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L’HEBDOMADAIRE qui se prépare au Carnaval
RENDEZ-VOUS À UNE HEURE
N’ÉTAIT QU’UN LEURRE
Quand t’es rendu à faire semblant
devant celui qui est en avant,
aussi ben t’en retourner gros Jean comme
devant
parce qu’il est pour toi trop puissant.
Alors TEX aura raison: tant qu’il y aura
quek’chose dans l’frigidaire
j’prendrai le métro, j’ferm’rai ma gueule,
pis j’laisserai faire.
Ceci voulant dire que chez nous
On est devenu des trop mous
Plus que des «NOUS»
Pauvre de nous
PS Dédé: l’auteur du «Frigidaire» c’est Georges Langford

LES 5 VIES
DU JEUDI

Dodo brillait par son absence. Elle avait rendezvous avec madame Arthrite, celle qu’on ne veut
jamais voir. Lise�e ornée de son verre préféré,
à pied levé, a pris la relève comme meneuse de
jeu. Finalement en bout de ligne nous avons pu
couronner un nouveau champion. Sergio, après
des débuts chancelants a réussi à coiﬀer Jean
Yves au ﬁl d’arrivée menant à la victoire. Dédé
n’a rien fait qui vaille. Trop cap�vé par un projet
que Charles était en train de lui raconter il a été
totalement déconcentré.

DU POKER
DANS LA DEMEURE

Dimanche : Une première a été éditée. Le hasard
a voulu que nous retrouvions autour de la même
table les kings du Poker à Tadoussac. En eﬀet,
les 6 premiers au classement ont pu se mesurer
dans un face à face laissant place à aucune
erreur.
En ﬁn de journée, seul Charles St Antoine est
sor� du lot avec une première posi�on. Amélie
Therrien qu’on ne voit pas assez souvent, avec
son talent certain, est venu mêler les cartes avec
une deuxième posi�on suivie du roi des Très
Grandes Bergeronnes, nul autre que le Barbier.
Sylvain Therrien, Lydia Gagné et Guillaume
Pelle�er sont demeurés dans le cercle des
vainqueurs jusqu’à la dernière heure.
Classement :
Mona Dufour
90
Simon Bouchard 78
Bernard Latour
73
Lydia Gagné
65
Charles St Antoine 64
Guillaume Pelle�er 47

Claudine Bouillon 46
France Latour
44
Éric Brisson
36
Serge Deschênes 36
Nicole Dufour
35
Fernand Deschênes 30

DES REMERCIEMENTS
C’EST TOUJOURS PLAISANT

Pour le projet «Ed pou lekol» les 24 heures de
créa�on furent un réel succès : succès au niveau
humain et social avant tout. Nous avons fait de
belles rencontres et on sent que les gens nous
appuient dans la philosophie de notre projet. Car
ce n’est pas tout d’avoir les appuis ﬁnanciers !

Qui remercier ? De peur d’oublier des gens, nous
tenons à exprimer toute notre reconnaissance
envers tous ceux et celles qui ont gravité autour
du projet durant l’évènement. Cependant, nous
tenons à remercier plus par�culièrement André
pour son accueil et sa générosité.
Nous ne pouvons passer sous silence le précieux
cadeau que nous a fait Stéphanie de nous oﬀrir les
proﬁts de l’évènement. Et d’être avec nous à 100%
durant les 24 heures. Un beau merci à l’épicerie
Côté pour sa commandite. Ce fut très apprécié.
L’équipe d’Ed pou lekol, Berthe Hélène, Éric,
Michel, Luc.

UN AUTRE TOUR DU MONDE À DOS DE SAC
QUI COMMENCE ICI À TADOUSSAC

Il y a quelques années si je me rappelle bien, un
certain Romain débarquait à l’Eau Berge un soir
d’élec�on ou Mario Dumont avait failli nous jouer
un tour avec les Adéquistes.
Pendant que j’essayais de lui expliquer les sub�lités
de notre vota�on et lui interpréter les résultats
désarmants pour la circonstance, je lui parlais
de l’importance d’avoir un pays et lui me parlait
de son tour du monde qu’il tenait à commencer
à l’Eau Berge et des nombreux pays qu’il allait
visiter. Dans le fond de mon cœur j’étais triste de
ne pouvoir lui oﬀrir comme cadeau mon vrai pays
qui est le Québec pour commencer son périple.
Il est resté assez longtemps ici pour penser que
son tour se terminerait à Baie Ste- Catherine,
devant son intérêt pour tout ce qui nous entoure
et les nombreuses remises de son jour de départ.

