
Un OVNI
se pose 
dans le sentier 
du Grand-Sault.
C’est le samedi 8 février der-
nier qu’aurait atterri sur le 
terrain précédent la côte qui 
descend vers le Grand-Sault, 
un objet volant non identifié 
(OVNI). Personne ne fut témoin 
de l’événement. Cependant, 
un skieur a remarqué l’im-
mense cercle imprégné dans 
la neige. Il a pris une photo de 
l’empreinte que nous vous pré-
sentons au bas de ce texte.
Plusieurs questions demeurent 
sans réponse à la suite de cet 
atterrissage.

Pour le moment, nous ne possédons pas les réponses 
à ces questions. Cependant, un groupe d’experts in-
ternationaux devraient arriver sous peu afin d’effec-
tuer différentes analyses des lieux. Selon ce que nous 
avons appris, le groupe SETI de l’université Berkeley 
en Californie songerait à implanter sur notre territoire, 
des antennes paraboliques. Ces dernières, réparties 
un peu partout sur la terre, tentent depuis 1999 de 
recevoir des signaux prouvant l’existence d’extrater-
restres provenant des confins de l’univers.

De notre côté, nous comptons sur nos espions pour 
nous informer des résultats des recherches. E.T. se-
rait-il présent parmi nous?
À suivre.
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?
• Qui sont-ils?
• D’où viennent-ils?
• Ont-ils enlevé quelques skieurs 
 ou skieuses?
• Nous ont-ils infiltrés?
• Y a-t-il un lien entre cette venue sur terre 
 et la formation en ski de fond dispensée 
 le même jour?
• Le terrain où s’est posé 
 l’engin est-il radioactif?
• Des virus inconnus des humains 
 ont-ils contaminé la neige et l’air 
 du secteur touché lors de l’atterrissage?
• Sommes-nous en danger de disparaître 
 s’il y a effectivement eu contamination?



Une skieuse altère nos côtes.
Histoires
rigolotes

Alors que votre Fouineur préféré, tendait l’oreille afin 
de trouver des sujets qui pourraient captiver ses lec-
teurs et lectrices, quelle ne fut pas ma surprise d’en-
tendre de la bouche de deux skieurs, qu’une certaine 
Claudette « userait » les côtes de la piste 2, longeant 
le lac Macpès. Selon la réponse qu’elle a faite à ses 
deux accusateurs, c’est tout simplement pour son 
bien-être qu’elle descend la côte qui part du refuge 
des Mésanges et descend vers le lac. Par la suite, elle 
poursuit son chemin et monte la côte à l’autre extré-
mité. Rendue au sommet, elle redescend et se redi-
rige vers les Mésanges. Elle peut répéter pendant des 
heures son manège.

Détériore-t-elle vraiment les pentes?

Selon un relevé effectué par un arpenteur, les lectures 
faites avec un théodolite au laser ne permettent pas 
de conclure à une usure anormale des sentiers de ce 
secteur.
Donc, Mme Claudette, continuez de vous amuser 
dans cette zone. Votre bien-être physique et mental, 
prime sur toutes ces récriminations farfelues faites par 
des skieurs jaloux.



Pittey Binbell
«pète les plombs»

Par une belle matinée ensoleillée, avec 
un mercure frôlant les moins dix degrés, 
Pittey et son plus jeune prétendant que 
nous baptiserons DjiF afin de proté-
ger son anonymat, partent se balader. 
Bras dessus, bras dessous, nos tourte-
reaux s’aventurent dans les sentiers de 
Mouski. Ressentant le froid, notre galant 
amoureux décide de réchauffer sa belle 
dont les «yeux» s’embuent rapidement. 
Il actionne la manette du chauffage de 
Pittey qui se met rapidement à gazouil-
ler. Non, mais comme ils sont confor-
tables tous les deux dans leur habitacle.

Chouette que la vie est belle!

