UNE PRISE DE LA BASTILLE

SAGA POOL
À NE PAS MANQUER!!!!

DIGNE D’UN VRAI 14 JUILLET
Probablement la Fête des Français la mieux réussie
des dix dernières années dans les annales de l’Eau
Berge.
Une fête signée par l’énergique Bronco. Pour les
in�mes, Denis Oliva. Pour ceux dont la mémoire est
ﬁdèle, c’est ce Français « speedé » qui est débarqué
a l’Eau Berge dans les années 95 et qui a contribué
ac�vement à la mise sur pieds de la Maison
Majorique.
C’est lui qui a accueilli le premier client dans la
nouvelle maison, un 14 juillet 1995. Il a également mis
sur pied Tayaout, une compagnie de Kayak qui fut la
première à s’installer dans la Baie de Tadoussac.
Le des�n a voulu que son entreprise passe à Mer
et Monde, animée par feu Alain Dumais, parce que
Montréal l’a�endait.
Après plus de 15 ans à transporter les le�res
d’amour et les comptes a payer dans les boîtes aux
le�res de la métropole (il est facteur), la mère patrie le
rappelle aujourd’hui à ses origines. Dès janvier, son ﬁls
Nathaniel et lui, deux joyeuses tornades, envahiront le
Sud de la France.
Avant de repar�r, Denis est revenu nous remercier
de s’être buté à notre Eau Berge et d’y avoir a�rapé
le fameux virus de la Tadou. Bon voyage Denis et
Nathaniel!
Le mondial de Tadoussac : Sous les rayons ardents
d’un soleil de plomb, une vingtaine de joueurs sont
venus perpétuer la tradi�on. Comme résultat ﬁnal,
une victoire convaincante de la France au compte de 9
a 5 sur le Québec.
Le tournoi de pétanque, le sport le plus populaire et
violent de nos ancêtres, s’est terminé par la victoire
des représentants du Groupe Les Cousins d’Amérique,
aux pe�tes heures du ma�n. Joris et Coren�n ont
sauvé l’honneur de leur pays. De notre coté, Fred et
David sont nos héros na�onaux par leur performance
qui les place parmi les premiers de la trentaine
d’inscrits.
Un 5 à 7 record dans l’histoire de l’Eau Berge.
Débutant vers les 18h, il s’est prolongé tard dans la
nuit, pour ne pas dire aux pe�tes heures du ma�n.
Le plat de résistance a bien mérité son �tre de
« repas communautaire », avec ses 130 personnes qui
se sont gavées de bœuf bourguignon.
Au dessert, nous avons eu droit au tradi�onnel feu
d’ar�ﬁce signé Johan.
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C’EST-CE SOIR (mercredi) QUE ÇA SE PASSE!
Dany Nicolas est un pe�t gars de chez nous qui
n’a pas raté son rendez-vous. Par� comme plusieurs
autres à la grande ville pour faire carrière en
musique, nous espérions tous que la route qu’il
avait choisie ne serait pas trop diﬃcile.
Aujourd’hui, les scep�ques sont confondus. Quel
chemin parcouru en si peu de temps, sans parler
des succès remportés!
Le tout a commencé avec la créa�on du groupe
Manouche en 1999, qui a duré jusqu’en 2008.
Rebap�sé sous le nom de Sagapool, voilà que le
groupe a a�eint en très peu de temps les hautes
sphères de la popularité : en 2012, Sagapool s’est
mérité le Félix de l’album instrumental de l’année
au gala de l’ADISQ.
Ce prix vient s’ajouter à plusieurs reconnaissances
reçues plus tôt. Men�onnons entre autres le prix
« Innova�on musicale » aux Prix de Musique Folk
Canadienne 2013 ainsi que le Prix Galaxie Étoile du
ROSEQ.
Avec sa compagne de vie Zoé qui, paraît-il,
manipule mieux son violon que ses chaudrons, le
groupe de 6 musiciens a fait les grands fes�vals du
Québec : Montréal, Rimouski, Tadoussac en plus de
parcourir le monde : Ontario, Mari�me, Belgique,
France etc.
Ce soir, soyons ﬁers et solidaires de ceux des
nôtres qui réussissent. Allons célébrer le succès
remporté et le chemin parcouru par Dany Nicolas,
dit Flagosse pour les in�mes. Le spectacle aura lieu
mercredi à 20h, à la salle Bord de l’Eau.
Merci au Fes�val de la Chanson d’avoir pensé
nous les ramener à la maison!

