COMMUNIQUÉ IMPORTANT:
Une erreur malencontreuse s’est glissée dans la première page du Reﬂet qui
suit, concernant la grande fresque Parents-Enfants durant le Happening sous
le �tre PROJET SPÉCIAL
Ce n’est pas à l’Eau-Berge, mais À LA MARINA que se déroulera ce�e
ac�vité.
SAMEDI 6 Septembre:
À par�r de 9h, un peintre accompagnera les enfants et leurs parents
dans la réalisa�on d’une grande fresque.
DIMANCHE 7 septembre:
C’est aussi à LA MARINA que seront exposées les œuvres des éléves
réalisées dans les école. Le «vernissage» aura lieu à 10h et les toiles resteront exposées jusqu’à 16h.
______________
Cela dit, rien ne vous empêche de venir à l’Eau-Berge pour encourager le
projet «Ed pou lékol» au shack, tout en admirant les ar�stes à l’œuvre sur
place!
______________
AVEC NOS EXCUSES POUR CETTE ERREUR ET AU PLAISIR DE VOUS VOIR AU HAPPENING
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L’Hebdomadaire

du Happening de

HAPPENING
Une bonne nouvelle pour les troupes à
la veille du grand rassemblement des 5,
6,et 7 sept. Une subvention de 10,000$
a été accordée à cet organisme grâce au
programme Pacte Rural. Cet argent vise
à favoriser la pérennité de l’évènement.
Pour ce faire, il devra être consacré à
l’achat de matériel nécessaire au bon
fonctionnement de l’organisation.
Pour le CA, les besoins n’ont pas été
long à trouver. Un lot de chevalets pour
accommoder les peintres tout en servant
durant les vernissages et expositions. Une
dizaine de chapiteaux 10 x 10 assureront
plus de sécurité face à un température
plus que variable à Tadoussac. Ils seront
plus que bienvenus pour l’utilisation du
plan B de tout bon événement.
Du coté des écoles primaires du secteur
BEST, la tournée avec deux peintres
professionnels, Michel Desmarais et
Cécile Bond démarrera dès la rentrée
scolaire. La clientèle visée sera celle du
deuxième cycle. Une exception. Suite à
une demande de l’Ecole St Joseph, ce
sera tout le primaire qui pourra proﬁter
de cette expérience. Donc, prenons le
temps dimanche matin, d’aller visiter le
vernissage de nos jeunes à la marina. Qui
sait si un jour un autre René Gagnon naîtra
ce cette initiative…

Tadoussac!

PROJET SPÉCIAL
PARENTS ET ENFANTS: Durant le
weekend du Happening, la cinquantaine
de peintres inscrits à l’Eau Berge seront
invités à peindre une VOILE de voilier sous
la direction de Marie Giroux animatrice du
projet.
SAMEDI et DIMANCHE: De 11h a 2h
les élèves du primaire et leurs parents sont
invités à venir peindre en famille une autre
voile qui elle ﬂottera sur l’un des voiliers du
village lors d’occasions spéciales.
Proﬁtez de l’occasion pour immortaliser un
autre moment mémorable de ce Happening
2014.
Apportez votre lunch ou proﬁtez de la
dernière ﬁn de semaine du «Schak» pour
apporter votre contribution au projet «Ed
pou l’Ekol» en Haiti.

UN GROS MERCI
Une quinzaine de noms ont été suggérés
pour ﬁgurer dans la collection de tableaux
de gens de chez nous. Cette année,
une nouvelle peintre a été choisie pour
immortaliser notre postérité. Louise JOBIN
est avantageusement connue à Québec pour
les portraits qu’elle fait sur la rue du Trésor.
Juste venir la voir peindre tout en sirotant une
consommation sera une sorte d’évasion dans
le mythique «Vieux Québec». Cette année
l’encadrement se fera sur place. Celles déjà
faites seront exposées pour la circonstance.

Mme Chose (!)
C’est plus que quelque chose…
Une ambassadrice par son esprit créateur.
Qui la connaît plus que l’Eau Berge qui l’a
accueillie pour la première fois en l’an mille
neuf cent quelque chose. Il y environ 25
ans. Elle s’y était arrêtée pour une journée
de repos, fourbue de fatigue après une
courte expérience de Tree Planting au nord
de Forestville, assez longtemps pour l’en
décourager à tout jamais.
Depuis, elle a été témoin, par sa ﬁdélité à
Tadou, des grands rebondissements de la
maison et de l’évolution du village. Jamais
trop ﬂamboyante, elle a été constante dans
son esprit de détente tout autour d’elle et
à l’ouverture face a son environnement
humain. Personne n’aurait soupçonné autant
de créativité dans ce sourire aussi engageant
que réservé.
Son idée de faire une bibliothèque ambulante
sur la plage deux jours par semaine paraîssait
ﬂyée en ce début d’été mais maudit que ça a
plu à Dédé. Enﬁn quelque chose qui sortait
de l’ordinaire. L’encourager a s’installer avec
sa copine qui voulait faire du Yoga sur le banc
de sable, pour lui, ça valait la peine d’essayer,
peu importe que çà marche ou pas.
Si çà a marché? Oui puisque elle a fait la
manchette de deux articles de journaux. Une
en France et la dernière cette semaine un
long article dans Arts et Spectacle du Soleil
(Dimanche 31 Aout). À part les quelques 500
clients qui en ont proﬁté, ceux qui en ont le
plus bénéﬁcié ce sont l’ensemble des gens
d’affaires et tout le développement touristique.
La visibilité qu’a eu Tadoussac par cette exgranola est d’une valeur «incommensurable»
comme dirait Raoul !
Rien que pour cela elle mérite d’être réinvitée
avec le tapis rouge et de quoi se loger et
manger. Sa part de bénévolat faite, à nous
tous de contribuer pour que cette première
au Québec se renouvelle…

Y aura-t-il du coté régional une écoute ?
Peut-elle compter sur la MRC qui n’a de
budget que pour ses propres priorités ? Et
la municipalité peut-elle aller plus loin sans
diminuer ses «privilégiés» : le Happening,
l’OOt et le Festival ; pour ne nommer que
ceux-là ?
En attendant pour elle une chose est sûre.
Ne pas compter sur la générosité du Ministre
Bolduc qui minimise l’importance des achats
de livres dans les bibliothèques scolaires.
D’ici là, espérons pouvoir continuer de lire
les deux pieds dans le sable dans un des dix
plus beau village du Québec au cœur de l’une
des plus belles baies au monde.
En attendant merci aux travailleurs et
bénévoles de l’Eau Berge d’accueillir autant
de diversité sans préjugés, tout en permettant
la libre expression au nom de la liberté et la
créativité ; au nom du développement pour
de meilleurs lendemains.
Des Dany Chartrand, Tadoussac en a
grandement besoin pour se renouveler dans
l’audace et la tolérance. Dany, l’Eau Berge
te réserve encore sa grande table de travail
pour l’été 2015…

Chez nos voisins:
Ce samedi 6 septembre au CDMM des
Escoumins aura lieu le dernier spectacle «On
Jazz sous la lune» de 2014.
Un concert à ne pas manquer puisqu’une
chanteuse de chez nous, membre du groupe
Jazz Affair en fait partie. La petite Marie-Pier
Deschêsnes de Sacré-Cœur!
L’ensemble vocal JAZZ AFFAIR est composé
de 6 chanteurs :
Luce Bélanger
Camille Legault-Coulombe
Marie-Pier Deschênes
Marc-André Bean
Christian B. Poulin
Louis Laprise
Un concert à ne pas manquer pour les amateurs
de Jazz vocal!

