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Citoyennes et citoyens de Mouski Town, des événements de plus en plus bizarres se sont produits
au Centre de plein air Mouski depuis notre dernière parution.
Attachez vos tuques, ça risque de décoiffer.

Quand la représentante du diable croise le représentant de Dieu.
Débutons cette chronique par un fait historique qui influence peut-être les événements qui
surviennent chez-nous.
Au début des années 80, le CPAM s'appelait le Club des raquetteurs. On y pratiquait la raquette,
le ski de fond et la motoneige. Le chalet servait de lieu de rencontres pour les différentes
clientèles. Il était fréquent de voir des dizaines de motoneiges stationnées à la porte du chalet. Le
propriétaire des lieux possédait un permis d'alcool, ce qui semblait très attirant pour certaines
personnes. À chaque hiver se tenait un événement très populaire à l'époque, la bénédiction des
motoneiges . Un certain dimanche, Skieur fouineur et ses amis se rendirent au Club pour y
pratiquer leur sport préféré, le ski de fond. Après leur randonnée, le groupe de joyeux lurons
décide d'aller se réchauffer à l'intérieur. Le chalet est plein à craquer de motoneigistes. Oh
surprise, au fond de la salle, sur une scène minuscule, se dandine très légèrement vêtue, une
effeuilleuse. En moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, la demoiselle se retrouve aussi nue
qu'un ver de terre. Un hurluberlu l'apostrophe en lui criant " Hey! T'es pas toute nue, t'as encore
tes chaussures"! La pauvre n'aura pas le temps de les enlever puisque le propriétaire des lieux
annonce que le curé du village est arrivé pour procéder à la bénédiction des véhicules. Tout le
monde se retourne vers la porte d'entrée. Effectivement, on aperçoit à travers la fenêtre la soutane
du bon curé qui attend avec impatience les propriétaires des engins.
Ce qui nous semble évident, c'est que le curé a sûrement jeté un coup d'œil à l'intérieur et lorsqu'il
a aperçu la représentante de Satan, il n'a pas osé entrer dans ce lieu de perdition.
Aussi, c'est avec la mine basse que la majorité des conducteurs des bolides sont sortis afin
d'assister à la bénédiction annuelle. En moins de deux, le représentant de Dieu, sort le goupillon
et asperge d'eau bénite les chauffeurs et leurs montures. Il lance un regard perçant sur cette
assemblée de pécheurs puis se retourne vers la porte d'entrée, jette un rapide coup d'œil à
l'intérieur, fait demi-tour et quitte les lieux sur le champ. La confrontation entre les représentants
de Dieu et de Satan n'aura pas lieu.
C'est sans doute ce qui peut expliquer tous les incidents bizarres qui se passent au CPAM.
La preuve…

Un skieur frôle la mort lors d'une avalanche au CPAM.
Le 2 mars dernier, un lendemain de tempête, un skieur qui se baladait dans la piste no.1 a cru
qu'il allait perdre la vie. Comme il circulait près d'une pente, une avalanche s'est produite. Selon
le skieur, la puissance et la vitesse de la masse de neige auraient pu lui être fatale. Heureusement,
la chute de neige s'est produite à quelques mètres devant lui.
Étant sceptique de nature, Skieur fouineur n'a pu s'empêcher de demander des preuves à ce
témoin oculaire d'un incident assez inusitée chez-nous. Sans hésiter, le spectateur m'a promis de
me faire parvenir une photo prise avec son téléphone "intelligent". Ce qui fut dit fut fait. Voici la
preuve visuelle qu'il m'a fournie. La masse de neige semble énorme mais… On ne berne pas
facilement Skieur fouineur. Aussi me suis-je rendu sur les lieux pour constater "de visu" de la

la photo

dangerosité de cette avalanche. Voici donc
révélant la vérité sur cet incident inusité
chez-nous.
En complément d'information, voici la définition des mots danger et dangerosité: "un danger,
dans l'acception anthropique la plus commune, est une menace susceptible d'altérer
significativement l'intégrité physique d'une personne, selon une gravité pouvant aller jusqu'à la
mort. Ce sens est souvent détourné de façon métaphorique pour évoquer un risque bien plus
anodin."1

J'en conclus donc que notre skieur a un besoin urgent d'un examen de la vue.
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Wikipedia

Le Centre de Plein Air Mouski changerait de mains.
De sources relativement bien informées, nous avons appris que le Centre de plein air Mouski
pourrait changer de mains très prochainement. En effet, suite à une rencontre fortuite avec un
agent du KGB, Richkov Fournievski, ce dernier nous a affirmé que le nouveau président des
Etats-Unis, M. Donald Trump s'apprêterait à acheter le CPAM. En réaction à la possibilité que
l'endroit serait un repère d'extrémistes des saines habitudes de vie, M. Trump a lui-même visité
les lieux en ski de fond. Pour corroborer ses dires, l'agent secret nous a fourni cette preuve
irréfutable de la présence du Président chez-nous. Suivi par une horde de journalistes des grands
réseaux américains, M. Trump ne s'est pas gêné pour faire plusieurs déclarations.
À vous d'en tirer vos propres conclusions.

