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Le P’tit Hebdomadaire des chimères à Tadoussac !

MON CHUM !
En ce début de mois de janvier 2014 un bon chum
vient de nous qui�er:

avec son Éric Lapointe (que j’me plaisais à
l’écœurer en lui disant que c’étais un rocker de
gomme balloune)

savais réveiller en l’lancant sont éternel
« Wééé» réveillez-vous!

L’Crick j’espère que tu va rencontrez Jerry
pis que vous allez prendre une �te bleue
en chantant câline de blues
(en criant dans l’PRELA TABARNAK !)
L’Crick la Pointe-à-Carriole va s’ennuyer de nos
tambanne
à viande de bois pis des
grandes discussions autour d’la
table à �-camil

SALUT L’GROS !
L’Crick comme on aimait l’appeler
ou l’gros pour les in�me (Ha Ha )
est par� trop vite cé sur
mais sa face pis ses farces vont rester
à jamais gravées dans nos cœurs
L’Crick homme de grande os�na�ons (cé un Dallaire
gand même)

grand cœur savait nous me�re de bonne
humeur à ses heures
L’Crick grand marin de l’éternel Fleuve St-Laurent
et grand marin d’la rue St-Laurent la
gang de chez Paré vont s’énnuyer de toé

En terminant Josée, Larry, Suze�e, Marie-Pier, Catherine,
Audrey, David et Alex d’la part de tous les chums du Crick,
nos condoléance les plus sincères. On pense à vous très fort
(en passant vous serez toujours les bienvenues chez nous)

J’ajouterais (DéDé) :

Polock

L’Crick Pilier des heures de gloire du Café du Fjord, tes
voyages au large étaient toujours trop long. Coco et
sa bande avait hâte que tu débarques mais après trois
brosses on avait aussi hâte que tu rembarque!...
L’Crick l’Eau Berge vient de perdre sa paire de
mécanos la plus ﬁdèle. Les p’�ts Français ne
comprennent toujours pas comment on peut réparer
un Ski Doo mains nues dans la neige. Qu’ils sont durs
ces Québécois qu’ils disaient.

L’Crick super mécano de ski-doo depuis sa retraite
forcé était toujours de bonne humeur (ou
presque ) dans son garage avec la gang de
chums autour d’une moto neige pis dune �te
L’Crick Héros ou pas, pour moi, tu demeureras le roi
bière
des pères MONO PARENTALE de Tadoussac
L’Crick grand amateur de musique Québécoise

DéDé

COFFRE ET ARTISANAT
PROJET ÈD POU LÉKOL À HAÏTI
L’Associa�on «Èd pou lékol» a été créée à
l’automne 2012 par un pe�t groupe de personnes de
Tadoussac désireuses de venir en aide à autrui et plus
par�culièrement aux enfants en Haï�.
À l’automne 2014, le groupe, formé d’ Éric
Archambault, Michel Brisson, Jean-Luc Bourgeois
et Berthe-Hélène Boulianne, se rendra en Haï�
reconstruire une école.
Ce�e école, située dans la commune de l’Arcahaie,
vit des condi�ons diﬃciles. Les murs de l’école sont
en toile plas�ﬁée, les élèves de maternelle, 1e et 2e
années sont entassés dans une classe et manquent de
tables-bancs. Les classes n’ont ni porte, ni fenêtre.
Le �rage du coﬀre, entre autres ac�vités, est un
bon moyen de procurer à la communauté un lieu
physique adéquat pour l’éduca�on des enfants.
Coﬀre en pin contenant divers ar�cles fabriqués
à la main dont: Tapis �ssé, napperons, servie�es à
vaisselle, couverture de bébé, lave�e, taies d’oreiller
brodées, catalogne, chemin de table, et autres pièces
oﬀertes par les Cercles de Fermières de Sacré-Cœur et
Tadoussac.

Valeur approxima�ve de 1 500,00$
Le �rage aura lieu le 15 septembre 2014,
à l’Auberge de jeunesse Tadoussac, à 20h00

5$/billet, 10$/3 billets

PÊLE MÊLE
J’MEN MÊLE
Le retour de Hendou et Julie : Maudit que la vie
est dure. Que du soleil le jour et de la pluie la nuit. En
bedaine à faire de la voile en pensant à ses copains en
train de maudire la neige ce n’est pas péché mais ça
risque de déclencher la jalousie.
Chorale Gens du Pays : Leur réunion régulière
mensuel a eu lieu ce�e semaine a Sacré Cœur à
la veille de recommencer leurs pra�ques pour le
concert de ﬁn d’année. Composé d’une trentaine
de personnes en provenance des quatre coins de la
région. Ceux qui veulent se joindre pour du plaisir et
de l’agrément, tel. à Nathalie Ross au 232-6653 ou
2000.
Sweet Grass : Les enregistrements vont bon train
au studio d’Eric Cyr. On discute d’un enregistrement
live avec par�cipa�ons des voix. Surveillez les rumeurs
et aiguisez votre vocal si vous voulez avoir la chance
d’immortaliser leur premier CD.
Y aura-t-il un 24h de créa�on ce�e année? :
Pour l’instant c’est le calme plat. Aucun leadership
pour tenter de l’organiser. Pour Dédé c’est bien clair
dans son esprit. Pour lui plus ques�on de pousser
ou �rer à tout prix. Ses énergies vont surtout pour
maintenir la structure de l’Eau Berge en place et aider
ﬁnancièrement et matériellement toute organisa�on
qui veut faire quelque chose pour la communauté.

TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE

Contre toute a�ente, une vingtaine de joueurs ont
proﬁté d’une température idéale pour jouir des plaisir
d’hiver et respirer une bonne bolée d’air frais en toute
fraternité tout en faisant de l’exercice à la mesure de
leur énergies.
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LES 5 VIES
DU JEUDI

La deuxième :
Elle est très ambrée au goût légèrement houblonné.
On y retrouve aussi un pe�t goût fruité qui
s’approche des «ales» anglaises. Elle a été nommée en
l’honneur du célèbre homme d’aﬀaires chicou�mien
J.E.A Dubuc.

Une première en 2014 avec une quinzaine
d’inscrip�ons décidé une fois pour toute qu’on
changeait de gagnants. Que de bonnes inten�ons,
c’est encore Serge Marquis qui a emporté le gros lot.
Dédé même s’il a payé sous la table Yvon pour lui
placer les boules directe dans la poche, il a terminé
deuxième. Ce�e soirée se résume en une histoire de
famille. Perrine en commençant lentement nous a
montré qu’elle avait du Chiendent en réussissant une
très bonne performance. Marco de son coté a brillé
par la qualité de ses coups qu’on pensait impossibles.
On se reprend la semaine prochaine. Gardez votre
sourire.

Ces deux bières servies avec une pe�te grigno�ne à
vous la faire apprécier d’avantage!

Donc Rendez-vous pour la goûter mardi 21
Ou pour la déguster mercredi le 22

DU POKER
DANS LA DEMEURE
Mercredi :
Le gros Pocker: P�t Michel prend du Pic. Il a
ne�ement dépassé l’âge de jouer à la dame de Pic.
Dorénavant, faudra le prendre au sérieux. La douzaine
de joueurs présent l’ont appris à leur dépens. Notre
coléreux na�onal l’a emporté à l’arraché contre Ulli.
Une cagno�e bien garnie à son image.
Dimanche :
Une semaine signé Fernand Deschênes. Vainqueur
vendredi à Bergeronne, il récidive encore à Tadoussac.
Quand la chance court après toi, pourquoi pas en
proﬁter disait l’autre. Parlant d’air d’aller, Michel
Dallaire à regagné la première posi�on après avoir
terminé premier au gros poker du mercredi. Dans
le palmarès des premières posi�ons on échange les
places à qui mieux mieux. Ce sont des joueurs comme
Eric Brisson, Mathieu Deschesnes, Mireille Caron,
Nancy Morin qui viennent mélanger les cartes et
forcent ceux qui rêvent aux honneurs à se faire sor�r
au moment ou ils s’en a�endent le moins.
À cet eﬀet du nouveau a l’horizon. Une session
de Soduku aura lieu avant la table des looseurs.
Bernard Latour sera le pro de la situa�on. Ce dernier
dimanche, Ulli et Nicole sont venus s’inscrire.
Classement
1-Michel Dallaire 88 7- France Latour
66
2-Roger Gagnon
87 8- Mona Dufour
65
3-Sylvain Tremblay 84 9- Fernand Deschesnes 59
4-Claudine Bouillon 79 10- Sarah Celano
53
5-Bernard Latour 77 11- Guillaume Pelle�er
53
46
6-Nicole Dufour
77 12- Serge Deschênes

DÉGUSTATION
DE BIÈRE DE RENOM
Retour triomphale de Hendou. Ce dernier mardi, un
5 a 7 des beaux jours respirait la bonne humeur avec
le maître des lieux et du houblon derrière le comptoir.
Après un séjour fort occupé au Salon des Mé�ers
d’Art de Mtl à vendre de la saucisse des Iles de la
Madeleine, son repos bien mérité dans le Sud à faire
de la voile se lisait sur son visage basané.
Pour sa prochaine dégusta�on deux vede�e de la
Tour à Bière de Chicou�mi seront sur le comptoir.
Le grand Choisisseur de l’Eau Berge l’a fait dans
l’esprit du temps ou nos Pigeons Voyageurs font leur
valises et traﬁquent leurs congés pour une embardée
vers un quelque part à vous remonter le moral.
Une noire, la «St Amtoine» pour les amoureux du
bien bronzé du sud et une blonde, la «Dubuc» pour
les teints clairs du nord.
La première :
Une stout noire très veloutée au goût de café,
noise�e et chocolat. Son collet rappelle celui
d’un cappuccino. Elle a été classée 5 étoiles par le
spécialiste de la bière Marion D’Eer. Elle est une des
meilleures noires du Québec et peut-être au monde!
A�en�on c’est un chicou�mien qui le dit. Son nom
veut rendre hommage au patron de l’ermitage du Lac
Bouche�e, patrie du fondateur de la microbrasserie
La Tour à Bière.
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libre expression:

LE SUPER BOWL
D’ici trois semaines ce sera le plus gros show de
l’année en ce qui concerne les cotes d’écoute. Les
éliminatoires sont commencées. Choisissez votre
équipe préférée. Déjà l’Eau Berge se prépare pour la
remise des chandails gagnés l’an passé par Lydia et
Chris�ne. Tale Gate, la mise au jeu et concours de la
mi-temps sont dans la mire de l’organisa�on.

Propos corrup�fs et «ostentatoires»!
On apprend bien des choses en suivant l’actualité
en «Québékoisie». Notamment des expressions ou
des mots qu’on croyait enterrés au siècle précédent,
d’autres dont on ignorait tour simplement l’existence et
certains qui viennent tout juste de naître.
Souvenez vous: l’expression «accommodements
raisonnables» au temps de la commission BouchardTaylor en 2008; les termes «corrup�on», «déla�on»,
«trous de mémoire», etc. toujours en cours à la
Commission Charbonneau; et aujourd’hui nous
allons nager quelques temps dans «la laïcité» et
«l’ostenta�on» avec la Commission sur la laïcité de
l’État. Bref, on se «culturise» allègrement en écoutant
les nouvelles.
Justement, parlant d’ostenta�on, le qualiﬁca�f
«ostentatoire» me semble avoir des intona�ons
très religieuses, voire chré�ennes, pour un terme
considéré comme pas très catholique par les temps qui
courent! D’abord il commence par trois le�res OST…
qu’on retrouve à la tête de l’un des «sacres» des plus
populaires en Québékoisie tradi�onnaliste. Par ailleurs,
«l’ostensoir» auquel le mot «ostentatoire» emprunte
non seulement son sens, mais aussi de nombreuses
le�res est, en religion catholique un objet en or ou
en argent des�né à recevoir l’os�e (le corps du Christ)
et l’exposer. Nous voilà donc aux racines mêmes de
l’ostenta�on et de la religion…
Cela pour dire que le débat sur la laïcité est à suivre
«religieusement» (si j’ose dire!) même si il risque de
jeter quelque ombrage sur les travaux de la savoureuse
Commission Charbonneau. Un répit pour la Maﬁa?
Et un rappel sur le fameux débat, concernant code
de vie d’Hérouxville il y a six ans déjà, qui contenait
plusieurs (sinon plus) absurdités, mais qui a au moins
eu le mérite d’avoir servi d’apéro au sujet de la laïcité de
l’État aujourd’hui mis sur la table et au goût du jour.

ENFIN!!!
Samedi sur grand écran après le Football
de la NFL et le Hockey de LNH

COMBAT TRES ATTENDU
POUR LES PLUS MORDUS
entre le bien pensant vs la grande gueule
du Ring

BUTTÉ vs PASCAL vers 22h

Pierre Rambaud (pierre.rambaud@bell.net)

N’OUBLIEZ PAS:

SOUPER DES BÉNÉVOLES
Vendredi 18 h aux Loisirs
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