/ 24 HEURES DE CRÉATIONS
Cet événement bénéfice est un partenariat de
l’Auberge de jeunesse et de Tadouss/France 27
au 29 janvier 2012.
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
sont les bienvenus : artistes en arts visuels, artisans, écrivains, poètes, musiciens, tricoteuses,
etc. Créations en solo, en duo, en trio et plus ?
A vous d’expérimenter cette dynamique à l’esprit d’un marathon tranquille et festif. Les espaces de création seront ouverts au public.
Des repas vous seront servis : soupers vendredi
et samedi, déjeuner et dîner samedi, collations
tout au long des 24 heures et brunch du dimanche.
Nous vous conseillons de prendre une chambre
pour vous relaxer ou dormir un peu. Horaires
de création : du vendredi 27 janvier à 22 h au
samedi 28 janvier à 22 h.
Nous vous suggérons de séjourner jusqu’au
dimanche matin à l’auberge.
TROIS FORMULES ET TROIS PRIX :
Formule repas (2 soupers, 1 déjeuner samedi,
1 dîner et collations et le brunch du dimanche) : 40 $ Formule repas et 1 nuit (nuit du
vendredi à samedi) : 60 $ Formule repas et 2
nuits (du vendredi au dimanche) : 80 $
Merci de vous pré-inscrire à l’Eau berge avant
le 24 janvier 2011
/CLUB DE TRICOT 2012
Chaque mardi après-midi, le salon de l’Eauberge accueille le populaire Club de tricot. Ce
n’est pas moins d’une dizaine de tricoteuses de
tous les âges et de tous les niveaux qui se rassemblent fidèlement. Dès 13h, les balles de
laine se déroulent pour s’enrouler autour d’une
broche, d’un crochet ou d’un tricotin. Le traditionnel vin chaud a lui aussi été amélioré, car
c’est maintenant du vin blanc et du miel qui
nous réchauffe le cœur.

Avant les fêtes le projet populaire était les magnifiques foulards multicolores tournant… que
sera le projet en vogue en 2012??? Que vous
soyez le king des bas, l’as des tuques ou le joker du foulard, joignez-vous à nous pour parfaire ou partager vos connaissances. L’activité
est gratuite et le plaisir est garanti, c’est pas du
bluff!
/INITIATION AU GUMBOOT
//DIMANCHE 23 JANVIER EN SOIRÉE
Sylvie Mercier vous invite à découvrir le gumboot par un atelier d’initiation. Après une présentation du riche passé de cette danse traditionnelle sud-africaine et de ses divers développements actuels, les participants pourront
chausser leurs bottes de caoutchou et vivre le
rythme en apprenant une chorégraphie adaptée
à leur niveau. Le gumboot étant une danse percussive, un accent tout particulier est mis sur
l’écoute mutuelle et la cohésion de l’ensemble.
Le gumboot une expérience humaine dans laquelle l’esprit de groupe est très important!!
Info Martin au loisir

Cette semaine
Mercredi 11 janvier Création Gibard
Le POKER à Mona
Gumboot au loisir
Jeudi 12 janvier
Les «5 vies» 2012
Vendredi 13 janvier Attention au chat noir
Samedi 14 janvier
Tournois de billard
Dimanche 15 janvier Gumboot au loisir
Mardi 17 janvier
À vos tricots le monde

Le hockey cette semaine!!!
Les rendez-vous du
Jeudi 12 janvier
Samedi 14 janvier
Dimanche 15 janvier

