L’informateur
# 58 – le 9 juillet 2017
En cet été hésitant, balbutiant, trébuchant, trois courts sujets :
1. La Fête annuelle
2. Le cadenas
3. Les 32 lacs Clair

La Fête annuelle
C’est bien connu : la dictature, c’est « Ferme ta gueule », la démocratie, c’est « Cause
toujours ». Vu qu’au Lac Clair, c’est une démocratie, on a procédé à un sondage pour
savoir vos préférences quant à la date de la Fête annuelle, tenue depuis des temps
immémoriaux durant la fin de semaine de la Fête du travail.
Il s’agissait donc de savoir si, cette année, la Fête aurait lieu le 26 août oubedon le
3 septembre. Pourquoi le 26 août ? Pour permettre aux propriétaires de mieux se
concentrer sur leurs invités, nombreux durant la fin de semaine de la Fête du travail, au
lieu d’être partagés entre ces invités et les amis-voisins.
96% de ceux d’entre nous qui ont répondu au sondage ont indiqué leur préférence pour
le 26 août.
Alors la Fête va avoir lieu le 3 septembre. On est en démocratie, non ?
Avant de déclencher la procédure de destitution à l’encontre de vos élus-administrateurs
qui ont osé, à leur réunion d’hier, de prendre cette décision à l’encontre du consensus,
sachez que c’est pour des raisons strictement techniques et logistiques que pour cette
année et pour la dernière fois, la Fête annuelle va chevaucher la Fête du travail. L’an
prochain, ce sera le samedi précédent la fin de semaine (le weekend, tiens) de la Fête du
travail.
On ne fera pas ici la liste des raisons de la décision concernant cette année mais la
principale, c’est qu’il est impossible d’avoir le chapiteau qu’il nous faut le 26 août. Alors…
Vous allez venir en grand nombre quand même ? Dites oui !
Et n’oubliez pas, c’est le 3 septembre.
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2. Le cadenas
Fut un temps où la barrière d’accès au lac fonctionnait « à bras ». Le gardien l’ouvrait le
matin et gardait un œil sur les allées/venues. La nuit venue, il fermait et barrait la barrière
avec un gros cadenas dont chacun des propriétaires se voyait remettre une clé lors de son
achat. Si on arrivait tard au lac, on sortait la clé et on ouvrait la barrière.
Maintenant, on n’a plus de gardien-sentinelle et la barrière est mue par un moteur
électrique. Le cadenas existe toujours mais, installé désormais sur la console de contrôle
de la barrière, il sert à l’ouvrir en cas de panne, électrique ou mécanique.
Mais voilà, ce cher cadenas a été assassiné, ces derniers jours, par quelqu’un qui n’avait
pas de code et voulait absolument franchir la maudite barrière.
Veut-on remplacer la victime par un autre cadenas à clé et se retaper la
fabrication/distribution de 125 clés ?
Non.
Nos administrateurs, dans leur sagesse, ont décidé d’acheter un cadenas à combinaison et
de confier au Bulletin la lourde tâche de distribuer le numéro.
La combinaison pour ouvrir le cadenas : [réservé aux membres].
Ce n’est pas dit qu’on ne la changera pas un de ces jours. Le Bulletin vous confiera le
nouveau numéro.

3. Les 32 lacs Clair
Comme chacun sait (le saviez-vous ?), il y a au Québec 32 lacs qui portent le nom « Clair ».
Il y a aussi un bon nombre de « lac à l’eau claire ». Notre lac n’a donc pas un nom bien
original.
Pour vous aider à méditer là-dessus, lisez donc cet article.
Puis on verra si, au cours des mois/années qui viennent, on aurait le goût, collectivement,
de renommer notre lac de façon originale, poétique, historique, …
L’été va être formidable, soyez confiants (bis).
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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