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NOËL
Pas toujours facile de garder notre cœur d’enfant
avec les années qui s’accumulent et la nostalgie
qui vient avec. Pleurer en public à la messe de
minuit, de 22 h, ce n’est pas toujours digne de
notre image!! Se dire qu’il vaut mieux dormir
cette fête, est-ce beaucoup mieux? Pas de bonnes
réponses à cette question. Le gros bonhomme
habillé de rouge coute trop cher!!! J’imagine que
nous pouvons le modérer celui-là. En tout cas, il
y a toujours quelque part une ou des personnes
heureuses de nous voir!! Ça, j’en suis certaine.
Encore faut-il aller jusqu’à elles!!! Pas facile
partager dans l’amour et le respect quand nos
yeux, notre tête et notre cœur sont fermés.
À la messe de minuit de Tadoussac il y aura une
chorale digne des grandes fêtes de ce monde.
Croyant ou pas, vous pouvez profiter de ce beau
moment de recueillement qui vous est offert
gracieusement par vos voisins. Il n’ y en a pas
beaucoup de beau spectacle gratuit, en voilà un!!

À chacun de vous un Noël de paix

En cette semaine de Noël
21 décembre
Le POKER à Mona
22 novembre
Les «5 vies» de Noël!
23 décembre
Chacha de retour au 5 à 7
24 décembre
Nuit de Noël
À l’Eau berge, de l’animation, de la bonne bouffe
et une belle nuit pour qui ne veux pas être
seule!!Parce que Noël c’est l’amour!!
25 décembre
Joyeux Noël!!!
26 décembre
Musique
27 décembre
Musique
Un scoop sur la semaine suivante
6 janvier
Soirée des Rois au salon
Le hockey cette semaine!!!
Les rendez-vous du
Mercredi 21 décembre 19h30
Jeudi 22 décembre 20h30
Mardi 27 décembre 19h30

Il y a des traditions qui
ne se perdent pas. Et ça sent
bon dans nos maisons!

/ESSAI DE DEDETORIAL!
Lourde tâche qui m’incombe: pondre un
Dédétorial à la façon de son vrai titulaire qui
s’offre une nouvelle fois (et à nos frais) un petit
séjour hospitalier afin de se faire rafistoler et
panser quelques plaies. Ce qui d’ailleurs le fait
beaucoup penser à bien d’autres plaies: celles
qui «pustulent» un peu partout sur l’épiderme
fragile de notre vaste planète pas nette! Je sais, le
verbe «pustuler» n’existe peut-être pas, mais les
pustules elles, sont des réalités bien… réelles.
Famines par ci, sècheresses par là. Dictature à
droite. Révolution à gauche. Mauvaise mine
ailleurs et bientôt ici, jusque sur l’Anticosti.
Cancer économique et exploitation généralisée.
Quand on se met à y penser comme dirait l’ami
Xavier Lacouture, plus elle tourne et plus on a
«mal à la terre»!
C’est bien parti. Mais je ne suis pas certain que
Dédé dirait les choses de cette façon, mais bon,
je fais ce que je peux.
À quelques jours de Noël, il m’a confié l’ingrate
mission de «dénoncer» les absurdités qui
dégoulinent comme du rimmel (produit
cosmétique créé par Eugène Rimmel en 1880.
Merci Internet) sur le visage angélique, pour ne
pas dire divin) de cette super économico-fête de
fin d'ânéé, pardon: d'année. Dédé Troublé dit,
entre autres, être étonné pour ne pas dire troublé
voire scandalisé, par la brusque épidémie de
«charitite aiguë» qui, pendant une semaine ou
deux, affecte les mieux nantis de la planète, et
qui les incite à ouvrir temporairement leurs
placards et les cordons de leurs bourses pour se
délester d'une infime partie de leur superflu au
profit des plus démunis. Ce qui ne les empêchera
pas de continuer, le reste de l'année, de
multiplier les façons ingénieuses pour récupérer
leurs mises, généralement sur le dos de ces
mêmes «plus démunis». En attendant. le Noël
suivant!
C’est bien ça que tu voulais que je dise André,
en guise de «joyeux Noël»? Quand tu me parlais
de toutes ces Guignolées rédemptrices, ces feux
d’artifices
mercantiles,
ces
joyeusetés
hypocrites, ces sapinages enguirlandés et ces
Pèrenoelleries Ubuesques (voir Ubu roi dans
vos doctionerfs…). Sans compter toutes ces
dépenses d’énergie hydroélectriciennes que,
avouons-le, les ressources de la Romaine nous
permettront de combler à moindre coût (ce qui

