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DEDETORIAL
RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
DES ÉLOGES QUI S’ENVOLENT
Pour une deuxième année, la municipalité a récidivé avec
un souper pour remercier l’armée de Bénévoles qui
militent dans notre village.
Conscient que sans eux notre communauté ne mériterait
pas d’exister c’était tout à fait approprié de la part de la
municipalité de les remercier à leur juste valeur.
Pour les friands de statistiques sachez qu’une vingtaine
d’organismes ont été invités (pompiers, premiers
répondants, politique culturelle, politique familiale, la
fabrique, l’OOT, le CCU, le comité des bénévoles, la
maison des jeunes, les fermières, la chorale, le comité
liturgique, le comité enfant soleil, le happening de
peinture, l'Auberge Jeunesse, l'escale et si vous
réfléchissez il en manque quelques-uns. Sans risquer de
trop se tromper, environ 150 personnes donnent de leur
temps et même on en retrouve beaucoup qui militent dans
plusieurs organismes
Ce samedi, officiellement, treize organismes se sont
déplacés pour venir fraterniser leur engagement
communautaire. Quatre-vingt-dix personnes présentes sur
une population de quelques 830 c’est du 10% et plus.
Durant la soirée, deux points forts ont attiré notre
attention.

Cette semaine
16 novembre
17 novembre
20 novembre
22 novembre

Bénévole de l'année : Pour ce faire, il y avait une formule
nouvelle afin d’éviter toute frustration et les quand dira-ton. Chaque organisme déléguait une personne dans le
grand panier ou un tirage au hasard déterminait le nom de
l'élu.
Cette année c’est Lucie Deschesnes que le hasard a
désignée pour porter fièrement le titre de bénévole de
l'année 2011.
En deuxième lieu un hommage à un organisme a été fait:
les premiers répondants ont été la cible favorite. Rares
sont les villages du Québec à pouvoir se doter d'un tel
service. Sans trop nous gonfler le torse, nous sommes
peut-être 100 ans en avance sur tout le monde.
Instauré sous le régime du jeune Jacques Bussière comme
DG de la municipalité, il a été plus que critiqué à
l’époque. Aujourd’hui, on ne pourrait plus s’en passer
même s’il faut encore davantage payer. Cette notoriété est
due principalement à la fidélité et à la passion de ces
hommes (pas encore de femmes) engagés bénévolement
dans leur organisme de services à la population.
Avec la musique d’Alain Plante et Alexandre Dubuc qui
nous ont fait gouter à leur façon de l’atmosphère feutrée
de chez Mathilde en l’été, la soirée s’est terminée en
beauté sur une note de satisfaction et de mission
accomplie pour les organisateurs.

Le hockey cette semaine!!!
Le POKER à Mona
Les «5 vies»!!!
Le POKER du dimanche
Le club de tricot,
à vos broches!

Mercredi 16
Jeudi 17
Samedi 19
Lundi 21

LES PIGEONS VOYAGEURS
CEUX QUI VONT QUI VIENNENT
Charles et Caro : Déjà de retour après 18 jours de
galvaudage en France dans le cadre d'un échange entre
le Festival et l'école de chanson de Francis Cabrel.
Aura-t-on la chance de le voir en 2012?
Pierre Levasseur : Il n’a fait que passer. Après sa
grande virée dans les grosses cités, il est retourné à
Fermont s’encabaner pour un autre «run» de fric.
Jean Yves : Déjà, sa demande a été faite au Père Noel.
Rien d'autre qu'un hélicoptère! Cogner du clou dans les
monts Valins le pays de l'or blanc pour construire des
chalets de riches ça prend comme on dit des outils de
déplacement adéquats.
Thomas Maher : Éternel adolescent, il est reparti avec
un nouveau voilier vers le sud en passant par l’intérieur
des terres. Cette fois-ci comme projet, le laisser là-bas
comme base de vacance. Reviendra sûrement avec plein
d’observations sur les marinas qu’il rencontrera sur son
parcours. Voudra-t-il encore les partager avec nous.
Angèle : Rencontrée par hasard dans le Parc. Une des
dernières à faire le 42km en 2 jours sous la tente avec
une copine et des sacs plus gros qu’elles. Comme me
disait un jeune costaud français : Elle est en forme la
Madame!
Pierre Rodrigue : Un nouvel homme semi-bionique
verra le jour. En attente d’une chirurgie à Québec pour
un remplacement de genoux.
Michel Denis : Le grand sage des monts Groulx était de
passage pour quelques jours. Une petite tournée au sud
pour vérifier la santé mentale de notre société. Pour
ceux qui ne le connaissent pas, il est venu travailler
deux étés à bricoler la devanture en pierre de l’Eau
Berge. Nancy, Isabel, Zed et Aurèle sont déjà allés le
visiter. Inlassablement, il continue de construire son
abri en toute autonomie et presque sans outil, tout un
défi! C’est en paix et en santé qu’il en profite à satiété.
Vol P9 411... : Prochainement, quelqu'un de chez nous
prendra l’avion pour revenir au bercail. Qui est-elle? Au
premier à l’avoir deviné = une récompense.
LA VOILE D’OR
Le dernier voilier à quitter la Baie pour 2011 nous
l’avons déjà dit. C’est l’Escalibur et son nouveau
proprio, Éric Cyr. Avec Lolita ils ont fait un change
pour change.
Pour notre «pouète» national que ne ferait-il pas sur un
coup de tête en faisant la fête? Selon ce dernier, gagner
2 pieds ça valait la peine. Plus encore, avec plein de
réparations à faire pour le remettre à flot le printemps
prochain, ça va faire passer l’hiver plus vite. C’est à

voir! Au moins, ses sous resteront dans le village au
lieu de s’étioler au sud sur une plage ensoleillée.
Sa dernière sortie n’a pas été comme les autres. On
aurait dit que l’Escalibur ne voulait pas quitter la Baie.
C’est de «reculon» qu’il est entré à la maison en
parcourant les ruelles à l’envers de la circulation

LE DERNIER DES DERNIERS
Têtu ce Johan! Il voulait absolument être le dernier à
faire parler de lui comme étant vraiment le dernier à
quitter la Baie.
Son zodiac a coulé à pic au bout du Quai. Pour la Garde
Côtière, ça a été leur plus grosse semaine d’occupation.
Un tel pour avertir Johan que son bateau prenait l’eau et
ce dernier de répondre : Je m’en attendais. «Tracassezvous pas, un zodiac ça coule jamais.»

/LAC DE L’ANSE A L’EAU
//DERNIÈRE BAIGNADE.
Que Charles et Pédro dorment sur leurs deux oreilles.
Personne n’a osé faire mieux qu’eux en 2011. Donc, ils
conservent leur titre de 2010.
Le 100$ de récompense promis sera remis au Projet
Tadouss/France.
/PÊLE-MÊLE
//J’MEN MÊLE
Les feux à Coco : Ce 12, la magie était encore au
rendez-vous dans le fond de la cour de L’Eau Berge.
Une vingtaine de personnes ont pu profiter du «Maitre
du feu» du village.
Amatage : Alors que tous les bateaux dorment sur leur
ber dans la cale sèche et que les mats sont bien couchés,
déboulonnés de leur attelage, que tout a été vidangé et
enveloppé, des bénévoles ont monté les mats du Rafiot
de l'Eau Berge. Cette activité avait été prévue lors de la
semaine culturelle, mais il est normal qu’il en soit ainsi
puisqu’à l’Eau Berge ça a toujours été le monde à
l’envers.

/NOS VOISINS D'À COTÉ
//BERGERONNES
Ça brasse dans la cabane, tout ça à cause d’une pauvre
cabane de pompier! Tient, tient ça nous ressemble un
peu à nous de Tadoussac. Des employés démissionnent
et les citoyens se voient obliger d’utiliser le droit de
l’accès à l’information lors des assemblées mensuelles.
Pourquoi la municipalité n’a-t-elle pas fait ça comme la
nôtre, en plein été pendant que nous sommes tous
occupés.
Pour l’instant pas de panique, ils ne sont que quelques
uns qui grenouillent. Comme nous la population s’en
fera passer une sans bouger sous prétexte que c’est trop
compliqué et que ce sont toujours les mêmes qui
chialent.
Vivement Legault pour y mettre de l’ordre!!!!!

