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Bourcel Café fête l’Halloween à l’Eau berge
Suivi de DG Pierre, le vendredi 28 octobre
Pour l’occasion,
mettez
votre
plus beau
costume!!
«300$»
à gagner!

29 octobre
La bou!!!hème nous hantera!
Les enfants dansent
au loisir!!
Le Gibard cannibalisera
la grève…
Qui survivra?

Les monstres du
Chantmartin et la
cabane d’Aurèle
vous attendent
toute la
semaine!!

Cette semaine
26 octobre
27 octobre
28 octobre
29 octobre

LES P

30 octobre
31 octobre
1er nov

le POKER à Mona
Une p’tite «5 vies»!!!
Le party déguisé de l’Eau berge
La Bou!hème pour tout le monde
Les loisirs pour les enfants
Le Gibard «party cannibale»
Marie Ange de retour au POKER
L’Halloween...à l’Eau berge
Le club de tricot, à vos broches!

/PIGEONS VOYAGEURS
//CEUX QUI VONT QUI VIENNNENT
José Malo: Une saucette dans Charlevoix, plus
précisément aux Éboulements. Elle en a profité
pour aiguiser ses pinceaux sous les précieux
conseils de Humberto Pinochet, conférencier
d’honneur au souper du Happening.
Charles et Caro: Un saut en France pour quelques
relations. Évidemment pour faire de vrais contacts
en vue de la prochaine édition du Festival. Parions
que par hasard sur les Champs Élysée ils
rencontreront Catou qui comme ça s’y baladera.
Une rencontre importante est prévue avec Francis
Cabrel. En effet le Festival est partenaire de son
école de la Chanson. Parions qu’ils vont faire des
pieds et des mains pour l’inviter. Ce dossier sera
confié à nul autre que Caroline qui n’a pas son
pareil pour vous séduire. Ça sent le gros coup pour
l’édition 2013.
Réservez vos billets.
Victor Miner: de retour après plusieurs semaines
à Québec où il était allé vider sa boite à malle.
Durant son séjour un petit contrat agréable, celui
d’amater un voilier de la future transat. Pour
l’instant ce sera l’amatage du seul voilier
naviguant sur terre au monde.
Sylvain, Réal et Waso: Un week-end d’émotions
à Mlt. De retour pour fêter l’Halloween.
Fred: reparti pour son village d’adoption près de
Shawinigan (Saint Boniface). Enfin il pourra
déposer ses boites. Une maison il s’est achetée
avec Marie Christine. Après un été trépignant au
Gibart, il compte retrouver la paix dans sa forêt où
il martèlera ses épinettes cet hiver et au printemps
il entaillera ses érables.

Après une dizaine de parties, voici le résultat:
1- Michel Miron 61 11-Donald Hulk
40
2- Coco Laplante 54 12-Mona
39
3- Eugène Gagnon 49 13-André Polock 38
4- Jean François 48 14-Fred Argal
38
5-Tommy Gravel 47 15-Ti-Michel
37
6- Pascal
46 16-Stéphane ZBie 36
7- D.G.
43 17-Marc Beaulieu 36
8- Denis Wazo
42 18-Guillaume Pel
35
9- Nadine-Marie E 41 19-Hendrix
34
10-Marco Caza 40 20-Pierre Rodrigue 32
21-Charles Bertrand 26

/LE COIN DES POOLERS
Pour le dernier repêchage, les mâles ont repris leur
place d’antan. Seule Mona a osé défier tous ces
pseudo-experts. Pour Nadine et Marie-Eve, elles
avaient leur place d’office en tant qu’animatrices.
Est-ce que cette réaction masculine est due au fait
que l’an dernier le championnat a été gagné par
Steff qui a remporté la quote-part de la mise. Une
mauvaise note à son dossier. Elle n’a pas osé se
représenter le bout du nez pour le repêchage ce qui
laisse présupposer qu’elle a eu de la chance même
si elle se déclare une fervente partisane des
Sénateurs.
Pour les anciens champions, Michel et Pascal, ils
y étaient avec leurs listes bien préparées.

