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18h
20h

Mercredi, 28 septembre
Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
Café bar le Gibard : Soirée du Rhum, des Femmes

Jeudi, 29 septembre
18h
Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
21h
L’Eau Berge : ÉRIC'S JAM
22h
Café bar le Gibard : DJ Pantoufle
Vendredi, 30 septembre
18h
Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
21h30
Café bar le Gibard : Éric le spag!!
21h30
L’Eau berge : Mélopée croisée
23h30
L’Eau berge : DJ BEN
Samedi, 1er octobre
18h
Hôtel Tadoussac : Jean Gagnon, chansons françaises
21h30
L’Eau berge : Mélopée croisée
23h30
L’Eau berge : DJ BEN
Dimanche, 2 octobre
5h à 7h
L’Eau berge : Journée de la culture : Amâtage du bateau
Lundi, 3 octobre
21h
L’Eau Berge :
Mardi, 4 octobre
22h
L’Eau berge : Éric Cyr

Info : 418 235-4372

Du haut de sa chaise notre ami se sentait comme Cléo
Plâtre.. De toute façon si on l’avait échappé il s’y auAlex est de retour à Tadoussac pour une deuxième fois rait retrouvé assurément. Qu’elle sera son prochain
à l’Eau Berge. Originaire de France, vous ne pouvez défi.
pas le manquer dans le village parmi les autres ptits //BO RÉAL BO RÉAL BO RÉAL BO RÉAL
cousins. Il se déplace avec un fauteuil électrique.
TOUT UN BATEAU.
À son premier voyage, il s’était dépassé en osant aller Ce dernier vendredi 23 une grande rumeur circulait
faire du canoë sur le lac de l’Anse à l’Eau.…... Cette dans le village : Tout le monde se déplace sur la profois-ci, la folie de l’Eau Berge l’a poussé plus loin.
menade rue Bord de l’Eau pour voir le Boréal. À l’Eau
Comment aller voir un lever de soleil du haut des pre- Berge on ne comprenait pas très bien cet engouement
mières dunes. (voir photo)
et toute cette frénésie.
Merci à l’imagination et les bras de Réal, Sylvain, Jean Le matin même il était fraichement lavé, il avait vêtu
Francois, Steeve et au Duc Tape. …….. Merci au soleil ses plus beaux apparats, son allure de face affichait
d’avoir choisi ses plus beaux apparats.
comme un large sourire et ses cordages à l’air bouclé
semblaient bien peignés. Tous les Tadoussaciens
étaient massés sur la promenade pour le voir ce fameux
Boréal en question tout étalé dans la baie.
Du côté de l’Eau Berge ils étaient tous entassés sur le
balcon pour voir leur Beau Réal se pavaner dans la
cour arrière.
Après son tour de piste le Boréal est reparti tandis que
notre Beau Réal est resté pour nous agrémenter de sa
personnalité. Un personnage bien ancré au 158 des
Pionniers que vous pouvez fréquenter sans garde de
sécurité et de navette pour y arriver.
En fin de compte ce texte n’est qu’un beau grand bateau bien monté qui n’a rien coûté.

//ALEX AU PAYS DU SOLEIL LEVANT
A LA FACON DE CLÉO PLATRE.

Une idée originale de la ville de Mon Réal.

//JOURNÉE
DE LA CULTURE
CULTURE À
VOLONTÉ.
L’Eau Berge a sa façon a toujours célébrer cette occasion qu’il
nous est donné pour affirmer son identité.
Sa première manifestation a eu lieu avec
Alain et J F. qui se sont gelé les doigts en
jouant de la Guit autour d’un feu. L’année
suivante Manu le musicien accompagnant
Fabiola était de la partie. Il y a eu bien sur
l’expo d’un vingtaine d’artisans du coin tandis que l’an passé d’une façon plus sobre DéDé a organisé une dégustation de Phoque.
Cette année l’Eau Berge récidive. Dimanche
à la Journée de Fermeture de la Culture autour d’un 5 a 7 elle procèdera a l’Amâtage du
seul bateau naviguant sur terre au monde.
Musique et amuse gueule et boose sur le bateau pendant l’installation des mats et cordages.
Auparavant, tous vous êtes invités à la rentrée des bateaux de la Cale Sèche ce vendredi après-midi après le départ du Boréal
et de la dernière croisière de l’Année.
N’oubliez pas d’apporter vos sous. Plein de
choses à consommer autour de cette évènement nous rappelant nos racines profondes de
marin navigateur. Les profits réalisés lors de
cette rentrée iront à la cause de Nicolas Hovington. Déjà on a été solidaire pour Eric
Brisson. Déjà on a été aussi solidaire pour
Alain Guignard qui a reçu son poumon et qui
semble bien s’en sortir a Mtl…..
Allons-y tous pour un. Un pour tous.
//DÉDÉTORIAL
LES PETITES CROISIÈRES
MISSION ACCOMPLI.
Ce dossier a été amorcé sous l’administration
Marquis et complété par celle du maire Tremblay. Ça fait suite au grand projet de joindre