AVIS DE RECHERCHE
Besoin d’un frigo et d’un poêle pour meubler la
cabane des dunes a Dédé. C’est tout ce que ça lui prend
pour déménager. En passant une pe�te sécheuse, ca
ferait du bien.
Janis et Lydia sont a la recherche de celui ou celle
qui a inventé le jeu de percer les pneus a coup de
couteau.
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L’hebdomadaire le plus «by night» de Tadoussac !
LA FÊTE DES BELGES
LE 21 JUILLET
La Francophonie européenne représente une
part de marché intéressante dans l’industrie
touris�que de Tadoussac et les Belges en sont
de dignes représentants. Et si l’on soulignait leur
par�cipa�on au devenir de notre milieu?
A sa façon, l’Eau Berge marquera le coup par
un spectacle haut en couleur avec 5 super ﬁlles :
Caïd Brack. Le spectacle sera précédé d’un
tradi�onnel souper Moules et Frites.
Une journée pour fêter notre fraternité mais
aussi toutes ces ressemblances qui existent entre
le Québec et la Belgique.
Chez nous : les deux solitudes des anglophones
et des francophones. Chez eux, celles des Wallon
et les Flamants. C’est dans le plaisir que vous
êtes invités à venir partager de beaux moments,
toutes cultures confondues, en l’honneur de nos
amis Belges.

PÊLE-MÊLE
J’MEN MÊLE
La même ritournelle :Depuis le début de la saison,
les mêmes cris d’alarme reten�ssent dans tout le
village. Y’a moins de monde partout. On a l’impression
que le village va faire faillite.
Pourtant, à chaque automne, c’est la discré�on
même à propos de tout le pognon gagné.
Donc pour ce�e année, pa�ence! Les caisses
recommenceront à sonner prochainement, disons
autour du 20 juillet. Il en est ainsi depuis environ 5 ans.
C’est dû, probablement, au changement de dates du

tradi�onnel congé de la construc�on.
Cependant, nous devons porter une a�en�on toute
par�culière à la situa�on de ce�e année puisque de
nouvelles données s’ajoutent.
Si les sta�s�ques de la Maison du Tourisme sont
un indicateur sérieux de la tendance touris�que, il
faut avouer que celle de juin porte à réﬂéchir. Claude
Brassard, directeur, nous a annoncé une diminu�on de
14 % de la clientèle…tout par�culièrement Française.
Une histoire à suivre…
Tournoi de Golf : Un classique qui nous revient
chaque année pour une cause à laquelle il faut
con�nuer de croire. Un jour, nous vaincrons ce�e
maladie du siècle qu’est le cancer du sein et qui vient
trop souvent nous surprendre.
Les eﬀorts gouvernementaux en diminu�on et
les industries menacées ne suﬃsent pas pour faire
avancer la recherche.
Notre contribu�on via diﬀérentes campagnes de
ﬁnancement demeure essen�elle.
Allez, amenez vos amis et inscrivez-vous, ce dimanche
le 21 juillet.

En Soirée à Tadoussac by Night :
De retour jusqu’à la ﬁn de la saison. Il sera imprimé
sur la page arrière du Reﬂet pour que vous puissiez
l’aﬃcher. Une référence pour inviter vos visiteurs a
proﬁter pleinement de Tadoussac.
Concours de Galerie : Quel est le balcon le plus
chaud de Tadoussac. Présentement le record est
detenu par nul autre qu’Aurèle Brisson. Il a enregistré
112 degré. Il n’y avait personne pour vériﬁer mais il
faut le croire sur parole. Si vous faites mieux, n’hésitez
pas a communiquer avec le Reﬂet. A gagner, une visite
guidé dans une chambre froide de votre choix dans la
région.

