/DES NOUVELLES DE DÉDÉ
//LA PRUDENCE EST DE MISE
Dans le milieu des affaires comme dans
toutes les organisations, nous savons qu’il
est important d’avoir une « vision ». Ça
supporte les prises de décision et ça aide
à éviter les conflits et le découragement.
Donc, comme nous pouvons affirmer
qu’André, DÉDÉ, est une entreprise à lui
seul!!! Il doit réussir, tant bien que mal, à
garder le focus sur sa vision actuelle «la
guérison» Avec l'appuie de chacun, André travaille tous les jours à ne pas perdre
de vu l’objectif santé qu’il s’est fixé. Depuis un an et demi, oui! Oui! Depuis juillet 2010 André et ses toubibs cherchent le
pourquoi et le comment !!!!!
Trop long à expliquer en détail, mais,
l'important est de savoir qu’il a bonne
figure, que tous ses organes vitaux travaillent dans le bon sens, qu’il garde sa
détermination proverbiale et qu’il a opté
pour la patience.
André a toujours crié haut et fort que « la
vie est belle!!!! » Tour à tour impressionnant et épuisant ce fameux papa du Reflet
et de l’Eau berge persévère malgré les
peurs et les dérapes que lui a imposé son
corps dans l’année qui prend fin.
Pour la nouvelle année, nous souhaitons à
chacun de nous «détermination et patience» et bonne année avec DÉDÉ!!!

En cette semaine du jour de l’An
28 décembre

Le POKER à Mona
En musique «Air blues trio»

29 novembre

Les «5 vies» du jour de l’an
En musique «Oli solo»

30 décembre

Jan de fin des frères Térieur
En compagnie de Capt’ Jones
La ponce qui défonce et
«Le feu de coco»

31 décembre

«Bonne année grand nez»
«Pareillement grande dents»

À l’Eau berge, de l’animation,
de la bonne bouffe et de la zizique
bien de chez nous ...et d’ailleurs!!
Avec
«La ritournelle» et «Capt’ Jones»
et des invités surprises!!
1er janvier
2 janvier
3 janvier

LE REFLET
DE

Tadoussac

Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !
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La tradition se poursuit à l’Eau
berge
Une nuit du jour de l’An inoubliable
5 à 7 musique de de l’année de Éric Cyr
18h le Jour de l’An des cousins!!!
20h un repas somptueux
avec la musique avec Capt’Jones

Capt’ Jones
Jam Zizique
Éric Cyr et ….

Un scoop sur la semaine suivante :
6 janvier
Soirée des Rois au salon
Le hockey cette semaine!!!
Les rendez-vous du
27 décembre 19h30
29 décembre 19h30
31 décembre 19h

Et on défonce l’Année
avec «La ritournelle» et leurs amis!!!!

/AH ! LES VŒUX!
//PAS ENCORE ! PAS DÉJÀ !
J’en ai quelques-uns à recycler. Ça aidera
peut-être pour l’abandon de Kyoto…
De vieilles réguines et des moins vieilles dont
on ne s’est jamais servies.
En passant, paraît que de trente à quarante
pour cent (30 à 40%) des cadeaux reçus par
les internautes et douloureusement offerts par
les parents, les amis, la famille: couzinszins,
couzizines, ou reçus de matantes (et fières de
l’être encore) ou de mononcle (qui se sont
arrachés les derniers cheveux à trouver la bébelle infaillible, mais pas cher et flashante,
qui plaira à mapetiteniènècecechérie.com); se
retrouvent en vente sur kijiji ou e-bay dès le
26 décembre! Et que ces cadeaux reçus et
appréciés (en principe) génèrent pour les
«recevants déçus», des revenus de l’ordre de
la moitié du coût de ces cadeaux… Achetés
avant le «boxing day» (jour de la boxe ?) bien
entendu!
Il en va de même pour les vœux.
Plutôt que d’offrir une de ces cartes virtuelles
animées, animalières ou animistes, qui font
plus état des visées mercantiles des entreprises qui les mettent en ligne, que de l’imagination de celles et ceux qui nous les
«transfèrent» (perdon! perdon! môssieu le
Cyclope, nous faisons nous-mêmes le texticule… à partir des choix proposés, bien enten-

