L’informateur
# 63 – le 30 mars 2018
Après le temps des Fêtes, le temps des Sucres !
Hé oui, on peut mettre une majuscule à Sucre, quand il s’agit de celui qui jaillit de l’érable.
S’il n’y avait qu’une seule bonne raison pour déclarer l’indépendance du Québec, ce serait
« Parce que le Québec produit 70% du sirop d’érable de la planète ». Pas mal, hein !
C’est ainsi que nous sommes tous invités à une partie de Sucre, question de reconnecter
avec nos voisins de la Communauté du Lac Clair tout en savourant cet élixir sous le soleil
du printemps. Ça, c’est le pourquoi.
Alors, quand ? Où ? Comment ?
Samedi, 14 avril, à 14h, chez Clément Turgeon. Stationnement au 201, chez Serge
Hudon. On se rend d’abord chez Serge d’où on se transporte chez Clément et sa cabane
via un petit chemin entre les deux terrains. Durant la journée, toilettes chez Serge, pas
chez Clément. Voilà.
Eh hé ! Vous ne saviez pas qu’il y a une cabane à sucre, une vraie, autour du lac ? Eh ben
oui, une vraie, vous dis-je. Avec des seaux accrochés aux érables, une bouilloire et tout le
bataclan. Ce qu’il n’y a pas, c’est le cheval pour tirer le tonneau. Alors si le cœur vous en
dit, vous pourrez contribuer à l’industrie acéricole en aidant Clément à transporter ses
seaux du tronc à la cabane. Si ça ne vous le tente pas en arrivant, prenez une « tite shot »
et ça vous le dira dix minutes plus tard.
Alors, quand la recette sera à température, il y aura tire sur la neige. Puis du sucre d’érable
dans des cornets. Puis des saucisses grillées à la broche sur feu de bois, dehors au soleil.
Puis du sirop réduit pour dégustation.
Tout ça pendant que les enfants dévaleront la glissade de neige qu’on aura préparée pour
eux au préalable (« on », ce sont nos administrateurs, pas vous. Ça sera prêt depuis la
veille).
Et alors, ce sera le clou de la journée : la souque à la corde. On verra les colosses de SteChristine contre les hercules de St-Alban, s’esquintant sous les clameurs de la foule et les
yeux écarquillés des enfants. La corde n’a qu’à bien se tenir. Les paris sont ouverts et les
paiements devront se faire en Bitcoins.
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Apportez votre alcool, vos breuvages et vos grignotines, tapis ou traîneau pour glisser,
chaises et verres fumés. Et surtout, votre bagou !
Mais qui donc peut venir à la cabane à sucre ? Tout le monde, parents, enfants et aussi nos
amis à nous, membres de l’Association. Amenez-les.
Stationnez sur le chemin, pas dans l’entrée de Serge, ni de Clément. Merci.
Évidemment, il va faire un soleil radieux samedi le 14. Mais advenant que Donald Trump
fasse une autre connerie et que Dame Nature en soit froissée, le projet Sucre est reporté
au lendemain, dimanche le 15.
Vous savez certainement que le printemps, l’équinoxe, est arrivé à 16h15 GMT, le mardi
20 mars, soit à midi 15, heure de chez nous. Équinoxe, comme chacun sait, signifie que
jour et nuit durent chacun douze heures, exactement. Or saviez-vous qu’en seulement dix
jours, soit du 20 mars à aujourd’hui le 30 mars, la durée du jour a gagné 40 minutes sur
celle de la nuit. Quarante minutes en dix jours ! Mais dites-vous bien que ça ralentit.
Quand on sera rendus près du solstice, en approchant du 21 juin, on ne gagnera que
quelques secondes de lumière par jour. Mécanique planétaire…
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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