19h30
19h00
19h00
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/2012
//UNE FLORAISON D’UTOPIES ?
Puisque les Mayas, eux-mêmes disparus depuis
longtemps, ont prévu la fin du monde pour cette
année (le 21 décembre aux alentours de 7 heures), pourquoi ne pas en profiter ? C’est le moment ou jamais, faisons de 2012 l’année de toutes
les utopies… réalisables! Il reste donc encore
plus de onze mois pour se lâcher « lousse » comme dirait José. Mais avant, soyons plus précis sur
la notion d’utopie. Le terme utopia, « utopie » en
français est un néologisme créé par Thomas More en 1516 et contrairement à l’interprétation restrictive qu’on en fait souvent de nos jours, son
créateur lui conférait l'ambition d'élargir le
champ du possible et non de l'impossible…« L'utopie est simplement ce qui n'a pas
encore été essayé! » écrivait le naturaliste et humaniste Théodore Monod, écologiste avant la
lettre. Bon, fini le cours magistral passons aux
travaux pratiques.
En commençant par jeter un bref regard mondial
par en arrière, sur 2011, histoire d’y déceler les
prémices d’utopies en marche ou à venir. Du côté
des pays identifiés comme « arabes », depuis le
fameux printemps tunisien, les utopies sont déjà
en marche… avant ! Coûteuses en vies humaines,
comme le sont la plupart des révolutions, mais de
plus en plus fermement ancrées dans des avenirs
plus démocratiques à brève, moyenne ou longue
échéance. Si nos voisins états-uniens ne s’en mêlent pas trop! Les pays de l’ex-bloc soviétique (je
ne parle pas de notre Bloc à nous) quant à eux,
jouent à la roulette (russe ?) avec le retour à des
totalitarismes basés, non plus sur la dictature du

prolétariat, mais sur celle des mafias économiques. La Poutine est toujours au menu de la Russie. L’exemple des pays arabes y sèmera peutêtre en 2012 des graines d’utopies réalisables par
les masses laborieuses éternellement victimes des
bras-de-fer politico-économiques qui perdurent
depuis la chute du mur de Berlin en 1989 ? En
Asie, les utopies prennent de plus en plus des
formes mégalomaniaques à la dimension des économies émergentes de ces pays qui viennent discrètement, avec la complicité de nos gouvernements, ratiboiser nos forêts, écumer nos eaux salées, lessiver et blanchir leurs saletés monétaires,
patauger dans nos eaux potables, tarauder nos
sous-sols gazeux, schisteux et pétrolifères ou
«transgéniser» notre maïs et nos terres agricoles
(ne vous transgênez surtout pas pour nous !).
L’Afrique dans sa totalité devrait être, à l’instar
des pays arabes, une crèche pour de nouvelles
utopies fondées sur la richesse d’un passé proche
des fondements même de l’humanité et de l’humanisme. C’est le continent le plus bafoué de
notre planète et celui qui a le moins à perdre de
sortir de l’ombre par la bouche de ses griots, ses
rêves les plus fous. Sauf que les géants blancs,
jaunes ou marrons, gardent tout le continent sous
l’œil vigilant de mercenaires et de banquiers sans
frontière dénués de scrupules. Mais, sait-on jamais? Restons optimistes.
Abrégeons me suggère votre impatience… fais
pas ton Dédé-moniaque!!! Si je veux que ce bref
regard sur hier et les prémices de demain, reste
effectivement bref (façon de parler !) et nous
conduise jusqu’à chez nous, (suite page 2 )