est moins sûr) d’ici quelques temps.
Quoi encore? Tu voudrais que je parle de la mise
au rencart temporaire des effets pervers des
alcootests grâce à la fidèle armée de nez rouges
qui va faire du raccompagnement festif? Et si, à
la place, je parlais de notre bon ennemi Harper?
Lui qui, depuis quelques mois… depuis que son
parti est majoritairement majoritaire, passe aux
Québécois – et aux Canadiens - leurs plus beaux
sapins. Ces sapins qu’il ne parvenait pas à leur
fourguer en situation minoritaire? Tout ça, sous
l’œil désolé et attentif des vainqueurs décapités
(et qui branlent du Chef) de cette révolution
orange printanière qui a laissé loin derrière elle
nos… «sprinting BLOC’s» québécois! Tiens,
tant qu’à faire des jeux de maux plus ou moins
subtils, je viens de trouver une définition du
nouveau mode de gouvernance de M. Harper:
«une main de fer dans un gant de… crin»! Loin
d’un velours démocratique.
Non, je ne parlerai pas du Plan Nord; ni des
casernes de pompiers locales, comme celles de
Tadoussac et Bergeronnes qui semblent avoir le
pouvoir d’allumer des incendies plutôt que de les
combattre. Je ne dirai rien non plus de ce
nouveau parti sur la scène québécoise, dont les
journalistes n’osent pas prononcer le nom
(CAQ), de peur d’être accusés de tenir des
propos «merdiques». Aurez-vous le courage de
devenir «caquistes» ou «caqueux», à la place
«d’indépendantristes»? Futur slogan du parti
Caquiste: « Je craque pour la Caque». Cela dit,
avec tous ces assemblages de transfuges et
opportunismes divers, ce parti qui semble bien
parti, n’est-il pas une sorte de jeu de Logo
politique? Véritable cadeau pour journaleux en
cette période de pensées et de dépenses
inutiles…
Tout ça, mon cher André, je te laisse le soin d’en
parler à ta façon dès ton retour parmi nous. Un
retour que nous souhaitons tous rapide et entier,
histoire de fêter une fois de plus et sans arrières
pensées platicipales, le passage de l’année
finissante à la suivante, dans la plus pure
tradition de la continuité des choses…
En toute complicité vieillissante
PR

/DES NOUVELLES DE DÉDÉ
Peut-être fera-t-il un pacte avec le diable et serat-il avec nous pour les fêtes ??? La chassegalerie vous connaissez? Et bien, Dédé fait une
bonne chasse à la santé!!! Nous lui souhaitons
une bonne chasse!!! On a hâte de la voir à l’Eau
berge.

/24 HEURES DE CRÉATION
//LE DERNIER WEEK-END DE JANVIER
L’Eau Berge de jeunesse de Tadoussac
organise cette année l’événement artistique de
l’hiver en partenariat avec les jeunes de
Tadouss-France du 27 au 29 janvier 2012.
Cette année les fonds amassés lors de
l’événement contribueront à un programme
d’échange en France pour les élèves de l’École
St-Joseph de Tadoussac. Les parents et les élèves
vont créer les repas. Comme l’an dernier,
l’Auberge contribuera en leur remettant les
revenus des nuitées.
Nous invitons les artistes de la région et
d’ailleurs à se rassembler et à créer dans un
même lieu pendant 24 heures. Tous les créateurs
et toutes les créatrices sont les bienvenus:
artistes en arts visuels, artisans, écrivains, poètes,
musiciens, tricoteuses, en solo, en duo, en trio et
plus. Toute l'eau berge se transforme en espace
de création et sera ouverte au public curieux de
découvrir tous ces talents.

Des repas seront servis à l’Auberge: soupers
du vendredi et du samedi, déjeuner et dîner du
samedi, collations tout au long des 24 heures
sans compter le brunch du dimanche. Vous
pourrez prendre une chambre pour vous relaxer
ou dormir un peu. C’est un p eu permit au cours
du 24h!!!! Le samedi soir, souper de clôture et
animation autour des œuvres réalisées. Un
programme détaillé vous parviendra début
janvier, ainsi que les coûts des différentes
formules (repas, nuitée)
Nous vous attendons nombreux. Merci de
vous préinscrire.

Contactez
José à
l’Eau Berge
418-235-4372

/LETTRE
Bonjour à tous,
Comme vous le savez, notre ami Robert a subi
récemment une grave agression. Robert a reçu
des soins à l’hôpital Profamilia et son état de
santé étant «stabilisé», il a reçu son congé de
l’hôpital sans autres soins de prévu. Il va sans
dire qu’un tel accident nécessite des soins et une
évaluation plus approfondis. Il va bien dans les
circonstances, mais éprouve toujours des
difficultés. Il a manifesté le désir de revenir au
Québec pour poursuivre sa convalescence,
d’autant plus que sa sécurité ne semble pas
assurer à 100% au Salvador.
Devant cet état de fait et un certain constat
d’urgence face à cette situation, notamment au
plan de la sécurité personnelle de notre ami,
nous avons décidé de lui donner un coup de
pouce pour assurer son retour le plus rapidement
possible. Nous faisons actuellement des
démarches auprès de compagnies aériennes pour
lui trouver un vol la semaine qui vient.

Le coût du billet est de 950,00$ étant donné que
les escales doivent être réduites au maximum à
cause de son incapacité à se déplacer seul. Nous
faisons donc appel à votre amitié pour Robert
afin de l'aider à se sortir de ce mauvais pas.
Les sommes recueillies seront gérées par Annie
Goupil et Jean-Marc Darveau. Vous serez
informés des résultats de cette démarche. Si des
sommes additionnelles sont recueillies, elles
serviront à procurer des soins à Robert.
Annie s’occupera de recevoir les sommes. Pour
ce faire, vous pouvez faire un transfert au
compte Desjardins suivant:
200318150822874 (transit caisse: 20031; No
institution: 815; folio: 0822874) ou par la poste à
Annie Goupil, 366 Saint-Olivier, Québec G1R
1G5. Pour toute question, vous pouvez rejoindre
Annie au 418-522-7616 ou Jean-Marc au 418524-6037 ou aux adresses électroniques en a: et
cc:
Robert va bien dans les circonstances, mais la
route sera longue avant de retrouver sa forme
proverbiale! N'hésitez pas à faire circuler ce
courriel auprès des amis de Robert..
Nous vous remercions à l'avance au nom de
Robert,
Annie Goupil

Jean-Marc Darveau
Pour ceux qui ne seraient pas au courant:
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2011/12/
20111201-062300.html
http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2011/12/
20111202-073800.html
/LA GLACE À COCO
//DE LA QUALITÉ ET DU PLAISIR!!
Avec toute la détermination qu’on lui connait
Coco a encore relevé le défi de réaliser la
première glace du village. Elle a même vu ses
premiers lancers de rondelle lundi soir dernier.
Venez voir ça et attention, il y a des jours où il y
a aussi de la glace dans le stationnement...cellelà elle est de mère nature!!!
/POKER DU DIMANCHE
Aux joueurs de poker, SVP excusez-nous pour
notre manque de rigueur dans la compilation des
champions!!! On se reprendra en 2012 !!! Le
tout sera à jour pour votre retour le dimanche 8
janvier!!!Entre-temps bonne chance!!
Notez, le samedi 7 janvier le poker des reines à
14h pour femmes seulement.
/

