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/LE LAC EST CALÉ
/FINI DE GUETTER
Pour la troisième année, le petit lac de
l’Anse à l’eau de Tadoussac a calé avant le
grand Lac St Jean. Félicitations à dame
nature d’avoir fait son travail en notre
faveur.
La firme Brisson et Brisson, du haut de son
observatoire, a déclaré que le dernier rond
de glace à résister au printemps est disparu
le vendredi 27 avril à midi 22 minutes. Le
tout a été confirmé par la caméra de
surveillance de la 138, qui pour la première
fois, a servi à quelque chose.
Suite au concours lancé par l’Eau Berge,
c’est Stéphanie Hovington qui a vu juste, en
inscrivant 17h33. Elle se mérite alors un prix
de consommation d’une valeur de 100.00$.
Au total 54 personnes ont participé au
concours.
Pour la circonstance une double vérification
a été faite tout au long du processus du
calage. À un certain moment, un grand trou
a été découvert en plein milieu du lac.
Croyant au trou de la couche d’ozone qui
s’était effondré sur le lac, la garde côtière a
été demandée pour vérifier la véracité de
cette hypothèse.
Après plusieurs plongées, ils ont découvert
que l’eau du Lac était plus chaude que celle
du St Laurent. Les chercheurs du Parc ont
confirmé que c’était dû probablement au
réchauffement causé par le va-et-vient des
castors à cet endroit.
Les analystes de l’eau potable de la
municipalité tiennent à rassurer les
baigneurs. Si l’eau du lac a le goût du salé,
c’est dû au fait que les plongeurs de la garde
côtière n’avaient pas lavé leur suit après
avoir plongé au bout du quai.

/UNE BOULANGERIE
//POUR L'EMPORTÉE
Ouverture pour de bon avec du bon pain.
Samedi 5 mai une odeur descendra dans les
rues de Tadoussac à la façon des étudiants
par vague selon les ingrédients sous la main.
C’est donc une invitation à venir CASSER
la croûte cet été.
Des produits du terroir vous diront les
puristes, mais pour nous ce sera du «bien de
chez nous.»
Si acheter c’est voter, nul doute qu’encore
cette année vous accorderez votre confiance
en nos boulangères Gala, Danielle et Karine.
Sans parti pris ce sera toujours bien cuit
contrairement aux menteries des autres
érudits. Mille excuses à Gai Luron et
Western pour notre infidélité face à leurs
produits d’une autre qualité.

Cette semaine

mercredi 2 mai POKER
jeudi 3 mai
Les 5 vies!!!
samedi 5 mai À l'Emportée
Air Bleus trio à
l'eau berge
dimanche 6 mai Poker Off saison
lundi 7 mai
Les Douteux
Du hockey en
route vers la
coupe!!!
À l'Eau berge

/LE PRÉSIDENTORIAL
//RÉFLET-XIONS PRINTANIÈRES
1 - Ils sont bizarres ces Canadiens (je parle
des citoyens du pays d'à côté. pas des
pouceux de pokes en vacances!), plutôt que
de rendre hommage aux travailleuses et
travailleurs le 1er Mai, comme on le fait dans
de nombreux pays, eux fêtent le travail en
septembre! Comme si c'était le travail luimême qui était jouissif. Et surtout au
moment où de nombreux saisonniers, d'ici,
tombent dans un chômage saisonnier auquel
le gouvernement conservateur fait subir des
cures d'amaigrissement de plus en plus
drastiques. Au pays du Québec, même si le
1er Mai n'est pas une journée fériée, on
n'oublie pas de rendre hommage à toutes
celles et ceux qui n'ont d'autre choix que
d'aider les mieux nantis (pôvres riches!) à
s'enrichir sur leur dos. Par contre, on veut
bien avoir congé le 1er septembre, ne seraitce que pour célébrer le long congé hivernal
qui va suivre, avec ou sans cette «assuranceemploi» qui assure de moins en moins. On
est festifs ou on ne l'est pas!
2 – Même si ses paroles lui ont semble-t-il
«échappé», il a bien raison le professeur
Mickaël (Ignatieff de son nom). Si ça
continue, question Indépendance en
douceur, on va se faire «damer le pion»
(expression issue du jeu de dames) par
l'Écosse. L'échéance du referendum écossais
est prévue pour l'automne 2014. Et si les
Écossais eux-mêmes pensent qu'il y a des
économies à faire en devenant indépendants,
on peut les croire! Quant à nous, on voudrait
bien, mais. Quoi que, à bien y penser, si
monsieur Har-peur persiste dans son
ignorance «crasse» du Québec et ses
prétentions dictatoriales, pendant que TiJean Charest persiste lui, dans ses
chinoiseries minières et tracasseries
estudiantines; il se pourrait bien que Ti-Jean

Naimarre, Ti-Coune Laventure et Pâquerette
Sanscartier s'aperçoivent que ça ne prend
pas forcément la tête à Papineau pour se
débrouiller sans eux.
3 – Pour en rajouter un peu, je prétends (et
j'en
assume
la
prétention)
qu'un
gouvernement qui n'écoute pas sa jeunesse,
qui la boude, qui la réprime, qui la
provoque, est un gouvernement qui a perdu
ses repères. Un gouvernement déboussolé,
même si sa boussole est «djamée» sur le
Nord asiatique. Un gouvernement qui n'a
pas d'oreille ne peut qu'engendrer des
politiques
sourdes
et
probablement
aveugles! C'est en tout cas un gouvernement
qui ne voit pas plus loin que le bout de son
nez et qui se croit immortel. Il faudrait peutêtre apercevoir derrière cette révolte
d'étudiants autre chose qu'une question de
gros (ou petits) sous. Y apercevoir par
exemple un malaise sociétal plus profond
ainsi que la nécessité de commencer à
imaginer une société plus équitable et
réellement démocratique. Il ne faudrait peutêtre pas oublier que les plus grands
bouleversements sociaux et politiques de la
planète ont presque toujours été engendrés à
l'issue de prises de conscience et de révoltes
de la jeunesse. Du grand mouvement
planétaire en 1968, amorcé par le "ras-lebol" des étudiants californiens, au printemps
de Prague Tchécoslovaque et Mai 68 en
France, suivi d’octobre de la même année au
Québec. De la révolte de la place
Tien’anmen en Chine en 1989, jusqu’au
printemps arabe en Tunisie il y a deux ans,
etc. Pensons-y. Des grèves d’ouvriers ou de
fonctionnaires, ça perturbe le quotidien.
Mais des grèves étudiantes, si on croit que
ça ne dérange qu’eux, on se
trompe. C’est plutôt notre
avenir et celui de nos enfants
qui se font couper la tête! PR

/HOMMAGE à Ernest
Notre père nous a offert comme cadeau de
belles valeurs. Vaillant comme pas un il
nous aura appris à être déterminé et
généreux de sa personne. Il nous aura appris
à donner sans compter pour ceux qu’on
aime.
Malgré les épreuves, il restera positif
jusqu’à la dernière minute. Merci papa de
nous avoir permis de devenir de meilleurs
enfants.
À toute sa famille et ses amis, nous vous
demandons de garder en mémoire son visage
souriant, sa bonne humeur et sa joie de
vivre.
Rappelez-vous des moments heureux que
vous avez partagés avec lui, de cette façon
sa mémoire restera à jamais en nos cœurs.
Alain et Annika.
/REMERCIEMENT FUNÉRAILLES
//ERNEST BOULIANNE
Au nom des familles Hovington et
Boulianne, nous tenons à remercier le
comité liturgique, la pastorale, la chorale
ainsi que Claire Gagé pour les Funérailles de
Ernest `Boulianne.
Nous avons eu une très belle messe et une
atmosphère très chaleureuse de la part de ces
gens que nous oublions souvent d’apprécier
et de remercier.
Mille mercis!
Nicole Hovington, Annika et Alain.
/PELE MELE //J'MEN MELE
Sacré Ernest: Le matin de ses funérailles,
du fond de son urne, le sourire en coin, il a
conjuré le hasard pour que monsieur le
maire et Dédé Troubley se rencontrent sur le
perron de l’église. Ce dernier avec un besoin
d’être poussé en haut de la rampe d’accès et
l’autre probablement avec le plus profond
désir de le balancer au bout du quai, suite à
la lettre adressée dans le dernier Reflet.

En bon prince, les qualités humaines de
Hugues l’on remporté sur l’orgueil blessé
d’un Maire et Dédé a pu assister à la messe.
/FESTIVAL DE LA CHANSON
//INVITATION À TOUTE LA
POPULATION
Avec le retour du beau temps, l’équipe du
Festival de la chanson de Tadoussac est
heureuse d’inviter toute la population à son
Assemblée générale annuelle, suivi de son
«6 à 8» annuel, le jeudi 10 mai prochain à
La Galouine Auberge et Restaurant.
(251, rue des Pionniers)
Au programme du «6à 8»

Présentation de la programmation
2012 (distribution du dépliant,
présentation des artistes, écoute
d’extraits musicaux et présentation
des nouveautés);

Inscription pour tous ceux et celles
qui désirent faire partie de l'équipe
des bénévoles du festival;

Échanges, discussions, souvenirs,
rires et plaisir!
Une consommation vous sera également
offerte par le festival. On vous attend en
grand nombre pour lancer officiellement,
dans notre région, cette 29e édition!
Informations
418 235-2002 ou 1-4108
/UN RETOUR TRÈS ATTENDU!
//LOUIS-JOSÉ HOUDE
À TADOUSSAC!
L’équipe du Festival de la chanson de
Tadoussac est heureuse de lancer sa saison
estivale avec Louis-José Houde, un des
artistes les plus populaires du Québec. Il
prépare son tout nouveau one-man show,
Les heures verticales, qui sera présenté à
compter de l'automne 2012. En attendant,
ses fans pourront le voir à l'œuvre en
rodage
à
Tadoussac, pour
deux
représentations, les 21 et 22 juin à 20 h, à
la Salle Bord de l'Eau.
Les billets seront en vente à partir du

mardi 1er mai, dès 9h, BILLETERIE (418)
235-2002
/LE GROS POKER
//DES EMMERDEURS
Notre ami Charlot a encore bien choisi son
temps pour venir se glisser sous les tables et
rafler le magot de la soirée.
Plus de 15 personnes de la région sont
venues tenter leur chance avant d’aller
affronter le Barbier sur son propre territoire
des Bergeronnes ce dernier samedi.
Fernand y a mis tout son cœur même
reconditionné, mais Charlot a été intraitable.
Simon sans tambour ni trompette a quand
même hérité de la troisième place. Lyne a
été la seule de la gent féminine à s'imposer à
cette horde de joueurs invétérés.
Contrairement à la rumeur, ça continue
encore de plus belle tous les mercredis tant
qu’il y aura du monde pour soutenir la
bonne humeur tout autour.
/POKER SAISON 2012
//MONA GRANDE CHAMPIONNE
Elle l’a bien mérité cette première position.
Elle l’a gagné surtout par son assiduité et sa
ténacité.
Cette saison a été fertile en émotions jusqu'à
la toute fin. Ce dernier dimanche avec une
double égalité en deuxième place tout était
permis d’espérer. À quelques minutes du
début, on sentait déjà la fébrilité au bout des
doigts des aspirants. La tension a quelque
peu diminué alors que Charles St Antoine le
premier champion en titre a dû se désister à
quelques minutes du début. Il restait alors
Nicole, la surprise de l’année, qui frappait à
la porte. Pour elle, ce sera une nouvelle
saison de pratique qui l’attend sur le
camping de St-Siméon à l’ombre du Casino.
Finalement avec quelques points de
ramassés Miss Mona l’a poussé son cri de
soulagement avant d’aller savourer sa
victoire avec ses truites mouchetées du lac
des Sables pour quelques semaines.
En résumé, ce fut une saison bien remplie
avec l’ajout des mercredis Poker et du Big
Mensuel. Animé par Miss Promo qui a su
maintenir le rythme avec ses coupons-

surprises. Enfin, P’tit Michel le champion de
l’an dernier nous a prouvé que son titre
n’était pas le fruit du hasard.
Il a maintenu le rythme toute l’année et sa
quatrième place à quelques points du
sommet témoigne pleinement d’un talent
certain.
Un gros merci aux quelques 45 joueurs qui
par leur présence ont assuré la vitalité de
l’Eau Berge à leur façon.
PRENEZ NOTE: Le Poker entreprend une
nouvelle série OFF SEASON. Elle se
terminera alors que l’été aura raison de la
passion des joueurs.
Classement final 2012

Mona Dufour

119 Ul.li Haulp

15

Nicole Dufour

105 Mireille Caron.

15

Charles St Antoine

105 Nancy Lussier

14

Michel Dallaire

102 D.G.

12

Lyne Brisson

96 Simon

Bernard Latour

87 Christian Charb

12
9

Fernand Deschesnes

74 Renée

9

Eustache Brisson

67 Andre

9

Guillaume Pelletier

66 Mikael Olson

8

Michel Miron

61 Serge Marquis

8

France Latour

51 Sébastien

8

Sylvain Tremblay

49 Francis

8

Eric Brisson

40 Jérémie Brisson

7

Serge Deschesnes

36 Charlot

7

Roger Gagnon

32 Alex

6

Claudine Deschênes

30 Germain Guérin

6

Alain Camalin

27 Dave Extérieur

5

Sarah Celano

26 Yohan Le Suisse

5

Marco Caza

23 Pierre Rodrique

4

Francois Bouchard

21 Mélanie

3

Wazo

19 Mickael Olson

2

Mikael Otis

16 Marcy
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