
SAISON 7  VOLUME 2
SALLE DE FARTAGE REVUE ET CORRIGÉE,

GALERIE REFAITE À NEUF !
Skieuses, Skieurs, 

je vous salue !

Êtes-vous passés récemment au 
sous-sol du chalet du Club Mouski ?

Sinon, il est grand temps de vous y 
rendre. Vous serez agréablement sur-
pris d’y découvrir le nouvel aména-
gement de notre nouveau « salon de 
fartage ».

En effet, durant la saison estivale, 
d’importants travaux de rénovation y 
ont été faits.

D’abord, les murs et les casiers furent 
repeints et tout l’éclairage a été modi-
fié. Ce dernier est maintenant compo-
sé de luminaires aux diodes électro-
luminescentes, améliorant beaucoup 
la clarté de la salle.

Ensuite, toutes les tables de fartage 
ont été refaites et l’ajout de quelques 
nouvelles permettra à un plus grand 
nombre d’adeptes du ski de fond 
d’effectuer le travail sur leurs skis.

Enfin, les vieux bancs ont été enle-
vés afin de faire place à deux nou-
veaux d’une longueur chacun de trois 
mètres. Plus de personnes pourront 
donc s’y asseoir.

D’autre part, vous avez sûrement 
remarqué la nouvelle galerie à l’ar-
rière du chalet. L’ancienne ayant été 
construite dans les années cinquante, 
il était temps de passer à autre 
chose. Aussi, l’un de nos bénévoles, 
M. Louis Desmarais qui possède 
une formation en dessin industriel, 
s’est mis à la tâche et nous a remis 
des propositions afin d’améliorer l’ex-
térieur du chalet et la fameuse gale-
rie. Le conseil d’administration de la 
coopérative a accepté le projet de 
rénovation de la véranda pour cette 
année. Aussi grâce à une subvention 
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UNE OU DEUX
DENT S

LES CASTORS ONT-ILS

UNE OU DEUX
DENT S

CONTRE NOUS ?
Décidément, les saisons se suivent

et se ressemblent.

Rappelez-vous l’an dernier, nous avons dû investir une 
rondelette somme afin de réparer une partie de sentier, dis-
paru par la faute des castors. Ceux-ci, sans doute mécon-
tents parce que ce chemin passait par-dessus un ruisseau 
où ils aimaient folâtrer, s’en étaient donnés à cœur joie en 
y érigeant un barrage. Évidemment, il fut détruit en totalité, 
n’étant pas conçu pour une telle quantité d’eau.

Nous avons remis en état la route et fait déplacer les cas-
tors dans un autre territoire éloigné de chez nous.

C’était mal les connaître.

Durant l’été suivant cette mésaventure un de nos profes-
sionnel et moi sommes allés nous promener dans nos 
pistes afin de vérifier si tout était en ordre pour la prochaine 
saison.

Ho horreur !

En inspectant un pont au bas de la côte menant à Grand-
Sault, nous avons constaté qu’une partie de l’œuvre était 
rongée, le rendant inaccessible à notre dameuse. La dégra-

octroyée par Revenue Québec, le tout fut érigé durant 
l’été sous la supervision de Louis. Nous le remercions 
de son excellent travail.

Quant aux autres travaux de restauration, ils seront 
exécutés dans les prochaines années.

Comme vous pouvez le constater, la COOP Mouski 

SALLE DE FARTAGE REVUE ET CORRIGÉE, GALERIE REFAITE À NEUF !
n’hésite pas à réinvestir les profits qu’elle fait, en em-
bellissant année après année cet endroit exceptionnel 
qu’est devenu le Centre de plein air Mouski.

Merci à tous les bénévoles qui s’y investissent sans re-
lâche afin d’y créer un milieu de vie exceptionnel.

Fouineur.
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dation était si importante que nous ne pouvions 
le traverser en voiture.

À la suite de cet examen, une question demeure 
sans réponse.

