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Boujour à vous tous et vous toutes.  
Comme vous pouvez le constater, le Skieur fouineur s’adapte rapidement à la nouvelle loi 
fédérale. 

Nouvelles sérieuses. 

C’est la fin de la saison. 
Pour celles et ceux qui ne s’en seraient pas encore aperçus, la saison 2017/2018 tire à sa fin. 
Malheureusement pour certaines et certains d’entre nous, un bris mécanique sur la surfaceuse 
nous a empêchés de recycler nos pistes durant quelques jours, rendant nos sentiers presque 
impraticables. Vous pourrez probablement skier une dernière fois cette fin de semaine, puisque le 
Centre fermera ses portes le dimanche 8 avril. 
Profitez-en. 

La nouvelle génération envahit Mouski. 
Les deux dernières semaines ont été marquées par la visite de beaucoup de jeunes chez-nous. 
Après la finale régionale de ski de fond, où petits et grands se sont mesurés afin d’être déclarés 
championne ou champion de la saison, la semaine s’est poursuivie avec la venue des élèves de 
l’école des Merisiers de Sainte-Blandine. Accompagnés par les professeurs et des parents, près de 
deux-cents élèves s’en sont donné à cœur joie en participant à plusieurs activités. Ski de fond, 
raquette, glissade, jeux de ballons ont permis à notre relève de découvrir nos installations et d’en 
profiter au grand plaisir de tous. 

Quelques jours plus tard, ce fut au tour d’une quarantaine d’enfants en bas âges des garderies, à 
venir jouer chez nous. Que du bonheur pour tous. 
Nous les reverrons sûrement la saison prochaine. 

Nouvelles légèrement romancées. 

À quoi s’attendre la saison prochaine? 

La saison n’est même pas terminée que déjà les couteaux volent bas au CPAM. 



En effet, la semaine dernière, Lucky Luke Gilles s’est présenté à la réception et nous a confié ce 
qui suit : « Tu sais, nous dit-il, deux jeunes effrontés m’ont averti que je serai incapable de les 
suivre en ski la saison prochaine. Ce qu’ils ne savent pas, c’est que j’utiliserai mon arme de 
prédilection afin de les laisser en plan, ma force. Ce que tu vois de moi aujourd’hui n’est rien 
comparativement au corps que j’aurai l’an prochain. Je profiterai de l’été pour muscler davantage 
mes bras et mes épaules. Ils vont découvrir qu’ils n’ont pas affaire à n’importe qui. “  
J’ai voulu connaître l’identité de ses deux rivaux. Aussi, ai-je fait appel à quelques-uns de mes 
espions. Selon ce qu’ils m’ont appris, il s’agirait de deux nouveaux frères Dalton, Emmanuel et 
Jean Dalton.  
L’atmosphère risque d’être tendue dans nos sentiers la saison prochaine. 
À suivre. 
D’autres personnages vont probablement faire leur entrée chez-nous. Selon nos sources toujours 
très bien informées, des descendants de la famille Ducon, qui font dans l’andouille de père en fils 
depuis trois générations, seraient présents chez nous. Une généalogiste dont nous tairons le nom à 
sa demande nous a confirmé qu’effectivement il y aurait en région des rejetons de cette illustre 
famille française. Nous tenterons de vous les faire découvrir. 
Ça promet. 

La paix signée au CPAM? 
Selon ce que nous a appris notre agent Richkov Fournievski, la rencontre entre Trump et Kim 
Jong Un pourrait se tenir au CPAM dans les prochains mois. Les deux protagonistes auraient 
décidé de se voir en zone neutre. Nous pourrions donc assister à la signature d’un accord de paix 
entre ces deux nations, ici même. 
La suite en janvier prochain. 

Le mot de la fin. 
Je tiens à remercier particulièrement toute l’armée de bénévoles qui s’impliquent depuis des 
années afin de vous offrir un lieu où il fait bon vivre. Également, un merci spécial à nos fidèles 
employés, qui vous offrent une qualité d’accueil et des services de première classe. 
Quant à vous, nos inséparables clients, nous espérons vous revoir en grand nombre la saison 
prochaine. Sans vous, nous n’existerions pas. 

Bon été à vous tous. Continuez d’être actifs, car bouger c’est la santé. 

Skieur fouineur. 


