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DÉDÉTORIAL
LE REFLET BEN MAL AMANCHER
PEUT-ETRE LE DERNIER?
Si le Vendredi Saint annonce la mort du Christ, si les
dernières élections annoncent l’agonie d’un pays, si ce long
printemps annonce la disparition de la planète et si le
départ de Mme Yvette pour le grand voyage nous annonce
que nous ne sommes pas éternels, force est d’admettre
que le Reflet peut lui aussi, tout aussi bien s’éteindre.
Ce numéro sera peut-être le dernier après plus de 9 ans
d’existence.
La raison principale, c’est qu’Yvon Nicolas et Marie Jeanne
Therrien après une première retraite, en prennent une
deuxième, comme camelots.
Pendant 10 ans, beau temps mauvais temps, avec ou sans
pluie, dans la neige aux genoux ou par froid de -30, ils ont
été réguliers comme une horloge. Merci pour autant de
dévouement. Les quelques sous gagnés ne valent rien en
comparaison aux responsabilités assumées.
Tadoussac était le dernier village où l’encartement se faisait
sur place. Dorénavant le tout se fera à Forestville et nous
arrivera tout emballé prêt à être distribué dans le publi-sac.
Le Reflet dans tout ce chambardement d’habitude ne peut
plus suivre cette évolution des choses. Aujourd’hui on
demande qu’il soit prêt le vendredi. De ce côté, disons
qu’on pourrait faire avec. Le faire parvenir à Forestville au
siège social, trouver le transport et les coûts additionnels,
l’Eau Berge ne peut absorber cette augmentation.
Nous faisons ici appel à tous pour trouver une solution si
vous voulez que la version papier vous parvienne dans vos
foyers.

En attendant, cette dernière version officielle vous
parviendra par la poste.
Compte tenu de l’augmentation des tarifs postaux,
devant le fait d’exporter nos sous au Canada, nous
préférons nous taire.
Y AVEZ-VOUS PENSÉ
CE QUE LE REFLET PEUT COUTÉ
Les frais financiers pour produire le reflet sont partagés
à part égale par l’Eau Berge et l’O Bar.
Hebdomadaire
425 copies
De 4 à 8 pages
Composition : André et autres
7h bénévole
0
Correction : Lisette, Bella et autres 1h bénévole 0
Mise en page : Pierre
4h Bénévole
0
Reproduction : Coco
2h Bénévole
0
Pliage : Coco, DéDé et autres
1h 4 bières 17.00
Transport :
1 consomma 4.25
Livraison Publi Sac :
12.00
Papiers :
7.90
Copie GMM
1.25 cent/feuille
5.95
Location photocopieuse et maintenance GMM 3,64
En arrondissant les chiffres, grosso modo, disons qu’à
date, le Reflet des temps modernes, en oubliant les
vieux Reflets du comité de Citoyens d’antan, vous a
donné quelques 520 numéros et 2,080 pages de lecture
C’est tout un roman savon de la petite histoire de
Tadoussac qui prendra peut-être fin. Y avez-vous pensé.
Il y en a peut-être quelques-uns qui vont être tristes
mais par contre une bonne gang se sentira débarrassée
de ce gentil torchon.

PÊLE MÊME
J’MEN MÊLE
Toujours les mêmes : Gagne au bingo, gagne à la loto,
gagne des cadeaux, ce n’était pas assez. Fallait-il encore
qu’elle gagne le moitié-moitié lors de la soirée cabaret
organisée par le chœur les Gens de mon Pays. Que fera-telle avec son 250$. Parions que Marie-Ange va prendre
d’autres billets.
Baie Ste Catherine : Il n’y a pas que du monde chanceux
dans ce village. Il y a aussi du monde qui sait chanter. La
chorale de l’église de cette municipalité a été citée parmi
les meilleures dans Charlevoix. Félicitations à tous ces
valeureux choristes qui donnent temps et énergie pour
leur communauté.
Une nouvelle recrue : Habitué d’être de l’autre coté du bar
depuis des années, habitué d’user ses souliers sur la
terrasse à danser tout l’été, il a été de tous les groupe
scolaires depuis trois ans. Maintenant le voilà derrière le
comptoir à votre service. Profitez de sa bonne humeur.
Cyril le Bergeronnais de l’École de la Mer, sera à l’Eau
Berge jusqu’au moment où il recommencera à plonger aux
Escoumins
Une plainte à la D.P.A. : Véro n’en peut plus. Elle a déposé
une plainte à la protection des animaux. Sa maitresse, la
Chatte Blanche M.A.P, a arrêté de fumer. C’est l’enfer dans
la maison au point ou Véro pense à fuguer. La seule chose
qui l’empêche, c’est la température froide et le confort au
foyer.