Qui a miné le pont ?

Les castors pour se venger
de la destruction 

de leur barrage ou l’usure du temps ?

Seul l’œil d’un expert pourrait
éclaircir ce mystère.

Entre-temps, il nous sera impossible 
d’entretenir le sentier du Grand-Sault 

durant la saison 2021/2022.

Castor bricoleur.



UN NOUVEAU PAPE
EST CONSACRÉ AU CPAM 

UN NOUVEAU PAPE
EST CONSACRÉ AU CPAM 
es bien chers frères, mes bien chères 
sœurs, c’est avec joie que nous vous 
annonçons l’élection du cardinal Fran-

cis 1er comme nouveau pape au sein de notre 
communauté. C’est Sa Sainteté le pape Fran-
çois 1er qui en a fait l’annonce en direct du Va-
tican, sur les ondes de la Statio Radiophonica 
Vaticani. Le Saint-Père a pris cette décision en 
constatant l’importance de la population des 
Mouskitoises et Mouskitois au sein de la com-
munauté du CPAM. Trouvant que sa mission 
sacerdotale était très lourde, ayant déjà beau-
coup d’âmes à s’occuper, le pape François 
partagera désormais sa tâche avec le pape 
Francis.

La venue de Francis 1er a suscité beaucoup 
d’engouement au sein de la population. Nous 
remarquons que l’achalandage lors de nos cé-
lébrations quotidiennes n’a jamais attiré autant 
de fidèles. D’ailleurs, même la quête atteint 
des sommets jamais égalés.

Nous venons d’apprendre que lors des célé-
brations du 20e anniversaire de la fondation de 
notre communauté, Sa Sainteté procédera à la 
bénédiction « Urbi et Orbi », une première dans 
notre saint lieu. De plus, une fumée blanche 
s’échappant de la cheminée du CPAM pourra 
être aperçue par les fidèles, officialisant ainsi le 
début du ministère de Francis 1er. 

Nous invitons nos lectrices et nos lecteurs à 
être très attentifs aux communications concer-
nant cette grande fête, dont la date et les acti-
vités qui s’y dérouleront seront annoncées 
prochainement.

En attendant, nous espérons que vous serez 
présents à nos célébrations hebdomadaires 
qui se déroulent toujours dans les meilleures 
conditions.

De plus, nous en profitons pour vous présenter 
les deux personnes qui font partie de la garde 
rapprochée de Sa Sainteté, la sœur Cassan-
dra et le frère Samuel. La révérende Cassan-
dra sera responsable des vêtements sacerdo-
taux et le frère Samuel agira à titre de garde du 
corps et chauffeur de la « papamobile ».

M

Richkov

L’abbé Petrus Raimundus.

PS 1 : Si l’une ou l’un d’entre vous désire se 
confesser, prière de prendre rendez-vous avec 
Francis 1er qui se fera un plaisir de vous rece-
voir dans son confessionnal mobile, Pittey.
PS 2 : Le Saint-Père ne confesse que les personnes ayant commis des fautes graves.



Comme la vie fait parfois bien
les choses !

Revenant par la piste 1, nos deux larrons décidèrent sou-
dainement de tourner dans l’Écolière. Je vous rappelle que 
ce chemin est conçu pour l’apprentissage des débutants 
en ski de fond.

Ce qui devait arriver arriva !

Le premier à s’élancer effectua un virage brusque, dérapa 
et termina sa course étendue de tout son long dans une 
congère. Quant à son camarade, il en fit autant, en tentant 
d’éviter son compagnon d’infortune. Quelle honte pour nos 
deux professionnels de se retrouver les quatre fers en l’air 
sous le regard de nul autre que Skieur Fouineur.

Ils se doutaient sûrement que votre chroniqueur se ferait 
une joie de vous raconter cette aventure.

Voilà, c’est fait messieurs.

