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Mouskieuses et Mouskieurs, bonjour! Depuis notre dernier rendez-vous, il en a
coulé de l'eau sous les ponts. Encore une fois plusieurs "incidents" se sont produits
au chalet ou dans les sentiers.
Cette fois, fartez bien vos skis car ça risque de déraper.
 Un nouveau fart révolutionnaire voit le jour au CPAM: en effet, il y a
quelques semaines deux skieurs ont été témoins de cette spectaculaire
découverte. Se reposant au refuge du Cerf, ils ont aperçu un skieur quittant
les lieux par la piste 3. Ce dernier, étant au centre de la piste, ses deux skis
s'enfoncèrent dans la neige, laissant remonter à la surface des excréments
d'animaux. Notre skieur s'éloigna dans le sentier, laissant derrière lui des
traces assez visibles dans la piste et surtout très odorantes pour les autres
mouskieurs. Selon nos sources, il semble que ce nouveau fart soit très
efficace pour tenir les autres skieurs à distance. D'ailleurs, nous pensons
inviter les farteurs de l'équipe canadienne à venir en faire l'essai. Succès
garanti! Quant à connaître son efficacité en ce qui concerne la glisse et le
mordant, nous lançons un appel au skieur qui en a fait l'expérience, à
communiquer avec nous afin de nous faire part de ses impressions sur le
sujet. Nous pourrions peut-être faire breveter cette découverte inédite…
 Quand le MouskiBand s'éclate, Réal en gigue un coup: le 20 février
dernier, les membres du MouskiBand conviaient les intéressés à participer,
en tant que spectateurs, danseurs, critiques musicaux, à une "pratique
publique". Le climat ne nous étant pas très favorables (bruine verglaçante,
pluie…) une trentaine de personnes s'y sont tout de même présentées.
Heureusement pour nous, la qualité a compensé pour le nombre. Les
membres du MouskiBand étaient en grande forme, puisque dès les premiers
accords, les danseuses envahirent la piste de danse. Rares furent celles qui
l'abandonnèrent avant la pause. Quant aux gars, on se serait cru dans les
années soixante, alors que ceux-ci sirotaient leurs bières, confortablement
assis, pendant que leurs "blondes" se dandinaient avec vigueur au son de la

musique yéyé. N'en pouvant plus de constater l'inertie de la gent masculine,
"l'âne imateur" de la soirée, invita le gang de mâles à se grouiller le popotin
afin de faire "swingner" leurs compagnies. À la surprise générale, c'est le
senior du gang, R.D. (nous tenons à protéger l'anonymat de ce fabuleux
danseur afin de lui éviter des problèmes conjugaux puisque les autres
femmes jalousaient sa dulcinée) qui fut le premier à s'élancer avec entrain
aux bras de sa douce. Ce dernier enchaîna, chacha, rock and roll, le yaya …,
comme un véritable professionnel de la danse. Aussi, n'écoutant que leur
courage, les plus jeunes (50 ans et plus…)s'élancèrent sur la piste afin de
démontrer leur savoir faire. Le temps de deux " slow" et ils retournèrent
siroter leur "tite bière". Après la pause, pour la deuxième partie du spectacle,
certains d'entre eux s'étant sûrement fait parler dans le "pif" par leur
copine, furent plus nombreux à se laisser aller aux airs entraînants des
musiciens. Selon nos experts, le MouskiBand est prêt à prendre la relève de
Céline Dion au Ceasar Palace de Vegas. Hum!!!! La prochaine prestation du
groupe aura lieu lors du souper des bénévoles de Mouski en avril prochain. À
ne pas manquer!!!
 Les Sécurimouski voient rouge! Il faut être aveugle pour ne pas les
remarquer dans les sentiers. Avez-vous vu passer, depuis quelque temps, les
membres de la brigade Sécurimouski? Ils portent fièrement une veste rouge
vif, avec un écusson du groupe posé du côté gauche, et un autre à l'arrière de
leur veste. Vous ne pouvez pas les manquer. N'oubliez pas que ces bénévoles
sont là pour vous porter secours en cas d'accidents ou pour répondre à toutes
vos questions concernant nos sentiers et les différents degrés de difficulté de
ces derniers.
 Un chariot nommé désir. Si vous êtes quelqu'un de branché et que vous
consultez régulièrement notre site Internet, vous avez sûrement appris que
nous possédons maintenant un chariot pour enfant " Baby Glider" que nous
louons à ceux qui le désir. Sachant que ces chariots sont assez dispendieux à
l'achat, vous n'avez plus de raison de laisser la petite ou le petit dernier à la
maison. Pour un prix défiant toute concurrence, il nous fera plaisir de vous
louer cette petite merveille. WOW! Un vrai message publicitaire. Sacré
Skieur Fouineur, tu en as du talent! (Un peu prétentieux le Monsieur)??
 Rencontre entre deux bêtes féroces. Au début du mois de mars, Skieur
Fouineur et un comparse Mouskieur, skiaient à vive allure dans le sentier
no. 5, presque aussi vite que Lucky Luke Gilles, lorsque, soudainement un
coyote de taille imposante, sortit du bois et fit face à nos deux skieurs. Skieur
Fouineur n'écoutant que son courage, fixa, droit dans les yeux, la bête féroce.
Devant un pareil regard, l'animal n'eut d'autre choix que de prendre ses pattes
à son cou et d'entrer à toute vitesse dans le bois. Quel homme ce Fouineur.

