//LAURENCE RUSSO PERSISTE ET… SIGNE!

//PARTY DE CRABE!

Pour une troisième année consécutive, l’éducatrice
Française, Laurence Russo est venue fin février,
plonger sa marmaille de Sucy-en-Brie (banlieue
Parisienne), dans un bain d’hiver québécois. Avec la
complicité des bénévoles de l’Auberge de Jeunesse
er de l’équipe choc d’Explo-Nature, 24 jeunes
Français âgés de 9 à 10 ans, après être passés par
l’Île d’Orléans auprès d’une classe similaire, sont
venus découvrir Tadoussac, ses élèves et l’univers
des bélugas. À sens unique (France-Québec), les
deux premières années, le projet s’est concrétisé
cette année par un échange complet, aller-retour des
deux organisations scolaires. Après la visite au
Québec des 24 jeunes, en février 4 élèves de sixième
année de Tadoussac ont profités de la semaine de
relâche pour s’envoler pour la France sous la
houlette de Lise Boulianne et de quelques parents.
le travail éducatif et original de Laurence Russo,
orienté cette année vers l’environnement, intéresse
de plus en plus d’intervenants en France comme au
Québec. Après ces trois années d’expérience,
Laurence prévoit de nouveaux partenariats
permettant de rendre plus large et plus régulier ce
genre d’échange. Peut-être même au-delà du monde
scolaire, puisque l’organisme qu’elle a créé à cet
effet «Envol’moi»,dûment accrédité en France par
un «agrément ministériel», lorgne maintenant du
côté des colonies de vacances d’entreprises. Un filon
qui, si il trouve un accueil suffisant en Haute-CôteNord, pourrait générer des retombées touristiques et
des échanges humains particulièrement
enrichissants.
À souligner, le travail remarquable des animateurs
Français et Québécois :
Laurence Russo, Yoann Loquet, Fleurine Moreau,
Dany Lambert (de Sorel) et la participation de

La pêche commence officiellement le premier avril,
si Dame nature le désire bien.
Le traditionnel souper de crabe déficitaire de l’EauBerge aura lieu le dimanche de Pâques. Le prix sera
a peu près le même, soit 25$, À VOLONTÉ avec
tout ce qui accompagne. Réservez vous des tables
pour votre gang!
Une panoplie de musiciens feront également partis
de la fête!
//LA GRÈVE À L’AJT
La semaine de relâche vient tout juste de se terminer
que pour appuyer les revendications étudiantes face
à l’augmentation des frais de scolarité, l’Eau-Berge a
décidé de faire la grève du «rien-à-faire-à-Tadou»,
en bougeant musicalement. Plusieurs activités et
prestations auront lieu.
Mardi le 14 : La Ritournelle avec Kim
Mercredi le 15 : Un musicien est né…+ Poker!
Jeudi le 16 : les 5 vies et lancement de l’IPA de la
brasserie Boréale avec Enrico
Dimanche le 18 : Poker dominical
Lundi le 19 : Soirée cinéma douteux
C’est le monde à l’envers comme on dirait.
Où, la fièvre du printemps qui nous monte à la tête?
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L’Eau-Berge et Réal Brodeur, remet à Madame
Françoise Fontaine, sœur de Richard, reçoit les
fonds amassé lors de l’événement « Hommage à
Menutan », qui c’est tenu en juillet 2011 à
Tadoussac. Un montant de près de 3200$ a été
remis au Centre de prévention du suicide de la
Côte-Nord.

LE HOCKEY CETTE SEMAINE
AU BAR DE L’EAU-BERGE :
MER 14 : OTT VS MTL 19H30
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//DEDETORIAL
NOS VIEUX TORRIEUX,
DE VRAIS QUÊTEUX
Ils auront travailler toute leur vie
Pour se sentir finalement trahies
Un fond de pension ils se sont amassés
Pour en fin de compte se faire flouer
Allez, tous, économiser pour votre sécurité
Dans un foyer vous allez vous retrouver isolés
Les gouvernements que vous avez élus
Sans exceptions, vous ont tous déçus
Combien de promesses d’élections
N’ont été que des paroles de poltrons
Nos vieux se sont donnés en héritage
Pour se voir placer en hermitage
Ils ont rêver d’enfants et de famille
Pour n’avoir que des chiqueux de guenilles
Avec une carte de crédit comme béquille.
Au lieu de tant de déceptions et de dépressions
Pourquoi ne pas oser
Dans un pays à se donner
Comme citoyen libre du Québec vous auriez pu au
moins appliquer pour devenir un expatrié ou si
vous voulez, un réfugié au Canada pour cause de
maltraitance Québécoise.
Ainsi vous auriez pu bénéficier,
dans votre FOYER DORÉ :
***PENSION DE RÉFUGIÉ***
Il est intéressant de savoir que le Gouvernement
fédéral Canadien alloue :
1- Une pension mensuelle de 1890,00$ à tout
réfugié.
2- En plus, de sons assistance sociale mensuelle de
580,00$
Mensuellement, ça donne 2470,00$.
Annuellement, un pactole de 28 920,00$.

//LES PIGEONS VOYAGEURS
QUI VONT ET QUI VIENNENT
Bella : Un retour en kanada. Plus précisément au
Québec. Plus particulièrement aux Bergeronnes et
plus amoureusement dans le bassin de la rivière.
Après plusieurs mois en France à aider sa maman ce
sera au tour de son homme d’être aux petits soins.
Robert Gilbert : Sa convalescence se poursuit à
François Charron. Déjà il lorgne vers sa porte de
sortie. Il espère être à temps à Tadoussac pour
Pâques et le party de crabes de l’Eau-Berge.
Marie-Hélène et Alain : Viva le Panama nous vlà
pour moins d’un mois. Habitué dans un camion tout
inclus, ce sera cette fois ci le camion exclu.
Denis M. : PitPit ou Wazo, en villégiature à Mtl est
revenu se relâcher avec sa douce moitié.
Jenyfer et Jimmy : En croisière. Probablement en
bateau selon nos informateurs. Depuis leur escale à
Philadelphie, plus aucun signe de vie. On va mettre
un homme là-dessus.
Claude et Tina : Une petite escapade. Juste assez
pour briser la monotonie de l’hiver avant les
trépigneries de l’été.
Linda Perron : Avec ses deux autres sœurs, elles
sont revenues saines et sauves du Sud. Gilbert a
gardé le phare bien tranquille à Tadoussac.
Johanne Desbiens et Renée Harvey : Changement
de décor pour une semaine. Des palmiers, toujours
des palmiers, à CayoCoco. Pierre aura droit aux
bananes pour se consoler.
Gilles : Il quitte le Moulin-à-Baude pour le centreville. Le chanceux. De ses trois corniches il aura la
vue sur la Baie, du haut de la maison de Robert
Côté.
Yvon : Le ramancheux a fait des chanceux la
semaine dernière lors de sa visite. Il est repartie pour
Hawaii!
José Malo : Quelques semaines à Montréal à se

AVIS DE RECHERCHE
Merci pour le fauteuil et le congélateur. Nous
sommes toujours à la recherche d’habits, de bottes er
de casques de motoneige. Couvertures de laine
chaude sont également les bienvenues.
// SOUPER DES BÉNÉVOLES
Si au dernier repas il a fallu rajouter des tables pour
répondre à la demande? Pour le prochain qui aura
lieu ce vendredi 16 mars, peut-être devrons nous
agrandir la salle des Loisirs avec ce fameux menu :
Entrée : Crème de choufleur
Plat principal : Roast beef
Dessert : Roulé maison et mousse aux pommes
«Jeûner toute la semaine,
pour mieux, se remplir la bédaine».
// BIG POKER, DERNIÈREHEURE
Une vingtaine de joueurs réuni autour des tables, du
jamais vu à date. Du côté « cagnotte », ça faisait
toute une motte. Bernard Latour est parti rassasié a
satiété. Déjà il rêve à son golf dans le sud avec ses
pots.
Derrière lui, Fernand Deschênes a retrouver ses
lueurs de bonheur de la dernière heure. Du côté de
Guillaume Pelletier, son sourire en coin en disait
long sur sa satisfaction du mercredi et ses
frustrations du dimanche.
Pour les autres, ils sont repartis avec leur petit
bonheur dans la région toujours en pensant qu’on a
plus de chance de gagner au poker qu’à la Loto…
//POKER DU GRAND PETIT MICHEL
Le champion de l’année dernière, lentement mais
surement, avec patience et minutie, à l’indienne, a
repris sa première place, là où il l’avait laissé l’an
passé.
Mona est dans tous ses états, elle ne veut pas en faire
un plat mais elle brasse la marmite. Elle croyait bien
avoir le haut du pavé, mais le tapis lui a glissé sous

Classe
1- Mich
2- Mon
3- Nico
4- Char
5- Bern
6- Lyne
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Classe
1- Mich
2- Nad
3- Jean
4- Coco
5- Tit M
6- Eugè
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