Par respect pour votre honneur, je ne dévoilerai pas vos 
noms à moins que…

Fouineur.

!

La scène s’est déroulée
le dimanche 9 janvier dernier. 

Votre humble serviteur se baladait d’un sentier à l’autre par 
une belle journée d’hiver. 

Sur le chemin du retour, il croisa deux « experts » en ski de 
fond roulant à vive allure. Alternant du pas de patin aux 
pas alternatif sans hésitation, ils étaient impressionnants 
à voir aller, vêtus pour un de son costume aux couleurs 
de Mouski et pour l’autre d’un habit fabriqué spécialement 
pour la compétition.

Sans hésiter, Fouineur accéléra le pas afin de les rejoindre.
Le sourire fendu jusqu’aux oreilles, nos compères entre-
prirent de me convaincre d’écrire sur différents sujets por-
tant, évidemment, sur les frasques de certaines et certains 
skieurs. J’acceptai de répondre à certains sujets et en reje-
tai quelques autres.

NOUVEAU SERVICE
OFFERT À NOTRE CLIENTÈLE

Nous sommes heureux de vous annoncer que 
le Centre de plein air Mouski dispose mainte-
nant d’ensembles de skis de fond à prêter 
gratuitement aux enfants.

Il vous sera désormais possible d’emprunter 
des skis, des bâtons et des bottes sur pré-
sentation d’une carte d’identité de votre part 
(assurance maladie, permis de conduire…) 
afin de faire profiter vos petits, des plaisirs que 
procure la pratique du ski de randonnée.
Nous vous rappelons que les enfants âgés de 
12 ans et moins ne payent pas de droits d’ac-
cès à nos sentiers.

Amenez-les avec vous !



Récemment alors que je skiais, je 
fus rattrapé par deux confrères qui 
m’abordèrent afin de m’entretenir 
d’un fait assez particulier :

Les confrères : Salut Fouineur ! 
Ça va ?

Fouineur (à la blague) : 
Ce n’est pas de vos affaires ! 

Les confrères : Toujours le mot pour 
rire notre Fouineur !

Fouineur : Évidemment ! 
Je ne changerai jamais.

Les confrères : dit donc, tu n’aurais 
pas remarqué un comportement 
un peu particulier de la part des 
skieuses qui fréquentent le CPAM ?

Fouineur : Hum ! Je ne crois pas. 
De quoi s’agit-il ?

Les confrères : Tu n’as pas remar-
qué que malgré la température re-
lativement froide, certaines d’entre 
elles, skient les mains nues ?

Fouineur : Puisque vous en parlez, 
effectivement j’en ai vu quelques-
unes se baladant sans gants ni 
mitaines. 

Les confrères : tu ne les trouves 
pas un peu bizarres ?

Fouineur : Pas du tout ! Qui y a-
t-il d’étonnant dans ce comporte-
ment ?

Les confrères : Bien, quand il fait 
froid, il est normal de se protéger 
les « menottes » afin d’éviter les 
engelures.

Fouineur : Les gars, je suis né 
dans une famille où mon père et 
moi étions les seuls mâles. Nous 
étions entourés par six femmes, 
ma mère et mes cinq sœurs.

Les confrères : Et puis ?

Fouineur : Combien de fois ai-je vu 
mes sœurs les mains nues durant 
l’hiver alors que le petit Fouineur 
avait besoin de grosses mitaines 
pour se les garder au chaud ? Il y 
a longtemps que j’ai compris que 
le sexe fort ce n’est pas nous les 
hommes, mais bien les femmes.

Ne cherchez pas d’autres raisons 
à ce comportement. Elles sont 
plus résistantes que nous donc 
plus tolérantes à la douleur. Avez-
vous déjà entendu votre conjointe 
se plaindre parce qu’elle avait 
contracté le virus du rhume ? Évi-
demment non, alors que nous, 
lorsque nous en sommes victimes, 
tombons presque à l’article de la 
mort.

