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Lors de la dernière assemblée générale de la Coopérative 
de ski de fond Mouski, un nouveau conseil d’administration 
a été élu par les membres présents.
Ainsi, M. Francis Roy succèdera à Mme Nicole Bélanger à 
la présidence. M. Guy Cantin agira à titre de vice-président 
tandis que M. Claude Doucet siègera en tant que trésorier. 
M. Jean Roch Michaud occupera le poste de secrétaire. 
Cinq administratrices et administrateurs complèteront le 
conseil. Il s’agit de Mme Josée Bilodeau qui se chargera 
de la publicité, Mme Jocelyne Faucher au partenariat, 
M. Marc Fougère veillera à l’entretien des sentiers et à 
la signalisation. Pour sa part, M. Yanick Gendreau sera 
responsable des membres de Sécurimouski. Enfin, tout 
récemment, M. Frank Michel a accepté le poste d’admi-
nistrateur qui demeurait vacant.

Merci à vous toutes et tous pour votre implication au sein 
du conseil d’administration. C’est une façon d’assurer la 
pérennité de la Coopérative de ski de fond Mouski.

Un nouveau conseil d’administration
prend la relève
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Avez-vous jeté un œil par la fenêtre 
récemment ? 

C’est décourageant !
En novembre, de beaux flocons blancs nous sont tombés des-
sus, nous promettant presque un début de saison de ski de fond 
et de raquette hâtive.
Certaines et certains d’entre vous n’ont pas hésité longtemps à 
sauter sur vos skis et sont allés se promener dans nos sentiers.

Puis, la catastrophe !

La pluie, la grêle, le verglas, le cocktail parfait pour détruire le 
peu d’espoir qui nous habitait de débuter tôt la pratique de notre 
sport favori. 
Évidemment, quelques braves se sont risqués avec leurs vieilles 
planches dans ce qui restait de neige et de glace au sol, et ce, à 
leur risque et péril. Même l’auteur de ces lignes n’a pu se retenir 
et est allé voir de visu à quoi ressemblait le terrain.



PITTEY BINBELLPITTEY BINBELL

Ho surprise !

Je savais que la 1 avait été entretenue afin de permettre 
aux jeunes du Mouski Nordique de débuter leur entraîne-
ment sur une boucle tracée d’un kilomètre. Mais, n’écou-
tant que mon courage, j’entrepris de sortir des sentiers bat-
tus et me rendis au plateau. J’avais remarqué des traces de 
Pittey Binbell qui se dirigeait comme par hasard dans cette 
direction. Arrivé sur place, quelle ne fut pas ma surprise 
de découvrir que la « Belle » y avait abaissé son traceur 
pour s’y balader. J’empruntai donc avec le sourire, le sen-
tier parfaitement entretenu. Croyez-le ou non, mais Pittey 
a prolongé sa sortie jusqu’à la base de la première côte 
de la piste 5, communément appelée « la côte à Charles ». 
Étant le premier et probablement le seul à m’y être aven-
turé, je me sentais heureux comme un roi contemplant son 

royaume. Malheureusement, ce débordement de joie ne 
dura pas longtemps.
Dès le lendemain, mère Nature ressortit ses crocs et nous 
envoya, encore une fois, un mélange de précipitations dont 
elle seule a le secret. 

Quel malheur ! Tout est à recommencer.

À quand la prochaine bordée de neige assez dense pour 
que l’on puisse enfin jouir de nos sentiers ?
Personne ne le sait sauf… mère Nature qui a depuis quelque 
temps un sale caractère.

Serait-ce de notre faute ?

JOYEUSES FÊTES….
QUAND MÊME!

Vous aimez les histoires d’amour ?
Si oui, ce texte s’adresse particulièrement à vous.

Quant aux autres, passez aux autres nouvelles.

La saison dernière, vous avez été nombreuses et nom-
breux à suivre les péripéties amoureuses de notre cé-
lèbre « traçeuse » Pittey Binbell. Rappelons-nous qu’à 
cette époque, notre héroïne devait partager son affec-
tion auprès de trois prétendants. Certains d’entre eux 
la traitaient avec beaucoup de délicatesse alors que 
d’autres manquaient un peu de tact avec notre belle.

Or, nous avons appris de sources évidemment sûres, 
que tout récemment un nouvel ami lui aurait fait des 
avances pour le moins assez directes. 

Dans un premier temps, notre jeune freluquet se serait  
promené avec la douce en compagnie de l’un de ses 
premiers courtisans. S’occupant de la conduire pour 
une première expérience, il se comporta avec beau-
coup de délicatesse. 

Il descendit d’abord sa jupe arrière d’une main démon-
trant beaucoup d’assurance. S’en suivit le déploiement 
de ses deux jambes qui s’enfoncèrent avec élégance 
dans la neige fraîchement tombée. Puis, d’un geste 
ferme, il l’embraya afin de lui en faire voir de toutes les 
couleurs.

Selon l’accompagnateur, il semble que Pittey aurait 
grandement dégusté ce fol envol entre des mains ha-
biles.

À la suite de cette sortie inoubliable, il fut convenu que 
ce charmeur serait maintenant autorisé à se promener 
seul avec sa dulcinée.

Si vous croisez notre héroïne passant près de vous dans nos 
sentiers et qu’elle soit entre les menottes de son nouvel amour, 
soyez très prudents. Malgré son assurance alors qu’il était ac-
compagné d’un autre conjoint de la belle, il pourrait sans doute 
avoir des instants de distraction.

Nous tenions à vous en avertir.

PS Nous ne dévoilerons pas, pour le moment, le nom de ce 
nouveau compagnon. Sachant qu’il est déjà marié, il pourrait 
tomber rapidement dans le pétrin et nous pourrions nous aussi 
nous retrouver devant la Cour.