Les oiseaux gazouillent à l’extérieur. 
Quelques cerfs les croisent, disparais-
sant rapidement dans cette magnifique 
forêt dont les branches des arbres plient 
sous le poids de cette neige éblouis-
sante. Ils sont au paradis.
Soudain, sans crier gare, l’un des bijoux 
translucides de Pittey éclate recouvrant 
son jeune amoureux de milliers de mor-
ceaux de verre.Qu’est-ce qui a bien 
pu provoquer cette montée soudaine 
d’adrénaline de la part de sa bien-ai-
mée?
De retour au CPAM, notre héros réfléchit 
longuement sur ces moments catastro-
phiques qu’il venait de vivre. Pourquoi 
Pittey a-t-elle été aussi dure avec lui, si 
tendre avec elle?

rapidement. Elle préfère être ranimée progressive-
ment au lieu d’être brusquée.
Voilà, le message est passé pour ses autres courti-
sans.
Soyez délicats messieurs avec Pittey Binbell.

Pour nous aider à comprendre ce qui s’est réellement 
passé, nous avons consulté l’un de ses partenaires 
plus expérimentés avec le caractère de madame Bin-
bell. Selon Djack (nom fictif afin de protéger notre 
source) Pittey n’aime pas du tout qu’on la réchauffe 

«         »



À la suite à la parution de notre 
vente des skis «Proactive» élec-
triques, une skieuse a vécu des 
moments inquiétants à la suite 
d’un essai de ses nouveaux skis. 
Selon des témoins oculaires, la 
skieuse, une certaine Lyn (ça 
s’écrit comme ça au pays de 
Trump), a eu la frousse de sa vie 
lors d’une randonnée avec nos 
skis «Proactive» électriques. 
Après les avoir enfilés, elle entre-
prit de descendre la côte menant 
au lac Macpès. Elle en perdit le 
contrôle et alla s’enfouir dans une 
congère longeant le sentier.
Ayant trafiqué nos fameux skis en 
y installant des fixations ne corres-
pondant pas à nos normes, l’un 
d’entre eux se détacha et entama 
une descente infernale de ladite 
pente.
Une amie qui l’accompagnait, une 
certaine Nycol, s’envola à la pour-
suite du récalcitrant, abandonnant 
sa compagne enchevêtrée dans la 
neige.
Mais pourquoi Nycol s’est-elle 
préoccupée du ski plutôt que de 
son amie?
Selon nos sources du côté des 
Soviétiques, les deux femmes 
seraient en fait deux espionnes 
appartenant à la CIA. Elles se se-
raient procurées une paire de skis 
«Proactive» afin d’en faire l’essai 
et de les exporter aux États-Unis 
pour en créer une copie.
Heureusement pour nous, les in-
venteurs du «Pro-active ski élec-
trique», ceux testés par les Amé-
ricaines, ne possédaient pas notre 
«extraordinaire fixation Pro-Ac-

Nos skis

font une première victime.
PRO-active

tive». Grâce à cette dernière, il est 
pratiquement impossible de chu-
ter avec notre semelle à moteur 
électrique. En effet, un régulateur 
de vitesse ainsi qu’un gyroscope 
intégré dans la fixation, corrigent 
instantanément toutes pertes d’é-
quilibre de la part du skieur.
Depuis l’incident, nous avons fait 
breveter notre invention et fait 

placer nos plans et devis dans un 
coffre enfoui quelque part sur le 
site du CPAM.
Après le «Mystère du trésor d’Oak 
Island» verront nous apparaitre 
chez nous des chercheurs du 
«Trésor du CPAM» ?
À suivre!