SOIRÉE CABARET
L’HISTOIRE SE CONTINUE
L’an passé, les musiciens et le Chœur les Gens de mon Pays
avaient tout fait pour sauver la fermeture du Cabaret de
Tante Isaboul qui semblait bien déprimée. Désireuse de
mettre la clef sur la porte, on lui avait rappelé en chanson
ses plus beaux souvenirs pour l’encourager.
La fin de soirée s’était alors terminée par une invitation à
revenir voir la prochaine édition 2014 pour savoir…
Les quelques 150 personnes n’ont pas été déçues ce 12
avril. Tante Isaboul dans une forme resplendissante pétait
le feu de tous ses éclats.
Pour nous remercier de l’avoir sauvé de la déprime, avec
ses profits, elle nous a payé un voyage en chanson à travers
9 pays, nous amènerons dans différentes langues jusqu’à
minuit.

YVETTE PERRON THERRIEN
IL N’Y AURA PLUS DE LENDEMAIN
Dernier hommage rendu a l’église

Yvette, la belle Yvette
On se rappellera d'elle
On se rappellera son sourire sincère, son goût pour le jeu,
surtout d'aller aux poches les mardi soir avec Lucie
On se rappellera son regard vif et allumé, son regard
enjoué lorsqu'elle était heureuse, nous les enfants, avons
aussi connu son regard désapprobateur, et croyez-moi, ce
regard presque noir, suffisait à nous tenir tranquille.
On se rappellera sa façon de gérer les services qu'elle
nous demandait, elle essayait toujours de varier, une
journée elle demandait à un, l'autre journée à un autre,
pour ne pas nous "badrer" qu'elle disait.
On se rappellera comment elle était toujours prête pour
courailler, on va à Chicoutimi; prête !, à La Malbaie,
prête ! Paul-Henri et Madeleine venaient la chercher
pour trotter à Petit-Saguenay; prête! Toujours prête pour
aller faire un tour.
On se rappellera comment elle aimait faire sa petite
marche, aller à l'épicerie à pied, s'asseoir sur la
promenade, surtout pendant le festival, quand le village
est plein de musique.
On se rappellera qu'elle était toujours là pour recevoir ses
enfants, pour garder ses petits-enfants, quand elle avait
le goût de cuisiner un gros plat, soit elle invitait à souper,
soit elle nous disait de venir en chercher, soit elle appelait
Éric, son voisin, son fils adoptif comme on disait.
On se rappellera surtout sa fierté, à vivre autonome, dans
sa maison, décidant tout de sa vie, de comment sa vie
allait finir, décidant jusqu'à la fin.
On se rappellera surtout qu'elle nous aimait.
Yvette, on va s'ennuyer de toi en Ti-Jésus.