 1Ce texte s’adresse uniquement aux personnes de 18 ans et plus. La supervision des parents est recommandée.

a un nouvel AMANT1
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ÉLECTIONSÉLECTIONS 
d’un nouveau Pape ?

ouailles, par l’apparition d’une fumée 
blanche s’échappant de la cheminée 
de la chapelle Swixtine. Aussi, cette 
dernière doit être d’une propreté im-
peccable. 

À voir leurs visages noircis par la suie 
lorsqu’ils ont été vus descendant du 
toit du saint lieu, la scène ne laisse 
aucun doute sur une démission pro-
chaine de nos deux hommes d’Église.

Nous resterons aux aguets durant 
la saison prochaine afin d’identifier 
tous gestes pouvant nous indiquer 
l’annonce imminente de la fin de leur 
règne.

Fouineur

l semble que la nomination 
d’un nouveau Pape serait 
imminente selon ce qu’a 

appris Fouineur. 

Notre célèbre espion aurait été 
témoin d’un geste de la part du 
Pape Martin 1er et de son camer-
lingue (secrétaire) Gaétano Bour-

gouino. Les deux auraient été aper-
çus sur le toit de la maison papale 
entrain de ramoner la cheminée. 

S’apprêteraient-ils à 
annoncer leurs démissions ?

Rappelons à nos chers lecteurs qu’il 
y a élection après la démission ou le 
décès du pape. Lors d’une élection, 
le conclave se réunit dans la chapelle 
« Swixtine » afin de procéder à la no-
mination du nouveau chef de l’église. 
Seuls les membres du conclave ont le 
droit de vote. Le remplaçant de Mar-
tin 1er doit avoir recueilli au moins les 
2/3 des voix. S’il accepte le poste, 
son élection est alors annoncée aux 
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L’examen de conscience
des skieurs de fond
L’examen de conscience
des skieurs de fond

Le cinquième
 

Me suis-je gavé de noix et de fruits 
plus que j’en avais besoin ?

Le sixième

La moutarde m’a-t-elle montée au nez parce 
qu’un skieur n’allait pas assez vite et queje ne 
pouvais pas le dépasser parce qu’il y en avait 
d’autres dans la seconde piste ?
Ai-je « pété » une coche lorsqu’un skieur 
ne m’a pas cédé le passage alors que 
je descendais une pente ?
Ai-je ragé car une partie des sentiers 
était moins bien tracée ?

Le septième

 

Suis-je resté chez-moi parce qu’il ventait 
un peu ou que la température oscillait 
près de -15 degrés ?
Ai-je demandé à un ami d’attacher 
mes bottes de ski ?

PARESSE

Mes biens chers frères, mes bien chères sœurs, si la saison dernière n’a pas été celle 
dont vous rêviez, vous en êtes toutes et tous responsables.

En effet, si vous faisiez un petit examen de conscience, vous vous rendriez compte 
de toutes les fautes que vous avez commises depuis plusieurs saisons. 

Les Dieux vous ont punis en vous envoyant le terrible virus « Covid ». 
Aussi, pour vous faire pardonner, 
je vais vous aider à faire votre examen de conscience en vous basant 
sur les 7 péchés capitaux.

L’ORGUEIL

L’AVARICE

Débutons par le premier 
 

Ai-je essayé de dépasser Lucky Luke Gilles 
afin de prouver que c’est moi le meilleur ? 
Me suis-je vanté d’avoir le meilleur fartage, 
les meilleurs skis ?
Portais-je des vêtements haut de gamme 
afin que les autres me regardent ?

Le second 

N’ayant pas de carte de saison, 
suis-je allé skier sans payer 
mon droit d’accès ?
Ai-je tenté de négocier 
le prix d’un billet journalier à la baisse 
parce que le chalet était moins accessible ?

Le troisième

 

Me suis-je vêtu de vêtements très « mou-
lants » afin qu’on regarde mes formes hautes 
ou basses ?
Ai-je tenté d’imiter Pisse-Partout afin qu’un 
skieur ou une skieuse me voie le zizi ?

Le quatrième

Trouvais-je le désir de posséder le même 
équipement que les « supposés » experts 
que je croise dans les sentiers ?

L’IMPURETÉ

L’ENVIE

LA GOURMANDISE

LA COLÈRE

LA PARESSE

Je vous rappelle que toutes les autres fautes non comprises dans 
cette liste, doivent être révélées à votre confesseur.

Maintenant que votre examen de conscience est terminé, il vous faut 
obtenir le pardon d’une personne compétente dans ce domaine. Aus-
si, je vous recommande de prendre rendez-vous avec l’un ou l’autre 
de nos experts en la matière, Sa Sainteté le pape Martin premier ou 
avec son camerlingue (secrétaire) le père Gaétano. Confessez-vous en 
toute humilité afin d’obtenir les indulgences qui nous permettront de 
sortir de cette crise qui s’éternise. Ainsi, la prochaine saison pourrait 
sans doute être la plus belle de votre vie.
Amen !
Père Fouineur

Richkov



Depuis le décès de Charli Watts des 
Rolling Stones, des rumeurs circulent 
selon lesquelles Gabrièle Lepage, 
batteur au sein du groupe légendaire 
Mouski band, aurait été approché afin 
de le remplacer. Rencontré récem-
ment lors d’une réunion des membres 
du célèbre groupe, M. Lepage est 
demeuré muet sur le sujet alors qu’il 
était interrogé par de nombreux admi-
rateurs.
Plus de détails dans notre prochaine 
édition.

Fouineur

À tous les « groupies » du Mouski band 

?
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