Il y a quelques jours, un patrouilleur de l’équipe Sé-
curiMouski skiait dans la piste 5.
Arrivé en haut de la « Côte à Marc-André », il enten-
dit le son du moteur d’une motoneige. Il continua sa 
montée et arriva à la jonction du sentier 5 et d’une an-
cienne route pour nos fameux « scooters des neiges ».
Devinez qui il rencontra.
Eh oui, le « skidoo » et son conducteur.
Sans hésitation, il s’adressa au récalcitrant.
FB1 : « Monsieur, où allez-vous avec votre engin? »
Le récalcitrant : « Je me suis perdu. J’essaie de re-
trouver mon chemin. »
FB : « Vous savez qu’il est interdit de circuler avec 
votre engin dans nos sentiers? »
Le récalcitrant : « Où voulez-vous que j’aille? En pas-
sant par votre piste, je suis certain de retrouver mon 
chemin! »
Soudain, une autre motoneige arrive par la même 
route. Les deux gars se parlent. Ils sont certainement 
des amis.
FB : « Messieurs, il n’y a pas 50 solutions. Vous êtes 
les premiers à utiliser cette « avenue ». Donc, si vous 

retournez sur vos pas, vous devriez retrouver le lieu de 
votre départ . Qu’en pensez-vous? »
Le récalcitrant : « Ouin! Je pense que ma motoneige 
est prise dans la congère. »
FB : « Je ne peux pas croire qu’à vous deux vous 
êtes incapables de la déloger de sa prison. Je ne vois 
qu’un patin d’enfoncé dans la neige. Un petit effort 
les gars! »
Le récalcitrant appuie sur la manette et comme par 
enchantement, il retrouve sa liberté.
Nos deux compères font demi-tour, remarquant que 
notre valeureux patrouilleur sort son téléphone et 
prend des photos des plaques minéralogiques.
Je crois sincèrement qu’on ne les reverra pas de si-
tôt. De toute façon, nous sommes bien équipés pour 
monter une barricade.
Regardez l’image de Richkov!

1 Toute ressemblance avec une personne ayant déjà exis-
tée, n’est pas le fruit du hazard.

Des barricades
dans les sentiers de Mouski?



Le défi du cerf,
de plus en plus 

populaire.
Pour sa seconde présentation, le 
Défi du cerf a remporté cette an-
née un vif succès.
Dès 10 h, le samedi 22 février der-
nier, le stationnement du Centre 
affichait complet. Le temps doux 
et ensoleillé en plus de nos sen-
tiers bien entretenus par notre 
équipe de «dameurs» nous ont 
permis d’atteindre un sommet de 
participants.
Nous tenons à remercier notre 
équipe de bénévoles, sans qui 
cette activité ne pourrait avoir lieu.

Santé Canada
AVIS important1

Santé Canada tient à aviser tous les porteurs du Coronavirus, d’éviter de donner la main pour saluer les 
gens. Il est préférable d’utiliser le « footshake » puisque le virus se propage par les mains. Le « footshake » 
consiste à se saluer en se frappant le côté du pied.
Cependant pour celles et ceux qui souffrent du virus Negrus Unguis, il faut proscrire 
le « footshake » si vous êtes pieds nus. La transmission de cette maladie infectieuse 
se fait par les pieds.

Merci de votre collaboration,
L’honorable Patty Hajdu, ministre de la Santé.

1 Cet avertissement est à prendre très au sérieux



Le mot de la fin.
Une autre saison s’achève déjà. Pour nous, les amants de l’hiver, ce moment de l’année passe très 
rapidement, nous qui sommes très occupés à skier ou à nous balader en raquettes. Nous retiendrons 
de cet hiver, une température très agréable et peu de périodes de froid. Quant à la quantité de neige, 
elle fut idéale et surtout, son arrivée fut précoce.

Je profite de l’occasion pour souligner le travail exceptionnel de Richard Fournier, qui s’occupe des 
illustrations et de la mise en page de notre petit journal. De plus, il est une source intarissable de 
sujets vous concernant.

Merci Richard Fournier (« Richkov Fournievski » pour les intimes), 
et à vous toutes et tous nos lectrices et lecteurs assidus.

Pierre Raymond, Skieur Fouineur