les grosses croisières qui a échoué parce que
la municipalité de l’époque a été trop timide
face au budget demandé (10,000) pour s’inscrite dans le carnet des futures ports de croisière à développer le long du St Laurent. Ce
sont Chicoutimi, Baie Comeau, Sept-Iles et
Havre St Pierre qui ont hérité du 45 millions
consacré a ce projet. Depuis ce temps des
marées se sont succédé dans la baie. Vous
vous en doutez! Des vagues de frustrations se
sont répandu sur les berges.
Grâce à la persévérance, un dossier de plus
petites croisières a été présenté avec le résultat que l’on connait maintenant. Le 23 septembre, le Boréal s’est ancré dans la baie et
ses quelques 200 passagers y ont mis les
pieds pour environ 8 hrs.
Bien avant son arrivé, il y en a eu des vertes
et des pas mures émises sur cette initiative.
Entre autre, pourquoi la municipalité n’avaitelle pas choisi une période plus creuse ou un
autre type de projet pour investir dans le développement touristique, alors que présentement les restos débordent et les bus font la
queue pour s’engouffrer au bout du quai dans
des croisières aux baleines.
A prime abord ce n’est pas 27,000 que la municipalité a investi dans ce projet mais autour
de 8,000 environ sans compter les heures
hommes travaillées par les employés municipaux. La balance provenait de fonds régionaux et municipaux environnant espérant
pour le futur le retour de l’ascenseur.
A part tout le décorum pour cette première,
on ne peut pas encore affirmer que ces visiteurs ont eu un impact dans le village. Selon
plusieurs, ca n’a même pas paru.
Ici et là, on a entendu des gens frustrés de se
voir interdire l’accès à leur marina et outré
pour autant de sévérité face à une sécurité qui
ne nous ressemblait pas et correspondant plus
au régime de la peur qui nous gouverne aujourd’hui.
Par contre d’un autre côté que c’était beau de

voir flâner sur la promenade tous nos citoyens
heureux de se rencontrer par un soleil radieux et
fiers de voir la plus belle baie au monde habité
par un paquebot. Nous étions aussi contents d’avoir regagné notre fierté d’autrefois avec les
grands bateaux Blancs qui attiraient les gens de
la région. On en a rencontré de tous les villages
de la région qui sont venus prendre une photo de
cet évènement. Par la même occasion, ça nous a
permis de renouer contact avec des amis, amies
d’autrefois.
Personnellement ce qui m’a le plus surpris c’est
le silence de la rue Bord de l’Eau. Avec ses
quelques rues contrôlés et le trafic diminué, on a
eu un aperçu du futur de notre développement
avec des rues piétonnes et le problème de stationnement réglé partiellement.
Ajouté à un système de navette bien ordonné,
tout baignait dans l’huile durant cette journée
type expérimental en quelque sorte.
Du côté de la langue quotidienne du village
(économique) rien de concluant pour l’instant.
Du côté des citoyens en général, ça été une journée divertissante teintée de quelques déceptions
coutumières. Du côté des organisateurs mission
accompli. Ce départ nous mènera quelque part
surement.
Maintenant, l’avenir de ce nouveau développement appartient à l’équipe du Maire Tremblay et
aux fonctionnaires qui l’entourent.
Aujourd’hui, Tadoussac a un pas d’avance et est
aux premières loges de ce grand projet de faire
du St Laurent 2ieme fleuve au monde un point
d’attraction pour drainer au Québec les touristes
de la planète.
Pour l’instant ce projet n’est qu’a l’état d’idée. Il
fait partie des recommandations du rapport Rozon déposé ce printemps.
Vaste étude qui vise à positionner le Québec sur
l’échiquier planétaire alors que le développement touristique a subi une augmentation de
près de 10% et que le Québec est en décroissance avec seulement 4% du marché.
Au moment ou l’on se parle une alliance est

train de se créer avec Montréal qui elle vise aussi le développement des petites croisières. Si
ensemble on s’y mettait les chances seront de
notre côté.
D’ici ce jour il reste encore bien des années à
rêver au jour où nos gouv. prendront la décision
de faire du St Laurent un boulevard avec ses
petits villages comme attraction au lieu d’une
rue St Catherine pour des festivaliers.
En attendant place a ceux qui rêvent. Pour les
plus modérés ceux qui voient Tadoussac dans
leur soupe pour les dix prochaines années, prenez rendez-vous en vous inscrivant aux états
généraux du développement touristique qui auront lieu les 4 et 5 oct 2011 à l’Hôtel Tadoussac.
//POOL DE HOCKEY
4 OCT LES DÉS SERONT JETÉS
C’est sous la présidence d’honneur de la gagnante de l’an passé qui a été la première femme
à gagner un pool de hockey à Tadoussac que les
plus grand experts (gueule) du village seront
invités à mettre leurs connaissances à l’épreuve
pour une autre saison.
Stéphanie Hovington s’est entouré d’une équipe
aguerrie. Marie Ève et Nadine animeront la soirée.
A l’occasion le commanditaire de l’an passé M
Sleeman, sera invité a faire ses choix à condition
d’arriver les bras chargés.
Pour permettre à leurs fidèles employés de participer, les patrons seront invités à les libérer plus
tôt. Pour les habitués des souper à 5h. un goûter
sera servi. Afin de ne pas causer de dispute de
ménage une garderie sur place sera organisée,
prière de réserver d’avance.
Selon les sondages Gauthier Vollant la majorité
des poolers voient encore rouge dans leur soupe.
Pour les autres, on sent déjà une tendance non
pas orange, mais plutôt Bleu Poudre à l’horizon
aux odeurs de Baume.