Les confrères : Ouais ! Vu sous cet 
angle, on ne peut que te donner 
raison Fouineur. 

Fouineur : Le sujet est clos !

D’une saison à l’autre, ce problème 
survient immanquablement.
Des skieurs ne respectent pas la si-
gnalisation, empruntant, par exemple, 
un sentier strictement réservé au « pas 
classique » en employant le « pas de 
patin ».
C’est extrêmement frustrant pour les 
randonneurs classiques de skier dans 
un traçage détérioré par des gens qui 
font preuve d’aveuglement volontaire. 
De plus, la coopérative doit dépenser 
inutilement de l’argent puisqu’il faut 
reconstruire la surface plus souvent 
qu’à l’habitude.
C’est pourtant facile à voir et à retenir 
puisque les indications sont claires à 
l’entrée des sentiers.

LES

Richkov

Pour celles et ceux qui ont de pro-
blèmes de vision, nous vous rappe-
lons que les sentiers 1,2 (embran-
chement du plateau) et 3 sont 
entièrement réservés aux skieurs 
se déplaçant avec  le pas classique.
Dans 1 A, 1 B, la 2 bord du lac, la 4, 
la 5 et la 6, les deux techniques sont 
autorisées.
Si vous ne respectez pas ces 
consignes, vous risquez fortement 
de perdre votre droit d’accès à nos 
pistes.

Est-ce assez clair ?
La chasse aux faux aveugles

est ouverte !

RESPECTEZ LA SIGNALISATION !

1

2

3



Mes chers lectrices et lecteurs, par respect pour vous, c’est 
la dernière fois que vous entendrez parler de Pittey Binbell.

En effet, selon ce que nous avons appris de la bouche même 
de son entremetteur (DjiF pour les intimes), il semblerait 
que la belle s’en tape six cette année, dont trois nouveaux. 
Vous comprendrez que pour des raisons de confidentialité, 
nous ne divulguerons pas les noms de ses amants.

Aussi, par respect pour vous, nous mettons un terme à 
cette saga qui a déjà trop duré.

Cette histoire prend une tournure qui nous mène tout droit 
vers la pornographie.

PITTEY BINBELLPITTEY BINBELL
devient
un vrai bordel!

Notre mission étant de vous informer et non pas de vous 
divertir, nous interrompons immédiatement cette rocambo-
lesque affaire. 

Quant à celles et ceux qui en redemandent, vous devrez 
vous contenter des ragots qui continueront de circuler au 
CPAM.

D’ailleurs, nous avons été avisés qu’elle aurait reçu récem-
ment des traitements de la part d’un spécialiste. 

Souffrirait-elle d’une maladie honteuse ?

Un conseil : tenez-vous loin d’elle.

NOUVELLE 
DE DERNIÈRE 
HEURE

On nous informe que les membres du groupe 
musical Mouski Band se seraient réunis afin 
de composer un hymne national pour l’état de 
Mouski.

Selon le porte-parole du groupe, Monsieur Germain 
Dubé, il est impensable qu’une nation comme 
Mouski n’ait pas son hymne national. 

Rappelons que même le petit état du Vatican 
en a un 
(Inno e Marcia Pontificale).
Étant nous aussi sous la gouverne d’un pape,
 il va de soi que nous possédions le nôtre.

Nous espérons que le groupe pourra 
nous présenter l’hymne lors de sa prochaine 
prestation.

Jeu-questionnaire
Que doit faire une skieuse ou un skieur de fond lorsqu’il ren-
contre dans une piste tracée à une seule voie une personne 
qui descend la pente alors qu’il ou elle est en montant ?

A) Il ou elle demeure dans son tracé.
B) Il ou elle cri après celle qui descend 
     et lui demande de se tasser.
C) Il ou elle cède le passage à la personne qui descend.
D) Aucune de ces réponses.

La bonne réponse est ? _______

?