/DÉDÉTORIAL
//QUI DIT GARAGE DÉVELOPPE LA RAGE
Un vieux projet de l’équipe Marquis en voie de
réalisation par la nouvelle équipe du Maire
Tremblay. Une souris qui accouchera assurément
d’un éléphant démesuré comme la caserne de
pompier.
Actuellement c’est le sujet de l’heure. Dans le
village: Tout le Monde en parle.
Une saga qui a commencé il y a quelques années
autour du projet de la Caserne de Pompiers. Avec
un premier projet autour d’un million, la
population est montée aux barricades en allant
signer majoritairement un registre à la
municipalité: trop cher! Une invitation explicite à

/LE POKER
//C’EST PARTI
Après la remise des Prix 2010 où Michel Dallaire,
le champion a reçu sa large part des quatre cents
dollars distribués, une vingtaine d’autres se sont
vus récompenser pour la même somme sous forme
de consommations. Outre le champion, ont été
dans les bourses, Mathieu Leclerc ex æquo avec
Michel Miron en deuxième. En ce qui concerne
Charles St- Antoine, sa dernière victoire de la
saison l’a propulsé en troisième place avec une
bourse de 75.00$. Une saison plus que serrée
puisque Lyne Brisson et Charlot se sont classés
quatrièmes.
Après la distribution, tous se sont élancés sur les
tables avec la ferme intention de finir dans le top
niveau.
1–Bernard Latour 10
6-Nancy Lussier
5
2-France Latour 9
7-Alain Camalin
4
3-Mona
8
8– Michel Miron
3
4-Michel Dallaire 7
9-Charles St Antoine 2
5-Ulli Haulp
6
10-Nicole Dufour
1

nos conseillers de l’époque et leur DG Jacques
Bussières de retourner à leur table à dessin et de
refaire leur devoir.
Quelques mois plus tard en pleine saison
touristique alors que les citoyens, la langue à terre,
donnaient le meilleur d’eux même et les gens
d’affaires concentrés à engranger n’ont rien vu
passer. Ils se sont réveillés en septembre avec un
projet bien ficelé et accepté d’une valeur de
presque 3 millions avec en prime un poste de
police pour amortir le choc ou l’investissement
selon eux «Ça va nous couter presque rien».
Comme pour ajouter l’insulte à l’injure on l’a
construit dans le plus bel endroit du village d’une
valeur incommensurable pour notre développement
touristique. Même si plusieurs s’y étaient opposés
et suggéré d’autres endroits tel le terrain Irving ou
entrée de Forgerons Nord on était demeuré
«boqué».
Pour Irving c’était impensable, beaucoup trop cher
pour nos moyens. Coté Forgerons Nord trop près
de la 138 et dangereux à la sortie.
Aujourd’hui un autre scénario se trame de la même
façon.
«La construction du Garage Municipal.»
Cette fois on avait prévu le coup. Un terrain acheté
de Guy Perron à l’extérieur du village (quelques
kilomètres) sur le bord de la 138 devait faire
l’affaire et empêcher de rouspéter même s’il y en
avait déjà quelques-uns qui trouvaient que ça
couterait pas mal cher pour oublier un râteau.
Horreur ou déception, on avait fait l’acquisition
d’un espace construit sur un marécage rempli par
du matériel de rebus. Après étude de sol, il s’avéra
comme tout le monde le savait (nos vieux) que
c’était impossible d’implanter un garage d’après
nos jeunes gnieurs gnieurs et leurs études.
Autre rebondissement, la semaine dernière quelle
bonne nouvelle dans le publisac! Trois terrains à
vendre du côté de la rue des Bouleaux et de l’autre
côté projet de construction du fameux garage
municipal du côté de la route 138 en pleine entrée
du village. Ce même terrain qui il y a quelques
années avait été déclaré trop cher pour nos
moyens, est-il devenu le deal du siècle pour la
municipalité.
Très peu d’information sur le sujet. Aurons- nous
des nouvelles sur le sujet par notre compte de taxes
2013 ou par la manchette des journaux comme
étant le village le plus endetté par citoyen de la
MRC?