/UTOPIES SUITE
je dois escamoter toute la partie sudaméricaine de notre continent et, insulte suprême, limiter le survol d’une Europe pourtant en
pleine effervescence, en constatant notamment
que le départ de Berlusconi en Italie, le sursis
dont bénéficie Sarkosy en France, l’essoufflement de la Grèce et la dérive de l’Espagne,
risquent d’engendrer nombre d’utopies, de
droite et de gauche, comme il se doit en ces
pays où la politique est un sport souvent extrême. Avant d’en arriver par chez nous, j’ajouterais cependant qu’au niveau mondial, le mouvement des indignés, si il persiste en 2012 sans
tomber dans le piège de la «structurite» aiguë
et ambiguë, me semble être l’utopie la plus
consistante et prometteuse de ce début de décennie. Elle me rappelle celle du «Peace and
Love» des années 70, en moins éthérée. Disons plus adaptée aux réalités économiques
d’aujourd’hui. Je lui souhaite donc une année
2012 aussi prospère que le sont les abuseurs
mercantiles qu’elle dénonce, et la souplesse
nécessaire pour démystifier et déboulonner ce
grand écart qui s’étire et éloigne les mieux
nantis des démunis, mais aussi les humains les
uns des autres…
Et par chez nous donc ? Si on s’attarde (pas
trop longtemps) sur le Canada Harpeurien (A
peur de rien, depuis qu’il est majoritaire), il
semble évident que seules des utopies utopiquement utopiques nous sortiront du trou sans
fond dans lequel ce gouvernement nous enfonce avec plaisir semble-t-il. La honte extrême.
Reste donc le vrai chez nous, au Québec où,
après avoir scié la branche bloquiste qui nous
maintenait en vie comme entité distincte à Ottawa (en prétendant qu’elle était quasiment
morte), l’année 2011 s’est politiquement achevée sur fond de plan Nord déboussolant et de
construction mafieuse dans un mélange de
sombritude libérale, de dérive péquiste et d’apparente euphorie Legaultmaniaque. On verra.

Mais changer un vingt-cinq cennes pour un
trente sous, ça ne fait pas une grosse différence
dans la poche. La seule véritable utopie en
devenir de ce pays à naître, peut-être, un jour,
me semble être ce Québec Solidaire avec son
député si solitaire, mais qui dit et pense
«autrement». Cela dit, au niveau local qu’en
est-il ? Le miroir aux alouettes du plan Nord
va-t-il nous faire capoter ? Y’a-t-il d’autres
soleils plus brillants à l’horizon ? De l’imagination ? De la créativité ? Des débats d’idées ?
Le ronronnement saisonnier de l’industrie touristique dont l’élastique semble tendu au maximum, va-t-il nous endormir dans ce confort de
l’indifférence propre à ceux qui ont juste ce
qu’il faut à perdre pour le protéger par un statu
-quo sans risque ?
Des utopies pour nous en 2012?
En fait, parlons-en: depuis 1974, l’Auberge de
Jeunesse brasse de l’utopie. Elle utopise sous
la houlette de l’ex prof recyclé en utopiste permanent qu’est André Tremblay, dont la devise,
par la force des choses est devenue: « avec
Dédé il faut qu’ça roule » ! Il faudrait d’ailleurs, un beau jour nommer et dénombrer toutes les utopies issues des palabres enfumées
(ou épicées) de l’AJT agitée. Celles qui se sont
réalisées, mais aussi celles qui ont avortées ou
qui ne sont peut-être qu’en gestation prolongée. Ce serait un bon sujet de thèse pour étudiant en « science utopicologique ». (note : ce
terme semble pertinent puisqu’il contient nombre des racines et radicelles qui ont nourri et
nourrissent toujours, tout en les abreuvant de
génération en génération, les jeunes passants
et vieux restants (!) de l’Aubarge: utopie, picole, picolo, topique, loge, logique, hicologique, etc !). Ce serait un vrai devoir de mémoire que d’identifier tous les accouchements,
naturels ou par césarienne, de projets, d’idées,
de personnes, de créateurs, qu’ont engendrées
les amours libres, poétiques, voire incestueuses ou libidineuses, dont les parfums persistent