Romain a maintenant terminé son périple. En cours
de route, à deux reprises il s’est fait dévaliser son
matériel de reportage et chaque fois il a trouvé le
moyen de le renouveler.
Il a fait un blog intéressant où il parle abondamment
de Tadoussac et de ses rencontres. On peut aller
voir son aventure sur www.romain-world-tour.
com
Ce�e semaine c’est autour de Guillaume
d’entreprendre un périple de deux ans autour de
la planète. Pourquoi encore commencer ici? Après
Tadoussac, il descend vers le sud pour remonter
plus tard aux USA, le parcourir dans tous les
sens pour ﬁnalement se diriger vers l’Australie, la
Nouvelle Zélande etc.
Lui aussi aura un blog pour le suivre :
geekworldtour.com

LES POOLERS
DE L’HEURE

Tommy Gravel et Alain Bou�n avait misé juste.
4 - 3 canadien. Tommy pour la deuxième fois de
la saison a eu la main heureuse avec un pe�t 35$
en banque. Compte tenu qu’Alain était repar�
retrouver les bras de Morphée, sa par�e sera
ajoutée à la prochaine mise au jeu.
Coté Pooler proprement dit, ça va con�nuer de
jouer au yoyo toute la semaine. Je te dépasse tu
me dépasses pourvu que Pierre Rodrigue et Yvon
Vibert restent en arrière. P’�t Michel a beau crier,
ges�culer ou maugréer, il con�nue de rouler vers
les bas fond du classement à la rencontre de
Michel Miron bien installé confortablement en
tentant d’oublier qu’il a déj
é à été premier.
éj

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE

D’ici à Haï�
ï : Le mur de briques promo�onnel
ï�
est maintenant installé dans le hall d’entrée de
l’Eau Berge. Tous les propriétaires de brique (89)
peuvent voir leur nom aﬃché temporairement
avant d’être immortalisé oﬃciellement sur
celui que Simon et Jean Yves sont en train de
construire. Il y a encore beaucoup de briques de
disponible pour vous perme�re d’être du voyage
avec Berthe Hélène, Éric, Michel et Luc.

LE BRUNCH DES BRUNCHS
C’EST MIEUX QU’UN LUNCH
LISETTE Y A MIS TOUT SON PUNCH

A�endez de voir tout ce qu’il y aura sur les tables
dimanche le 10 mars aux loisirs.
Vous n’aurez pas assez de votre bedon pour
tout goûter. Cependant, proﬁtez-en pour vous
empiﬀrer, vous serez au moins une semaine sans
pouvoir manger. Pour vous donner une pe�te
idée, on vous invite à consulter le Miroir pour le
menu.
Les proﬁts réalisés iront à Ed pou l’Ekol St Ard.
Pas facile à prononcer mais facile à retenir .
Quatre citoyens de chez nous iront construire
une école à Haï�. Pas un cent sera dépensé
autre que pour acheter des matériaux là-bas et
embaucher des locaux pour construire.
Dans un pays d’abondance qu’est le nôtre, le trou
noir de Harper qui nous fait tant chialer, n’a rien
de comparable à un jeune incapable de dormir et
qui braille parce qu’il n’a pas mangé.
On ne peut pas ne pas donner. Que se soit une
fois, deux fois, trois fois il y aura toujours quelque
chose dans notre assie�e à chaque jour.
Bon appé�t de la part de tout pe�ts qui ne
demandent qu’à vous dire merci.

LE LOPPET BORÉAL
CA N’A RIEN DE BANAL

Depuis quelques années à ce�e période-ci de
l’année, cet évènement ini�é par nos voisins
Forestvillois, font la manche�e de nos hebdos
régionaux. A date, dame nature a été exécrable
à chaque compé��on. Encore ce�e année
c’ tait au tour du zéro de venir compliquer les
c’é
choses. Malgré tous ses avatars, si à date ce�e
compé��on perdure, c’est grâce à une armée de
bénévoles impliqués pour leur communauté.
Avoir un Loppet dans notre région est une
visibilité importante pour tout le secteur. Des
amateurs autres que pour les baleines y viennent
de partout pour s’inscrire dans diﬀérentes
catégories
gories d’
d’âge, dans des parcours de
diﬀérentes longueurs s’adressant aux hommes et
aux femmes.
Ce�e année l’Eau Berge a eu le plaisir d’accueillir

Iona Moïse. C’
C’était sa première expérience du
genre. D’origine roumaine, elle est installée à
Québec depuis 29 ans déj
é à. Son sport favori, vous
éj
avez deviné c’est le ski de fond. Depuis deux ans,
elle a décidé de pousser ses limites et c’est ce qui
l’a amené en Haute Côte Nord relever son déﬁ
é
éﬁ
personnel.
Elle a réussi non sans diﬃculté devant le peu de
compassion de dame nature. Surprise et plus que
sa�sfaite elle a décroché une troisième posi�on
dans la catégorie des 25-59 ans.
De son expérience, elle a retenu d’avoir osé
s’aventurer hors Québec, sur la Côte-Nord
une région inconnue pour elle. L’accueil des
bénévoles, l’organisa�on, la garderie pour les
jeunes sur place, et la plaque souvenir de la
Marchande de Sable Rose Marie Gallant.
Ce Loppet est peut-être une gou�e dans un verre
d’eau, mais à le mul�plier par d’autres ac�vités
du genre peut faire boule de neige. FFélicita�ons
aux Forestvillois, même si vous êtes pour le pont.