Surveillez vos affaires, car on va s’en occuper. On
va réussir à vous convaincre qu’avec l’ajout d’un
autre beau hangar du Parc annexé ça et la vente des
trois terrains ça ne va rien nous coûter.
En attendant si vous roulez dans ce coin, prenez le
temps de regarder en arrivant.
Sur votre droite, une grande pancarte dégueulasse
toute illuminée style boulevard de la capitale.
Sur votre gauche, imaginez deux entrepôts
lugubres décorés de tracteurs jaunes et camions
rouges.
Bienvenue dans le plus beau village du Québec,
plus belle baie au Monde et seul Fjord en
Amérique. Tout ça administré par un parc à deux
têtes et un conseil, qui avec des états généraux sur
le tourisme durable a une vision de l’avenir de
Tadoussac pour les générations futures
/À VOS BROCHES
//SOYEZ PRÊTES... TRICOT!!!!
Maintenant que la saison estivale file doucement et
que pour plusieurs s’allège l’emploi du temps,
voici que les passions ressurgissent et que les
activités rassembleuses viennent reprendre leur
place. Prêtes pour un petit après-midi tricot,
confortablement assises pour papoter mesdames?
Eh oui, compte tenu du succès du club de tricot de
l’hiver dernier, et de la demande «disons-le, de la
demande!!» des participantes, nous avons le plaisir
de vous annoncer que l’Eau Berge accueillera à
nouveau les mordues de la maille comme les
néophytes de la laine pour une activité
sympathiquement informelle de création à la
broche ou au crochet! Et quoi de mieux pour le
lancement officiel pour ce premier atelier de tricot
que le mardi 1er novembre à 1h pm? Le 1-11-11
à 1h! Pour les fans de numérologie est-ce un signe
que nous apprendrons à tricoter à 5 broches?
Croyez-nous, beaucoup de plaisirs, de rires et de
partages en perspective! Activité ouverte à toutes!!
Venez en grand nombre!
Vos hôtesses qui ont déjà les broches en feu,
Catherine et Pascale!
/PÊLE-MELE
//J'MEN MÊLE
Société des Traversiers: grosse conférence de
presse sur le Quai. Un gros chapiteau chauffé au
gaz propane de monté pour quelques minutes de
blabla avec les gros Boss en hélicoptère qui se sont

déplacés de Mtl. Tout ça pour nous dire que les
traversiers fonctionneraient au gaz liquéfié pour
une économie d’énergie et diminuer le Co2 de
30%.
N’avait-on pas de salle chauffée à
Tadoussac pour tenir une telle conférence de
presse. Tout cet argent dépensé aurait pu au moins
rester ici et nous servir à diminuer notre
endettement collectif.
Tourisme hors saison: Cette semaine, une Eau
Berge remplie à plus de 55% et les Zodiacs de
AML rempli à pleine capacité pour qu’il faille
reporter au lendemain des touristes dans un village
fantôme fermé qui ressemble plus à l’Halloween.
Une véritable horreur comme accueil alors que tout
est fermé et sinistre.
Prochainement retraité: Après 40 ans, il tire sa
révérence. Des allers-retours de Tadoussac-Baie
Ste Catherine, combien Patrice Desbiens en a-t-il
fait? Plusieurs fois le tour de la terre vous me
direz! À sa retraite, il aura tout le temps de les
compter. Heureux de reprendre sa liberté, qu’en
fera-t-il?. Espérons qu’il continuera ses recherches
historiques sur les bateaux du St-Laurent.
Ensemble nous levons notre chapeau! Quelle
patience et surtout quelle endurance pour lui.
Agrandissement de Terrain: Depuis le temps
qu’il est sur ce dossier Aurèle l’a eu son morceau
de terrain arraché au Parc. Dans le but de tirer des
lignes droites et de tout légaliser, ce dernier (Parc)
a cédé une bande de terrain derrière les deux
chalets d’Aurèle ainsi que la maison Marcel
Therrien Gayo (A. Phily). D’après notre globe
trotteur du village, ses propriétés ont plus que
triplées. Attention aux futurs acheteurs, ça va
couter des bidous.
Eau potable: Toute une tour en construction. À ce
jour très impressionnant. On n’a pas tout vu. Un
bâtiment sera construit par-dessus. On n'arrête pas
le progrès pour répondre aux normes. De même, ce
n’est pas pour demain qu'on va arrêter de payer.
Comment y font les petits villages moins nantis?
Est-ce une nouvelle politique ou un plan
mystérieux pour éventuellement fermer nos
régions.
Déceptions: Dédé a manqué son souper des
bénévoles. Même pas un restant. Beaucoup de
monde nouveau pour une autre saison, au plaisir de
l’organisation.

Hommage aux bénévoles: Sortez vos toilettes de
la garde-robe. Polissez vos petits souliers vernis.
Une soirée à ne pas manquer pour souligner
l’importance de donner pour les autres. Samedi le
12 novembre.
/LA VOILE D'OR
Enfin nous le connaissons. C’est l’Isobar. Il
appartient à Lolita ou Eric. Comme dernier voilier
à quitter la Baie de Tadoussac en 2011, il succède
au Maki de Pierre Levasseur qui avait la
suprématie depuis plusieurs années. D’ailleurs,
Pierre a pris son congé de Fermont dans l’espoir
d’être témoin de cet exploit si on peut appeler ça
un fait d’arme. En tous cas, un bon prétexte pour
l’Eau Berge de donner une bourse de 100$ en
coupons.