SOUPER DE CRABE A VOLONTÉ
AU CAFÉ DU FJORD IL A ÉTÉ DÉPORTÉ
Dédé s’est levé comme cela un beau matin avec on ne
sait, quelle mouche l’a piqué. Il était en mal de défi à
relever. A la veille de Pâques, jour de résurrection, c’était
assez pour lui donner l’envie de ressusciter le Café du
Fjord ben pogné dans la glace du printemps.
Après un référendum demandant aux citoyens s’il pensait
que le Café allait ouvrir à Pâques, avec une prime de 100
liquide en répondant par un OUI ou un NON . Bien sûr, le
résultat fut comme à l’habitude, ou presque. Le NON était
à égalité avec le oui. Normal quand ça fait des années que
ce célèbre monument qui a donné naissance au festival,
ne bouge que quand ce dernier lance la saison touristique.
Dans le cas présent ce n’est pas la première fois que le
Fjord bouge en ce weekend saint. Jadis, on avait dû, avec
Marc Simon, Jean Paul Houde, J.R. Otis et Bernard dégeler
les tuyaux et chauffer la baraque à l’énergie humaine pour
faire la fête.
À cette époque, dans les annales de Tadoussac on n’avait
jamais vu la rue Bord de l’eau embouteillée en avril avec
aucun touriste dans le village.
C’est après un célèbre petit déjeuner aux muffins de
l’époque, que fut décidé suite à une nuit débridée, qu’on
allait mettre Tadoussac sur la mappe avec la tradition de
la première baignade de l’année dans le St Laurent. Tout
comme on le fait à certains endroits de la planète.
Gros système de sons «parqués» sur un gros bloc de glace
dans la baie, les Colombines, Reine, Martin Boulianne et
cie, gallon à mesurer à la main, bien emmitouflés dans
leur manteau de fourrure, devaient mesurer la longueur
des jambes mouillées.
Su le banc de sable, quelques cobayes habillés de maillot
de bain à grande manche fabriquée par Joelle Pierre
devaient s’aventurer dans l’eau glacée à zéro degré le plus
loin possible.

Pendant que tous se déhanchaient, les bottes de poil
aux pieds presque à poil sur une tune (Thriller de Michel
Jackson) une musique que quelqu’un nous avait
amenée, pour nous faire découvrir cet artiste en herbe.
Pendant ce temps,
Dédé allait reconduire une
voyageuse au traversier pour qu’elle fasse du pouce vers
Mtl ou sa famille l’attendait pour célébrer les offices
religieux.
Préférant ses amitiés rencontrées à l’Eau Berge plus que
sa fidélité envers sa famille, elle demande de revenir
pour une saucette, en guise de solidarité. Comme pour
se prouver quelque chose.
Elle se déshabille dans le camion et la voilà partie dans
la neige, sur le sable, et plouf à l’eau sans
avertissement, sans donner son nom ou s’enregistrer.
Plusieurs brasses au large et voilà que l’inattendu se
produit. Une gang <d’hurluberlus> qui se <garrochent>
à l’eau à qui mieux mieux. Panique générale, ça ne se
peut pas, faut faire quelque chose. Vite les couvertures,
enlevez vos manteaux, c’est la frénésie et la course au
bois pour grossir le feu.
Le calme revenu, en soirée assez pour se demander:
c’est qui cette maudite folle. Pour apprendre que c’était
la jeune Simons des célèbres magasins de vêtements
Depuis cette embardée et toutes les pressions, on n’a
plus osé. Les critiques ont eu raison de cette déraison.
Depuis, la circulation sur la rue bord de l’eau a repris
son rythme habituel de Pâques.
Cette année, le Fjord a fait un miracle. Il a ressuscité ce
fameux Pâques oublié. De la banquise gelée la piste de
danse s’est réchauffée, du banc de sable et du StLaurent on en a retiré les crustacés pour vous les faire
goûter.
Michel Jackson a été remplacé par Dylan Perron et son
élixir de Gumbo, Ol’Crocodile, Alexandre et Charles
Dubuc pour réchauffer l’atmosphère à faire dégeler les
tuyaux.
Enfin une Eau Berge pleine satisfait au point d’avait reçu
sa première réservation pour Pâques 2015 de José
Fortin de Chicoutimi.

LES AFFAIRES PLATICPALE
BRAVO POUR L’INITIATIVE
Pour ceux qui tire sur tout ce qui bouge à la
municipalité, qui ne se gêne pas pour les critiquer
publiquement par en arrière, Maintenant c’est a votre
tour de le faire par en avant en prenant la peine de
vous impliquer dans un questionnaire que nous avons
reçu par la poste.
De mémoire je crois que c’est la première fois qu’on
prend la peine de venir sentir le poul des citoyens.
Le but principale de la municipalité, est d’aider les élus
et les gestionnaires a améliorer l’administration et de
mieux servir les citoyens.
Les objectifs du sondage sont :
- Évaluer le degré de satisfaction du citoyens à
l’égard du chaque secteur municipal;
- Connaître l’opinion des citoyens de Tadoussac
quant aux différents services offerts par la
Municipalité;
- Positionner le sondage comme étant une valeur
ajoutée dans le processus de démocratie;
- Mener à des idées d’action ayant pour but
d’améliorer les services offerts,
- Refaire le processus de sondage en début
d’année 2016 pour comparer l’évolution des
réponses.
Vous avez reçu le questionnaire par la poste? Prenez la
peine de le remplir c’est un quasi devoir de le faire
surtout de la part de ceux qui ne savent se taire.
La Municipalité et nos élus ont fait leur devoir de vous
consulter. A nous de faire notre part et de prendre le
temps d’y répondre franchement selon nos
connaissances.
Après avoir répondu et si des améliorations n’arrivent
pas, alors, bon chialage.
CA SENT LES SÉRIES
LE C.H. SERA DE LA PARTIE
Le Bar a revêtu son apparat de Forum avec le confort de
ses bancs rouges.
Les gagnants des bourses 2013 ont été donnés.
Dédé est aux anges, il a fini premier 77 avec Ti Michel 71
et Marc Beaulieu 65 qui suivent dans l’ordre.
Les quelques vingt poolers ont mis leurs listes à l’heure.
Les paris sont en pleine folie.
Depuis que les séries sont commencé, Pâques est déjà
terminé. Le souper de crabe a volonté a été consommé
et toute la musique entourant ce week end déjà écouté.
Même plus, le CH a fait des miracles. Il a déjà éliminé
Tampa Bay en quatre parties

REFERENDUM
DE PÂQUES
Le premier Avril a quelques jours de la célébration pascale,
un sondage a été organisé dans l’entourage de l’Eau Berge
concernant le Café du Fjord.
Vingt et une personnes ont été interrogé sur la question
suivante : LE CAFÉ DU FJORD OUVRE A PÂQUES OUI OU
NON.
Lors du dépouillement devant la firme Malette Hendou inc
un vote a été rejeté. Dix ont voté non et un autre dix a
voté oui. Dédé a du trancher. Ayant déjà une
prédisposition pour le oui vous comprendrez qu’il a opté
pour la folie des choses. Donc oui le souper de Carabe bel
et bien eu lieu au Café du Fjord avec quelque 170 convive
incrédule devant un tel miracle. Merci a ceux qui ont rendu
l’impossible en concret. Pierre, Charlot, Marie Ange, Jean
Yves, Guillaume, Mélanie, Sacha et tous les autres autour
de la fête sans oublier Guy Perron qui l’a déterré.
La grande gagnante tirée au hasard pour sa vision des
choses a été Micheline Simard de Tadoussac.
LE LAC DE L’ANSE A L’EAU
QUAND VA-T-IL CALER?
Depuis quelques années ce concours nous revient. Si le
Lac St. Jean fait jaser de lui dans sa région par cette
évènement, pourquoi pas le Lac de l’Anse a L’Eau n’en
ferait-il pas autant dans notre communauté. A date l’on
peut encore prétendre qu’il est a nous et qu’il ne faut pas
de permission du Parc pour en parler.
Ceci dit, celui ou celle qui aura fait la prédiction la plus
proche de la date ou plus aucune glace ne flottera, se
méritera une bourse de 100.00 en liquide. Vous pouvez
voter au Bar de L’Eau Berge.
La surveillance de la fonte de la glace a été confié a la
firme Brisson et Brisson associé.

Dernière collecte de bouteilles vides au profit du
Challenge SRC Everest
Ce dimanche 27 avril, Morgann ira à nouveau et pour une
dernière fois faire une cueillette chez vous pour vous
débarrasser de ces déchets encombrants qui peuvent
encore servit et avoir une 2ème vie ! Les bouteilles et
canettes vides permettront de financer son projet
Challenge SRC Everest, l’Ascension du camp de base de
l’Everest au profit de la Société de Recherche sur le Cancer
(SRC).