UN CARNAVAL D’HIVER
SUR LES TRACES D’HIER

D’entrée de jeu disons que c’est une première
des temps modernes. Une ini�a�ve de la
municipalité et ses agents avec comme
partenaires: le café de la Pa�noire (Chez
Mathilde), le Fes�val de la chanson, l’hôtel
Tadoussac. Il ne manquera que le bingo et le
couronnement de la reine. Pour le reste tout
y sera. Spectacles: la Bouraque, le théâtre de
marionne�es avec l’école, danse Gum Boots,
musique, dégusta�on, parade, sculptures etc.
Pour plus amples détails, consultez le Miroir.
Inu�le de répéter ce qui a déjà été dit pour une
économie d’énergie et de papier.
Cet évènement qui se veut une première après
une tenta�ve de Robert Gilbert à l’Eau Berge
il y a de cela bien des années est une porte
ouverte vers des jours meilleurs moins sombres
que ceux de Harper. Avec un hôtel Tadoussac
à l’avant plan, brillant de tous ses feux sur
l’axe du St-Laurent comme artère principale
du développement touris�que du Québec,
Tadoussac pourra regarder en arrière avec ﬁerté

�

d’avoir été des pionniers.
À ce�e réussite il ne manque que vous. Que
vous y pensiez c’est bien, que vous y assis�ez
c’est mieux mais que vous y par�cipiez, ce sera
extraordinaire
Bon carnaval!

LES BEAUX DIMANCHES
DU CINÉMA RÉPERTOIRE
QU’IL FAUT REVOIR

Dimanche dernier, le rideau tombait sur la
première saison de ce nouveau projet de cinéma
répertoire au café de la pa�noire. Merci de ce�e
ini�a�ve qui s’inscrivait comme plusieurs se
plaisent à dire dans «Tadous’ac�ve».
Une immense reconnaissance à tous ceux et
celles qui ont supporté l’évènement par leur
présence à la boite noire nous rappelant que
nous ne vivons pas dans un «TROU» malgré ce
que veut nous laisser croire M. Harper avec son
trou noir.
Merci à Sylvain Lacombe pour avoir été à l’avant
scène tous les dimanches 19 h 30
Merci à Mireille et Jean Sébas�en d’avoir ouvert
leurs portes.
Il ne reste qu’à espérer à l’an prochain pour une
autre saison comme de raison.

DÉGUSTATION
DE BIÈRE DE RENOM
En vede�e ce�e semaine :
UNE AMBRÉE AUX PIMENTS FORTS. Ce produit
vient de la Micro-Brasserie La Barberie de
Québec. Première entreprise coopéra�ve
microbrassicole au Québec.
Le choisisseur de l’Eau Berge «Le Grand Hendou»
a choisi pour vous une ambrée transportée par
une blonde de bon goût.
Mardi : On la goûte
Mercredi : On la déguste avec des côtes levées,
un choix de Pierre le faiseur.
D’après les brasseurs de la Barberie, ce produit
fraîchement brassé à une dominance fruitée sur
une ﬁn pimentée avec un indice d’amertume
autour de 4 /10.

��������������������������������������������
�����
����

�
�

���������������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������������
��������������������������������
����������������������������
���������������������������

����
����

��������������������������������������������
����������������������������
����������������������������������������
�
����������������������������������������
�
��������������������������������
�
�����������������������������������
�
���������������������������������������������
�
�������������������������
��������������������������������������
�
�����������������������������������������
�
���������������������������������������������������
����������������������������
����
������������������������������������������������������
����
����������������������������
�����������������������������������������������������
�
�����������������������������������������������������
�����������������������
��������������������������������������������
����
�����������������������������������������
����
�������������������������
��������������������������������������������������
�
�����������������������
����������������������������������������������
������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������
����
���������������������������������������������������
����
���������������������������
�������������������������������������
�
���������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������������
�������� ����������������������������������������
���
������� �����������������������������������������������������
����
�������������������������������������������
���������������������������������������������
����������������������������������������������
�

�

