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Saison 1         Volume 2 
 
Bonjour, skieuses, skieurs, raquetteuses et raquetteurs du Centre Mouski. 
J'aimerais débuter cette seconde édition en remerciant celles et ceux qui 
m'alimentent de plus en plus de potins en tout genre sur vous tous. 
 
- le premier potin concerne Lyse Riou qui, avec un groupe d'amis , ont fait une 

balade en raquettes en traversant le lac situé du côté sud du chalet. Arrivés 
dans la pinède, ces derniers ont entendu les grognements de deux orignaux. 
Ils en tremblent encore! Selon le dicton très populaire " un orignal en attire 
toujours un autre". Tenez-vous le pour dit! 

- En ski de fond maintenant: il semble que "Mip! Mip !Road Runner" ait été 
vu  skiant à vive allure, dans les sentiers de Mouski. Certaines personnes ont  
prétendu qu'il s'agirait plutôt de Lucky Luke puisqu'il skiait plus vite que son 
ombre. Selon des sources biens informées, l'étrange personnage serait nul 
autre que Gilles Côté, Monsieur vitesse pure. Lâche pas Ti-Gilles, tu vas y 
arriver. Où? Personne ne le sait. 

- Parlant de personnages connus, jeudi dernier en avant-midi, en entrant au 
chalet, j'ai aperçu une jeune dame qui balayait le plancher. Poliment et 
galamment, comme je le suis toujours, je l'ai saluée et lui fit remarquer 
qu'elle effectuait une tâche importante car elle permettait à tous les 
utilisateurs d'entrer dans un endroit propre. Celle-ci me répondit que c'était 
normal pour elle d'effectuer cette besogne puisqu'elle s'appelle Donalda!!!! 
Êtes-vous "LA" Donalda  lui ai-je demandé. Bien sûr m'a-t-elle répondu. Par 
contre, dit-elle, je ne suis pas celle de la première série télévisée mais bien 
celle que vous avez vue hier à la télé. Moi, j'ai du caractère dit-elle! Séraphin 
va en voir de toutes les couleurs avec moi, je vous en passe un papier. En 
attendant j'attends mon bel Alexis, conclue-t-elle. Elle m'a confirmé qu'un 
jeudi matin dur deux, ce serait Séraphin en personne qui ferait le travail alors 
qu'elle vagabonderait dans les bois avec son Alexis. Donc si vous voulez 
connaître qui se cachent derrières ces deux personnages, venez skier ou faire 
de la raquette le jeudi matin. 



- Les membres de la "Ligue du vieux poêle"  ont analysé la saison en dents de 
scies des Canadiens de Montréal. Les Pelletier et frères, Lagacé, Beaudoin et 
cie, ne voient pas d'un bon œil l'avenir du Canadien cette saison. Feront-ils 
les séries? Échangeront-ils Markov ou Plekanec? Nos experts en doutent 
fortement. Quant aux prétendus experts des réseaux RDS et TVA SPORTS, 
ils n'ont qu'à aller se rhabiller. 

- J'ai entendu à travers les branches que le Mouskiband pourrait peut-être 
"tester" son répertoire en février prochain.  Demeurez à l'écoute des ragots de 
chalet. "Dans une rumeur, il y a toujours un brin de vérité" me disait ma 
grand-mère. À "suire",  comme le disait souvent Gerry Boulet. 

- En passant, le groupe est formé de Nicole Levesques au clavier et à la voix, 
Germain  " le ténor" Dubé, guitare et voix, Gabriel Lepage " Gaby pour les 
intimes" à la batterie, de Michel Rioux, à la guitare solo,de Jean-Claude 
Ruest dit "le pro" à la basse et de Pierre Raymond à la guitare rythmique. 

- Lors du dernier c.a. , notre trésorier Claude "12-7" nous a présenté un 
premier bilan financier de cette saison, fort encourageant.  Si la tendance se 
maintient, nous devrions connaître une année financière se rapprochant de 
celle de l'an dernier i.e. excellente. Merci à toutes et tous de continuer à nous 
faire confiance. 

- Vu dans nos pistes: un skieur "Slinky". Selon Martin Veilleux qui  l' a suivi, 
dernièrement, un skieur dont les chevilles tombaient comme un slinky 
descendant un escalier!!!Faut le faire! Faut le voir! 

- Histoire vraie: " un père et son fils croisent dans nos sentiers un ours noir aux 
pattes blanches. Le fils demande à son père de quoi s'agit-il? Le père de 
répondre :il s'agit sans aucun doute d'un ours-à-gants. L'ours en question est  
lui aussi accompagné par son fiston. Intrigué par les 2 bipèdes se trouvant 
devant, il s'informe à papa-ours de quoi s'agit-il? Papa-ours, de répondre, je 
crois que c'est un "numain"! Ha!HA!Ha! 

 
 
Le Skieur Fouineur 
 
 
 

 
 



 
"Re"Montée de lait 

 
Skieuses et skieurs, il est tout à fait normal que, durant la saison de ski, votre 
appendice nasal laisse échapper, à l'occasion, quelques gouttelettes. Le froid, 
l'humidité, un petit rhume, tous ces facteurs encouragent cet écoulement.  Mais ce 
qui est désagréable pour vous n'a pas à l'être pour les autres. 
 
Je m'explique! 
 
Vous est-il déjà arrivés que vos skis rencontrent dans une descente ou dans une 
piste, l'un de ces magnifiques petits mouchoirs si utiles pour votre beau "Pif" mais 
si désagréable pour vos skis? Lors d'une rencontre fortuite entre cette merveille et 
l'un de vos skis,ce dernier bloquera soudainement, projetant le valeureux ou la 
valeureuse dans le décor.  Parlez-en au "vénérable" Georges Bérubé qui s'est étendu 
de tout son long au bas de la côte dans la piste 3. Heureusement pour lui, il a suivi à 
la lettre le conseil de ce "con de Fucius" qui dit  ceci: " Lorsque tu sens que tu vas 
tomber, assure-toi de trouver un endroit mou pour choir" 
Blessure assurée ou argent remis! 
 
Morale de cette histoire: pourriez-vous s'il-vous-plaît, remettre cette merveille de la 
technologie dans vos poches afin d'éviter des blessures qui pourraient être graves. 
Malheureusement, ces merveilles ne sont pas encore dites " intelligentes" et ne se 
tassent pas en nous apercevant. Donc, c'est à vous d'être intelligents et de mettre 
votre mouchoir en lieu sûr. 
Encore une fois, il s'agit de civisme et de savoir vivre, en somme de respect. 
Merci! 
 
Pierre Raymond, le skieur fouineur. 
 
À la prochaine! 
 
 
 


