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L’hebdo du plus GRAND des petits festischtroumpfs !...

DÉDÉTORIAL!

LE FESTIVAL DE LA CHANSON EST LÀ!

La semaine prochaine nous en reparlerons au passé comme ayant été la meilleure édi�on à vie de ce plus
grand des pe�ts fes�vals.
Que de chemin parcouru depuis le coin du balcon de l’Eau Berge! Rôdé au quart de tour par une équipe
des plus eﬃcaces, le Fes�val est maintenant devenu une entreprise à part en�ère qui côtoie les grands de
notre industrie touris�que à Tadoussac.
Son grand déﬁ à l’avenir sera de garder ce�e première place des fes�vals en région.
La compé��on sera féroce. Les fes�vals pullulent partout autour. L’assie�e au beurre est toujours la
même pour ne pas dire plus pe�te et
tous veulent avoir droit à ce�e manne
de subven�ons et de commandite.
Présentement plusieurs fes�vals bien
connus ferment bou�que faute de
nananes pour les faire fonc�onner.
Vigilance, rigueur, modéra�on et
partenariat feront par�e du paysage
culturel de Tadoussac. Maintenant
que la vision à long terme d’un party
de Balcon de l’Eau Berge a été a�eint
a ce tren�ème, peut-être sera il
nécessaire de redéﬁnir collec�vement
les prochains 30 ans.
Bon fes�val.
En guise de souvenir: une photo du regre�é Allain Leprest, avec Xavier Lacouture et Anne Sylvestre!

BÉA DE AZIMUT AVENTURE
UNE AVENTURE QUI DURE
Les dernières nouvelles de BÉA venant de la France.
Son trajet s’est bien déroulé.
Présentement on est encore a la recherche du
pourquoi cet ACV est arrivé. Quelques pas ont été

faits et son bras commence à bouger.
L’ini�a�ve que BÉA avait lancée il y a quelques
années de produire un spectacle a l’Anse a la Barque
en Kayac se poursuivra.
Pour ce�e année la ferme 5 Etoiles prendra la relève
en a�endant son retour à la santé.
Pas de souci pour Bea, il y a du monde prêt à
l’épauler.

LA CARTE DE MEMBRE
Voici une chronique hebdomadaire vous men�onnant
les AVANTAGES «Staﬀ Price»
Chaque semaine vous aurez le résultat des négocia�ons avec les partenaires heureux de reconnaitre
les travailleurs locaux et saisonniers qui contribuent
par leur force de travail à l’essor économique de notre
village et qui souvent plus qu’autrement le font de
bon cœur au salaire minimum.
Le SHACK : Il est le premier à casser la glace avec
Berthe Hélène. Les prix aﬃchés sur la carte du menu
sont oﬃciels. Un prix spécial pour les membres.
Présentez votre carte où donnez votre numéro ainsi
que votre nom et vous bénéﬁcierez d’un rabais.
Boulangerie À L’EMPORTÉE: À l’achat d’une
certaine quan�té éterminée par les proprios, une
gâterie vous sera ddonnée (viennoiserie, croissant
etc.) Il n’en �ent qu’à vous avec votre charme, de bien
négocier. Toujours en men�onnant votre nom et votre
prénom avant de commander.

PREMIÈRE BAIGNADE
DE L’ANNÉE
La tradi�on se poursuit au Lac de l’Anse à l’Eau.
Depuis sa créa�on par une Bretonne d’adop�on, il y a
de cela plusieurs années, ce geste posé par Stéphany
Legoﬀ qui a osé se les geler (ndlr: ah bon!) avant les
premières chaleurs de l’été, se perpétue d’année en
année.
L’an passé ce sont Yvon la Grande Morue et Julie qui
ont hérité du �tre et du 100$ en liquide.
Ce�e année ce sont deux allemands qui ont cru en
une Lydia plus convaincante que jamais du sérieux de
ce�e tradi�on locale.
Photo à l’appui, ils sont revenus triomphants de leur
exploit et ﬁers d’aller derrière le comptoir, étancher
leur soif.
Après avoir examiné la véracité de leur fait d’arme,
nous avons pu constater que la barrière des langues
existait vraiment.
Ont-il suivi ﬁdèlement les explica�ons de Lydia?
Adme�ons qu’ils ont confondu le Lac de l’Anse à l’Eau
et l’Anse à la Barque avec les montagnes à l’arrière
plan.

LE GRAND TINTAMARRE

TROIS JOURS PLUS TARD

Malgré ces erreurs, ils conservent quand même le
�tre de premiers baigneurs de l’année à Tadoussac et
la prime qui l’accompagne.
Félicita�ons à Andréas Evelt de Hambourg en
Allemagne et Sebas�an Friche de Montréal
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Cet évènement en apéro au Fes�val de la Chanson
sonne encore en mémoire
Pour un premier cru, il a le mérite d’être é�queté de
réussite.
Deux jours intenses avec des gens qui se produisaient
pour la première fois sur scène.
Vendredi tout ressemblait au premier jour du Fes�val
de la Chanson, il y a de ça 30 ans, sur le coin du balcon
de l’Eau Berge. Des bouts de ﬁcelles, presque rien,
tout éparpillé par tout, avec une programma�on qui
changeait aux rythmes des nuages et de l’arrivée des
musiciens.
Finalement le tout s’est terminé en beauté aux p’�tes
heures du ma�n au Café du Fjord.
Le lendemain c’était tout autrement. Les acteurs
du Grand Tintamarre avaient pris possession de leur
environnement et tout roulait rondement au grand
plaisir des quelques centaines d’amateurs de choses
simples, en direct du cœur.
La clef fut certes l’arrivée des Chiens de Ruelle venus
du Fes�val de DéDé For�n à Normandin. Habitués de
la place, ils ont cimenté de 5h00 du soir à 3h00 du
ma�n, la programma�on en faisant le lien entre les
presta�ons de chaque «band».

près de sa grande gueule. Une grosse verrue
rouge près de la mâchoire nous fait craindre
le pire.
Présentement, il con�nue de nager et
plonger régulièrement selon nos capitaines
naturalistes qui l’ont observé de près. Selon
eux, il semble encore s’alimenter mais pour
combien de temps? Peut-il encore garder la
cadence?
Les autorités du Parc, le Gremm et
Pêches et Océan Canada sont sur son cas.
Présentement on est à l’observer. Dimanche
on a essayé sans succès de lui accrocher
une balise sur la cage pour le suivre plus
facilement.
La stratégie veut qu’on a�ende le moment où il sera
plus fa�gué. Il voudra alors prendre plus de repos.
Immobile, on pourra aller couper la corde qui le
re�ent à la cage.
A savoir quand tout cela arrivera, nul ne le sait.
Pour l’instant, tous les capitaines ont les yeux ﬁxés
sur leur grande amie qui pendant des années à sauvé
leurs sor�es d’observa�on en venant les saluer.
De ce�e malencontreuse aventure, la grande
gagnante est l’industrie touris�que.
Quelle visibilité pour Tadoussac à travers la planète
sans parler du crédit qu’elle donnera à tous ceux qui
gravitent autour d’elle.
Plus tard sera-t-elle honorée de nous avoir donné
autant de publicité?
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Alexandrine et ses comparses comme d’habitude,
ont soulevé leur auditoire qui lui est toujours ﬁdèle.
En ﬁn de soirée Le Groupe Tintamarre invité spécial
et parrain de l’évènement a fermé ce�e première
édi�on sur une note de revenez-y la saison prochaine.
De ce�e expérience est née l’idée de faire de ce
Grand Tintamarre, le Pré Fes�val de la Chanson
de Tadoussac, une presque nouveauté à l’aube du
30ième qui comme tous le savent à commencé sur le
même balcon de l’Eau Berge.
De l’idée à la réalité.
A compter du dimanche jusqu’à la veille du Fes�val, il
y aura plein de musique à l’Eau Berge pour réchauﬀer
l’atmosphère de ce tren�ème.
Les Chiens de Ruelle, Banana Lazuli et Cristal Bright
ainsi que «Pour un Soir» coup de cœur du weekend
animeront la place.
Au total environ une cinquantaine de musiciens sont
passés à Tadoussac. Ils étaient accueillis gratuitement
par L’Eau Berge et le Père Coquart.
Une équipe de trois organisateurs regroupée dans la
Plug (Boite de produc�on de Chicou�mi) aidée d’une
blogueuse photographe «jemhabillecheznous.com»
ont réalisé de main de maître ce�e première édi�on
avec les moyens du bord.
Merci aux commanditaires Boréal et Croisière 2001.