du, faudrait pas pousser); moi, Cyclope, je
RECYCLE chaque année, les vieux vœux qui
n’ont jamais servis ou qui n’ont servi à rien.
Ce qui est du pareil au même. Et dans notre
beau pays canadien actuel, la denrée la plus
courante et la moins chère, pour les pauvres
citoyens que nous sommes, c’est sans aucun
doute les VŒUX PIEUX (même les vieux
pieux sont plus facilement recyclables: on les
brûle!). Les Vœux pieux, quant à eux sont
loin d’être biodégradables. Ils seraient même
plutôt indégradables. Je ne m’abaisserais pas,
même en étant bonne pâte (comprenne qui
peut), à vous donner des exemples. Il vous
suffit d’écouter autour de vous, toutes les promesses impossibles et non-tenues qui vous
ont été faites. Du Starfrit SwizzzProzzz à
trois lames qui hache tout menu-menu-menu,
même votre porte-monnaie, au Lotto Max
(vivez vos rêves), en passant par ces REER
qui feront sous-rire votre âge d’Or. Ne parlons même pas des promesses électorales des
politiciens de tout acabit. Dans ce domaine
délicat, seuls les Conservateurs, depuis qu’ils
sont majoritaires, sont capables de remplir les
promesses faites jadis à toutes les entreprises
et groupes de pressions qui les ont financés.
Dans cette optique, j’ajouterais que Jean Charest s’en vient «pas si tant pire», Un vrai
conservateur en devenir… Mais au fait, ne l’a
-t-il pas déjà été, Conservateur ? Et même
chef du Parti progressiste-conservateur cana-

dien pendant 5 ans ? Vice-premier ministre du Canada et même ministre de l’environnement. L’aviezvous oublié ? Bon, bon, je m’excite, je m’emballe, je
cabale et déballe mes… Allez, excusez, c’est sans
doute l’âge plus que la sagesse qui, en principe vient
avec. Revenons à nos vœux. Vieux de préférence.
Parce que les vœux, à mon inverse, c’est comme le
bon vin, le cognac, le fromage bleu et les Papes: l’âge, ça les bonifie, ça leur donne des couleurs, voire
ça les sanctifie…
Voici donc de vieux vœux recyclés… et l’image qui
va avec.
Nous sommes en 2009, dans la foulée de Copenhague je fais déjà dans le recyclage et le retour vers
l’arrière en proposant à mes amis lecteurs de l’époque (combien sont encore vivants ?) mes vœux de
2008 grâce à une vraie photo d’origine contrôlée,
«corrigée» grâce à la magie de Photoshop. Je change
le 8 en 9 comme Jésus a changé l’eau en 20 mais pas
en vain. C’est ce que l’on appelle faire du «9» avec
du vieux !…Et voilà le 2008 tracé dans la neige devenu 2009. Et le tour est joué! Mais, n’ayant pas plus
envoyé ces vœux «recyclés» en 2009 qu’en 2008, je
les ai offerts à nouveau en 2010, sans modifier la
date sur la photo, en précisant : «mes vœux de l’an
dernier n’étaient que des mensonges pour vous faire
patienter, je les renouvelle donc en attendant… la fin
du monde prévue en 2012 (vous l’aviez oubliée, celle
-là ! hein ?)».
Et nous voilà maintenant rendus en 2012. Alors,
pourquoi se casser la tête ? On gèle tout ça là. 2009.
Ça sent le Neuf permanent. Fini le temps qui passe.
Fini le réchauffement de la Planète. L’exploitation
des gaz de schale (schiste si vous préférez). Au diable Nostradamus, Harper, Charest, et autres jeux de
Legault. Exit la hausse de taxe provinciale, l’anglicisation du Coach (euh !) du Canadien, etc. ON GÈ-

LE ! ON GÈLE TOUT ! On pourrait même s’offrir
un petit retour en arrière, abaisser la température
mondiale de 2 ou 3° (degrés C) pour se donner une
marge, effacer la dernière crise économique, la hausse des loyers, les bedaines de bière, le décès de Jack
Layton, les résultats du referendum de 95, dissoudre
le gras dans les artères encombrées des pays riches et
celles des amateurs de MacDo, éradiquer la grippe
aviaire, annuler la dette des pays pauvres… Imaginez : souhaiter des vœux à reculons! N’offrir que les
bons. Les positifs. Envoyer les autres sur e-bay, sur
wikileaks, sur twitter, sur la planète Mars, sur les
roses ou dans un des grands trous noirs célestes…
La PAIX. La SAINTE-PAIX. Enfin acquise et permanente! Afin de naître ou re-naître… Et pour montrer l’exemple et avec un soulagement à la mesure de
cette proposition dont l’aspect «source de jouvence»
devrait satisfaire les uns comme les autres, je vous
adresse amicalement et surtout éternellement ces
vieux vœux recyclés, extraits de ma poubelle blanche! Ce qu’ils contiennent vraiment, c’est une autre
histoire : c’est à vous d’y voir… clair! Quant à 2012,
on a encore trois ans devant nous pour y penser !
PR