/LES 5 VIES :

//C’EST REPARTI
Depuis quelques semaines, une vingtaine de personnes
se retrouvent autour du nouveau tapis vert pour se tirer
la pipe à qui mieux, mieux.
Le Chat est dans tous ses états avec ses éclats et Aurèle
couraille après ses prétextes (Escoumins, papiers à
signer et piqure à donner) pour éviter de l’affronter.
Pendant ce temps, Jean Yves se les gèle dans les monts
Valins, pour des maudits papiers de construction.
Pour les autres autour, le plaisir n’a d'égal que celui de
se rencontrer. La preuve : Yvon avec 2 coups d’avance
qui réussi à perdre parce qu’une de ses balles a décidée
de partir en balade dans la salle. On aura tout vu!
/LES POOLERS
//DE L’HEURE
Pour Michel Miron, ce n’est pas un ballon. Depuis le
début, il est en première position. Coco, en bon
philosophe, prétend qu’à cette date être bon deuxième
veut mieux que bon dernier comme Charles. Eugène, la
question du jour… est-ce un feu de paille? L’an dernier,
il avait fait appel à un gérant professionnel cette année
a-t-il renouvelé son contrat ou a-t-il maturé à ce point.
Pascal, toujours égal à lui-même. Tantôt hot tantôt
décevant. Pour l’instant, son rang lui confirme sa
position qu’il prétend être. Pollock, surprenant pour
plusieurs, habituellement avec l’âge ça ne devrait pas
s’améliorer. Ses proches nous révèlent que sa nouvelle
position au ministère du Transport durant l’été lui
donne amplement de temps à réfléchir sur ses choix
d’automne. Jean François, jeune recrue importée des
Bergeronnes en surprend plusieurs à ce jour.
Présentement, en liste pour la recrue de l’année saura-til maintenir son allure?

Classement :
1-Michel Miron
2-Coco Laplante
3-Eugène
4-Pascal Grégoire
5-Pollock
6-Marc Beaulieu
7-Donalk Hulk
8-Dave G
9-Mona Lisa
10-Hendrick

137
120
116
108
108
107
104
99
98
94

11-Pierre Rod 94
12-Marie Eve Nad89
13-Sbie
88
14-Guillaume 88
15– Fred
87
16-Wazo
86
17-Marco
82
18-Ti Michel 81
19-Tommy
81
20-Charles
68

/LE POKER
Marie Ange pète le feu les dimanches après midi. Ses
promotions ont le don de déstabiliser quiconque désire
être sérieux. Tous les mercredis soir, on a droit au
même scénario. Par contre, Mona est aux commandes
derrière le Bar et Miss Promotion est dans la salle à
jouer. Un projet de faire une grosse soirée tous les mois
est dans le collimateur. Aboutira-t-il? Oui ou non?
Le début de la saison est commencé en lion avec
Bernard Latour dévorant tout ce qui était devant lui.
Peut-être est-ce le défoulement d’une saison de Golf
couci-couça. Sa rage n’est pas encore passée, puisque la
dernière semaine il a terminé parmi les premiers.
Le champion de l’an dernier Ti Michel tient bon.
Bientôt faudra penser que ce n’est plus de la chance,
mais du savoir-faire.
Classement :
1-Ti Michel
27
10-Nancy Lussier 5
2-Bernard Latour 18
10-Mickael
5
3-Mona
15
10-Johan Suisse 5
3-Chat
15
11-Ulli Haulp
6
3-Lyne
15
12-Alex
6
4-Charles
14
13-Eric B
4
5-Alain Camalin 13
14-Pierre Rod.
4
6-Sarah
10
15-Marci
3
7-France Latour
9
16-Guillaume
2
7-Christian Charb. 9
17-Fernand Des 1
7-Eustache Brisson 9
18-Renée
1
8-Jérémie
7
9-Michel Miron
6
9-Germain G
6
9-Alex
6
10-Nicole Dufour 5