Les Glossettes.
Amis(es) skieurs, vous courrez un grand danger en vous adonnant à votre sport préféré dans nos
sentiers. Skieur fouineur a failli y laisser sa peau la semaine dernière alors qu'il skiait dans le
sentier du Grand Saut (encore un autre qui exagère???). Skiant, évidemment, à vive allure, notre
valeureux fouineur croisa soudainement, des petits tas de ce qui lui semblait être des Glossettes
(petits chocolats recouvrant des raisins secs). Descendant à une vitesse vertigineuse la côte le
menant à la rivière, un de ses skis passa sur l'un de ces amoncellements. La réaction fut
instantanée. Skieur fouineur s'étendit de tout son long dans la neige. Comme frein de secours il n'
y a pas mieux que ces "glossettes". L'arrêt est foudroyant. D'ailleurs, croisant quelques instants
plus tard le "Buck Bernard" ce spécialiste des cerfs, ce dernier me fit remarquer qu'il n'y avait pas
meilleur "défarteur" que ces petits cadeaux semés par les chevreuils.
Donc, si vous en croisez dans les sentiers, évitez-les!
Je vous aurai averti.
USINE À GLOSSETTES

1. Photo gracieuseté du "Buck Bernard".

Un skieur un peu mêlé.
Ce fait, évidemment insolite, m'a été rapporté par des skieurs qui s'étaient arrêtés au refuge du
Cerf. Un skieur sortit de l'abri, déposa ses skis au sol. Tout en discutant avec les nouveaux
arrivants, il entreprit de mettre ses skis. Or, il posa ses pieds dans le sens contraire des fixations,
c'est-à-dire, que ses talons pointaient vers le devant des skis.
Évidemment, il y eut un fou rire général de la part des témoins de l'incident.
La morale de l'histoire: ce skieur ne saura jamais où il va mais il saura d'où il vient.

Une raquetteuse qui en veut pour son argent.
La semaine dernière alors que j'étais à la réception du CPAM, le téléphone sonna.
Voici la description de cet échange :
SF: Centre de plein air Mouski bonjour!
La Madame: bonjour Monsieur! J'aimerais savoir si les sentiers de raquette ont été tracés
aujourd'hui?
SF: Madame, nous ne traçons pas les sentiers. Ce sont les raquetteurs qui, en y circulant, tapent la
neige.
La Madame: vous savez qu'hier on a eu une bonne tempête. Aussi, pourriez-vous me dire s'il y a
des raquetteurs qui ont marché dans les sentiers aujourd'hui?
SF: Je ne crois pas Madame.
La Madame: "Ben" comme ça je n'irai pas! J'irai quand ça sera tracé!!!
SF : Bien Madame, au revoir et à bientôt!
Naïvement, j'ai toujours cru que le plaisir de faire de la raquette s'était de se balader dans la neige,
pas sur de la glace. Décidemment les temps changent. On veut faire de l'activité physique mais,
sans trop d'effort.
Alors, est-ce quelqu'un a inventé une machine à tracer les sentiers de raquette? Nous sommes
acheteurs!

La randonnée du Cerf.
C'est par un froid qui, à première vue, semblait sibérien, que près d'une quarantaine de fondeurs
ont participé à la dernière édition de la Randonnée du Cerf. À peine partis dans les sentiers, le
soleil fit son apparition et les skieuses et les skieurs purent bénéficier de conditions idéales.
Traçage impeccable, décor fabuleux, tous les éléments étaient réunis pour faire de cette journée

un grand succès. Tous garderont d'excellents souvenirs de cette deuxième édition de cette
activité.
Merci aux organisateurs et aux nombreux commanditaires. Un merci particulier à l'équipe de la
Réserve faunique Duchénier pour leur accueil et la qualité du chalet qui nous a été prêté pour
cette journée. Merci à Richard Villeneuve, président du comité organisateur.
Nous avons hâte à l'an prochain afin de skier dans ce milieu enchanteur.

La photo du mois prise par Serge Bernard.

Sur ce moment de calme, à la prochaine pour de nouvelles élucubrations du Skieur Fouineur.

DERNIÈRE HEURE.
Nous venons d'apprendre que les membres du parti Républicain se seraient prononcés pour
l'achat du Centre de Plein Air Mouski par la famille Trump.
Déjà le nouveau logo du Centre circulerait sur Tweeter.
L'agent secret Richkov Fournievski nous a d'ailleurs fait parvenir un échantillon du logo.
Le président du conseil d'administration de la COOP de ski de fond Mouski , M. Martin
Lagacé, n'a pas émis de commentaire concernant cette rumeur.
Skieur fouineur se fera un devoir d'obtenir des éclaircissements sur le sujet dans le
prochain numéro des Échos de sentiers.
À suivre…