Un traître se cache au sein du groupe Mouski Nordique.
Ça vous surprend? Pas moi! Quand il s'agit de compétition, tous les coups
sont permis. Lors d'une course qui s'est déroulée cette saison, deux
skieurs ayant des skis identiques ont accidentellement pris les skis de l'autre
avant le départ de la course. Durant la séance de fartage, l'un des skieurs en a
mis pas mal épais sur les skis. Pendant ce temps, l'autre skieur, un
spécialiste à le voir faire (prend la température de la neige, son taux
d'humidité, la direction du vent, l'heure des marées, le quartier de la lune,
l'orientation des pistes par rapport au soleil, la couleur de son urine…) et j'en
passe farte avec soin les skis de son concurrent. À l'appel du départ, comme
par hasard, notre skieur au fart épais avise l'autre qu'il a pris ses skis. Notre
maniaque du fartage s'informe alors si ses skis ont bien été fartés? Bien sûr
de répondre "M. Brouillon"! Le traître! Il savait que son fartage serait
inadéquat. Je vous laisse deviner le résultat de la course. Je suis sûr à
100% que vous ne vous tromperez pas. Morale de l'histoire: comme le
disait si bien un charcutier, " vaut mieux fuir les salamis et se tenir avec
des jambons"! ( c'est le traître lui-même qui m'a raconté ce fait vécu).
 L'homme qui parlait aux cerfs. Comme vous l'avez découvert dans les
autres chroniques, il y a plusieurs personnes bizarres au CPMA. Après
Donalda, Séraphin, Lucky Luke Gilles, le Yéti, la Femen, des espions et
d'autres dont on vous parlera la saison prochaine, j'ai été témoin d'un
comportement inusité, un Mouskieur qui parle aux cerfs. Le "dividu",
toujours vêtu d'un costume rouge et d'une tuque bleue, se fait un malin plaisir
de jaser avec les chevreuils. Récemment, après avoir gavé les petites bêtes de
moulée, il quitta les lieux. Or, ses petits amis se sont mis à le suivre, voulant
davantage de ce plaisir gastronomique (pas de publicité SVP). Sur le champ,
M. Chevreuil s'est mis à les invectiver, leur criant qu'il n'avait rien d'autre à
leur donner. Docilement ou terrorisés par leur donateur, les cerfs retournèrent
lentement sur leur pas et disparurent dans la forêt. À celles et ceux qui se
rendent au Grand Saut, soyez attentifs dans ce secteur. Monsieur Chevreuil y
rôde constamment. Passez voir! ( Hey! Pas de publicité tête dure!)
 Lucky Luke Gilles rencontre son maître. La semaine dernière alors que je
skiais dans la piste no. 5 quelle ne fut pas ma surprise d'entendre notre ami
Lucky Luke Gilles, celui-là même qui skie plus vite que son ombre, hurler "
TRACK! TRACK!" Précédant notre héros local, un autre skieur filait à vive
allure, sans que Gilles ne soit capable de le dépasser. IMPOSSIBLE me disje! Mais qui donc ose imposer un tel affront à Lucky Luke Gilles? Arrivé au
chalet du club, j'ai croisé le phénomène qui venait de servir toute une
humiliation à notre ami. Sans hésiter, je lui ai demandé son nom. Croyez-le
ou non, il m'a dit s'appeller Joe Dalton!!!! Joe Dalton qui, insistais-je.

"Jamais je ne révélerai mon vrai nom" me répondit-il. Un autre mystère qu'il
nous faudra résoudre la saison prochaine. Quant à Lucky Luke Gilles,
espérons qu'il survivra à ce douloureux affront. À suivre!
 Dernière de la saison. Vous venez de lire la dernière chronique du Skieur
Fouineur pour cette saison. Le but premier de ce petit bulletin d'informations
était d'abord de vous attirer sur notre site et, bien sûr, de vous divertir. Selon
les statistiques recueillies sur Internet, il semble que nous ayons réussi. Merci
à vous tous et toutes de nous avoir suivis dans nos élucubrations mensuelles.
À part quelques farces plates de l'auteur de ces lignes, tous les faits présentés
se sont vraiment produits au Centre Mouski. Il y a de la vie dans notre petit
monde! Je profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles oeuvrant
chez-nous, qui ne comptent pas leur temps afin de vous offrir une qualité de
services inégalés. Merci aussi à nos fidèles employés qui ne sont pas
nombreux (3) mais qui abattent un travail énorme. Quant à vous skieuses,
skieurs, raquetteuses et raquetteurs, merci de venir chez-nous afin de profiter
de nos installations. Sans vous, il nous serait impossible d'améliorer nos
infrastructures et d'amender constamment notre offre de services. Enfin, si ça
vous tente, n'hésitez pas à vous impliquer dans nos différents comités. Nous
aurons toujours besoin de sang neuf et de nouvelles idées dans notre
organisation. Enfin, un merci spécial à nos partenaires qui années après
années nous soutiennent financièrement. Sur ce, comme le disait un
annonceur de CJBR d'une autre époque, à la saison prochaine "si Dieu le
veut"!
Skieur Fouineur.