LES POOLERS
DE L’HEURE
Ti Michel, Marc et Dédé se livrent une lu�e
acharnée. Avec Pi�sburg et Los Angeles éliminé,
bientôt nous saurons la vérité à savoir qui est le
meilleur.
Celui qui crie le plus fort présentement c’est
Z’Bee avec ses Bruins. Aura-t-il raison de tant
s’époumonner pour de simples joueurs de hockey
grassement payés pour nous nous faire oublier
les vraies choses de la vie. D’un autre coté le plus
stressé sera surement Pe�t Michel, lui qui aime
tant gagner.

POUR CAPT CROCHET
TOUS ON EST INQUIETS
Un de nos plus vieux rorquals communs est dans le
pétrin depuis un certain temps. En route pour venir
passer l’été avec nous, il s’est malencontreusement
empêtré dans une cage à crabes qui pendouille tout

Classement
Ti Michel
DéDé Troubley
Marc Beaulieu
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66
66
64

Yannick Gravel 60
Hendou
55
Tommy Gravel 55

DE LA GRANDE VISITE
Nos ancêtres basques débarquent à Tadoussac
le 17et18 juin tout juste au lendemain du
Fes�val. Ca ne sera pas reposant. Ils seront
35 à nous visiter. Ils arriveront à 14 rameurs
directement de Trois Pistoles vers les 10h30.

Durant leur séjour, ils animeront deux ateliers faisant
appel à tous.
Vous voulez apprendre quelques plats typiques,
pendant deux heures avec les ingrédients principaux
de leur pays? Vous pourrez fabriquer des Tapas au
piment d’Espele�e ainsi que des pâ�sseries.

En vede�e ce�e semaine:

Il y aura un repas pour une cinquantaine de
personnes.
Réservez à l’Eau Berge pour pouvoir y goûter.
En soirée, il y aura un groupe de chanteurs, des
violoneux et des gra�eux qui souhaitent rencontrer
tous les musiciens locaux et régionaux dans un
échange culturel qui marquera l’histoire de Tadoussac.
Ce�e réalisa�on est rendue possible grâce à
une écoute favorable de Claude Brassard, de la
Municipalité de Tadoussac et de l’Eau Berge. On va
pouvoir accueillir nos illustres ancêtres basques qui
bien avant la venue de Car�er en 1534, étaient venus
faire la fête sur les rives du Saint-Laurent autour de la
chasse à la Baleine et au Phoque.
Même fa�gués du fes�val ou avec un mal de bloc
du lendemain de veille, le déplacement en vaudra la
chandelle.

À NOTER: Le Reﬂet prépare un dossier sur les mémoires présentés à l’audience sur le Parc. Surveillez les
prochains numéros!

DÉGUSTATION
DE BIÈRE DE RENOM

4

TROIS VEDETTES Le Choisisseur de l’Eau Berge «Le
Grand Hendou» les a choisies en pensant aux Iles
de la Madeleine où il a fait la pluie et le beau temps
à travers son appren�ssage de la fabrica�on de
charcuterie.
Ce produit nous provient de la Micro-Brasserie A l’abri
de la Tempête de l’Étang-du-Nord.
Pour quelques jours seulement :
La «Pas Perdu», une rousse ambrée a 5.2%
La «Vieux Couvent», une blonde au blé 5.2%
La «Grave du Café», une noir 4.2%
Nous avons le privilège de les déguster grâce à la
générosité de Mar�n de la Bou�que le Limaçon qui a
vidé son auto pour l’accepter en covoiturage jusqu’à
VOUS.
Hendou nous qui�e pour regagner son port de
d’a�ache au Café du Fjord.
Merci pour l’ini�a�ve lancée cet hiver de nous faire
voyager à travers le Québec par ses choix de Micro
Brasserie tout Azimut.
Il con�nuera d’être dans le portrait en ce qui concerne
les futurs choix de Bière de chez nous avec Lou Lou
aux commandes.