entre les murs et sur la terrasse de l’Auberge.
Okay, encarcaner le passé dans un devoir de mémoire est sans doute une chose à faire, mais cela
n’apporte pas grand’chose aux rêves de demain,
sinon de rappeler aux rêveurs d’aujourd’hui qu’ils
se doivent d’être les dignes successeurs de ceux
d’hier qui, par exemple, ont initié des utopies genre : ski sur sable aux dunes de Tadoussac (Robert
Côté, dès 1940), Boisaco à Sacré-Cœur (les Deschênes, le père Poulin, Aimé Dufour et toute la population qui dès 1964 jusqu’en 1985 a soutenu cette utopie qui perdure), aux Bergeronnes on pourrait
citer cette première compagnie d’aviation civile
québécoise en 1937 (Rodolphe Pagé et le curé Thibeault), la coopérative forestière et bien d’autres
fôleries (usine à bleuets, centrale électrique coopérative, festival de la baleine bleue, etc). Toutes des
initiatives collectives «utopiques» à leur époque. À
Tadou, pensons encore aux premières excursions
de l’Auberge avec Henri Otis (1980), au Festival de
la Chanson en 1984 (André Tremblay, Sylvie Carré
et Cie), au GREMM, en 1987 puis au CIMM en
1991, etc. Et régionalement à Communiqu’action
(1976), Contact (1979), Tiguedou Pac Sac (1978),
etc. Autant d’utopies à caractère essentiellement
COLLECTIF. Parce que c’est de celles-ci dont je
veux parler, pas des rêves individuels que réalisent
l’un ou l’autre, même si ils entretiennent la vie et la
diversité d’un village. Je parle de ces Utopies collectives, de ces projets communs, qui constituent
l’essence et la substance d’une communauté humaine…
Y aura-t-il encore en 2012, des espaces créatifs et
collectifs, qui engendreront, au delà des plaisirs
d’être ensemble, et de «foirer», quelques-unes de
ces utopies locales ou régionales susceptibles d’être
assembleuses et rassembleuses ? C’est un souhait
qu’il serait peut-être bon de réaliser avant d’être
emportés dans l’Apocalypse prévue pour le 21 décembre 2012! Aux environs de 7 heures (heure de
Greenwich, je suppose)… Je nous le souhaite bien
cordialement.
El Cyclope
pierre.rambaud@bell.net

/LANCEMENT PORTES OUVERTES
//DES MERCREDIS-CRÉATION
Un nouveau concept est né à Tadoussac! Après le
succès et l’engouement suscité avant les Fêtes, voici que les Mercredis-Création sont de retour en force! Nous vous accueillerons ce mercredi 11 janvier
à compter de 13h pour le lancement officiel de la
saison d’hiver 2012! Portes ouvertes à tous les
curieux! Venez goûter l’ambiance!
Nous vous rappelons que les Mercredis-Création ne
sont pas un concours de talent. Apportez simplement votre matériel et réalisez vos projets personnels dans une ambiance décontractée. Peinture à
numéro, scrapbooking, artisanat, colliers en boutons, écriture, musique ou autre, joignez-vous à
nous pour un moment de créativité collective! Ce
rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer a lieu
au Gibard de 13h à 20h. L’activité à est gratuite et
ouverte à tous ceux qui veulent concrétiser un projet!
Un clin d’œil spécial à Dominique Desbiens qui,
lors du dernier Mercredi-Création, nous a allumés
par ses inspirantes boules de Noel fabriquées en
récupérant des ampoules! Nous avons hâte de vous
voir!
/ÇA BOUGE CHEZ NOS VOISIN
/CHEZ SAM EST OUVERT CET HIVER
Encore cet hiver le Café chez Sam de BSC nous offre
l'opportunité de vivre les beautés de nos hivers Québécois. La patinoire du Café chez Sam vous attends le

samedi 14 janvier 2012 avec du patinage de 10h à
13h suivi d'une performance peinture sur la glace
ouvert à tous. Le sujet est libre. Venez aiguiser vos
talents, entre amis ou en famille tout en profitant
d'une vue exceptionnelle sur l'embouchure du Saguenay. La peinture et les pinceaux seront fournis.
Le Café sera ouvert les samedis et dimanches pour
les brunchs et les lunchs à partir de 10h du 14 janvier au 18 mars 2012 . Pour les autres jours de la
semaine, la verrière demeurera ouverte pour vous
permettre de mettre les patins à l’abri. On vous attends! Info; 418-237-4040

