échange scolaire avec la
classe de Laurence Russo de la banlieue de Paris.
Cette initiative s'inscrit dans une démarche pédagogique arrimée avec notre programme scolaire. Axé
autour de Berthe Hélene Boulianne spécialiste en
vidéo formation. Nos jeunes pourront profiter de cet
outil de l'avenir pour préparer leur voyage chez les
petits cousins tout en faisant un pas d'avance sur les
autre en maitrisant cette façon de faire.
/LE SOCCER (FOOT)
//L’HEURE DES CHOIX
Comme dans toute bonne organisation, tu commences au pied de l’échelle et graduellement après plusieurs années tu atteins la plus haute marche où la
garder devient tout en défi. La saison 2011 a permis
effectivement d’atteindre un sommet.
Premièrement, réunir une cinquantaine de joueurs
en quelques années témoigne assurément d’un engouement pour ce sport en développement à travers
le Québec.
Deuxièmement, au niveau des instructeurs nous
sommes à la fois chanceux et choyés d’avoir trouver
deux perles rares dans le village. Avec Alex Lavagne (La Merveilleuse) qui s’occupait des 12 ans et
plus et Alex Lenière (Le CIMM) des plus jeunes,
leur compétence est d’un niveau exceptionnel.
A raison de deux pratiques par semaine nos jeunes
ont progressé au delà de toutes espérances. À preuve, lors de la dernière rencontre avec Escoumins ils
ont tout balayé sur leur passage par des victoires de
4 à 1 et 5 à 0.
Comme partout ailleurs quand tu atteins un certain
niveau, tu désires toujours aller plus loin.
C’est ainsi que tu maintiens l’intérêt des joueurs

et il en est de même du côté des instructeurs
qui veulent pousser plus loin le développement de leurs poulains et mesurer le résultat
de leur travail en affrontant des plus forts.
Pour tout çà il faut hausser le niveau du jeu. À
l’interne, pas de problème, on peut y arriver
en autant que nos 12 ans et plus continuent de
garder les yeux sur le ballon en utilisant leur
coup de pied au lieu de lorgner sur d’autre
forme tout aussi ronde plus invitantes à caresser des mains.
Au niveau plus compétitif, cette responsabilité
incombe aux structures du sport à Tadoussac.
A mon avis il devient impératif de créer une
ligue sectorielle. Ça pourrait être entre autres
Escoumins, Tadoussac, Sacré Cœur et StSiméon ou autre municipalité. Avec un calendrier régulier, les deux meilleures pourraient
aller se confronter dans d’autres régions. Pour
y arriver il y a une profonde réflexion à faire.
Trois conditions essentielles.
1-La plus importante, le soutien inconditionnel des parents année après année. L'engagement des parents. Tout nouveau tout beau
comme dit le proverbe. Depuis le début du
soccer les parents ont été derrière leurs jeunes
comme source d'inspiration et de motivation.
Actuellement pour les habitués du soccer on a
déjà noté une nette diminution pour la présente saison. Est-ce une tendance ou un écart de
conduite?
Vivra-t-on le phénomène Parent Débrouillard
où au début on était tous concerté pour le succès de cette initiative et qui vers la fin on a
laissé le tout entre les mains des responsables.
Parent Débrouillard étant devenu un espèce de
garderie.
2– Pour le soutien aux entraineurs dans leur
besoin d'aller plus loin et plus haut c'est évident qu’une ligue s’impose.
3– Pour la municipalité une décision serrée est
à prendre: revamper le terrain, construire des
estrades potables et fournir du transport. Dans
les circonstances on peut appeler cela un beau
risque!
Le pire, ce serait de se retrouver avec des
équipements non utilisés en décrépitude et de
l’argent jeté par-dessus bord. Ça ressemblerait

un peu pas mal au Skate Park qui devait être
un instrument d’avenir et qui demeure encore
en devenir.
A ce stade, le soccer est à la croisée des chemins. Soit on pousse par en avant pour une
pérennité ou on stagne et meurt à petit feu
faute de stimulation et d’engagement ferme.
Les loisirs c’est l’affaire de tous. Bien sur on
en met épais sur les épaules des parents. Dans
une industrie touristique qui demande avant
tout de la disponibilité durant la période où
l’on joue au soccer, demain ce sont des familles bioniques dont nous aurons besoin.
L’avenir du soccer, c’est un choix de société
pour ne pas dire de village. Avec une cinquantaine de jeunes au primaire, comme avenir, est
-ce que le jeu en vaut la chandelle. Du soccer
dévitalisé à l’image des petites municipalités
est-ce cela qu’on veut?
Alors que l'industrie roule à plein régime et
que l'argent coule à flot, nos jeunes qui sont
notre avenir risquent d'être encore plus démunis. Si on est capable de s’acheter un quai,
aurons-nous encore l’audace de mettre la main
dans nos poches pour nos jeunes?
Est-ce que à la table de concertation sur l’avenir du tourisme à Tadoussac cet automne, on
parlera aussi de l’avenir de notre ressource
première qui s’appelle nos jeunes en terme de
main d’œuvre et d’entrepreneurship?
Pour l’instant tout peut continuer comme
avant avec le risque que la routine et l’ennui
transporte le soccer au pays des milles et une
nuit.

