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Sonre NocruRNE

Le vendredi, 6 février dernier, alors que la tempête de neige ralentissait sa tombée et que la 222

Ouest tentait de me mettre en orbite dans ma voiture, je me répétais inlassablement : < Prends ton

temps; t 'es pressée. > En fait, je tenais absolument à assister à la première activité de la saison du

club de ski de fond Val Plein-air de Valcourt: la sortie annuelle nocturne à la pleine lune, tradit ion

perpétuée depuis plus de vingt ans à Valcourt. Les flocons m'annonçaient que ce serait une soirée

mémorable.

Après un bref rassemblement des participants à 19 h, la quarantaine de fondeurs s'est divisée en

pelotons et a serpenté I ' immense terrain de golf juxtaposant le Ciboulot de la rue Champêtre. Après

cinq kilomètres de la < l igne > de départ, plusieurs organisateurs, dont Denise Bergeron, Monique

Bernier, Guy Thibault et Raoul Saint-Laurent, s'affairaient à seruir les membres et non-membres

réunis autour de la surfaceuse, transformée en table pour I 'occasion. Les convives étaient invités à

déguster une collation surprise spéciale - composée de jus d'orange, de vodka, de porto, de Baileys

et de chocolat! - dans une salle enneigée ayant pour décor une arche de pins majestueux et des

lanternes accueil lantes. Après ce ( brise-glace > amical, nous avons repris en toute sécurité le

chemin du retour avant que notre transpiration ne nous transforme définit ivement en glaçons vivants

sous le regard i l luminé de nos lumières d'appoint .  Dommage que la lune n'ai t  daigné sort i r  de sous

ses nuages pour venir saluer ces rires joyeux qui fusaient de toutes parts dans le noir.

Je me suis rarement amusée autant à prix si modique. Peut-être pourrais-je récidiver en mars lors

du rallye d'images? Paraît-i l  que Jean-Guy Perreault, le mécanicien bénévole, promet un petit lunch

de son cru.  .  .

En passant, merci à Roger, qui vient d'acquérir sa première carte annuelle de membre du club :

j ' ignorais sincèrement que les skis de fond ont un pied droit  et un pied gauche comme les

chaussures (Ben quoi? Vous le saviez, vous?).. .  Maintenant qu'on est des amis, permettez que je

vous tutoie?

Hélène Blanchard. la f i l le de Stanstead

Pour plus d' informations sur le club de ski de fond Val Plein-air de Valcourt,  composez le 532-3594 pour
Denise , le 532-3768 pour Monique ou le 532-2016 pour Maurice Veil leux, président.


