L’informateur
# 64 – le 25 avril 2018
Finalement, y faisait frette !!!
Nos excuses. On vous promettait un soleil radieux, une journée de rêve, quoi, pour cette
partie de sucre du 14 avril. Pourtant… c’est plutôt un ciel souffreteux et un froid
inhospitalier qui prévalaient ce jour-là qui, de fait, n’était pas le 14 avril mais le 73 février.
Mais pour les trente-cinq Lacclairiens qui ont bravé février et accouru chez Serge Hudon
et Clément Turgeon, la récompense était totale. La sève a tenu ses promesses. Les minois
réjouis ci-dessous traduisent parfaitement la béatitude. Remarquez qu’il ne reste plus rien
sur leur bâton. Preuve d’excellence du moment.

On dit que la sève a tenu ses promesses. Toutefois, on parle ici de la sève qui avait coulé
au cours des jours précédents car en ce 73 février, il faisait trop froid pour que la sève
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coule. Sybarite, la sève. Elle ne se laisse couler que lorsque son confort est assuré. Alors
Clément a réjoui les commensaux à partir de ses réserves. Et pendant qu’il s’affairait, les
jeunes dévalaient la glissade édifiée pour l’occasion.

Mais au diable le froid, il n’y a rien comme le confort du réduit. Pour ceux qui seraient
moins familiers avec le vocabulaire du métier, « réduit » désigne ici non pas un affreux
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cachot mais cet état de la sève, après un certain temps de cuisson, qui permet à son cuistot
d’y additionner une quantité appréciable de boissons dites enivrantes avec un effet
remarquable sur le moral et le confort des commensaux précités appliquant le principe :
« le plaisir croît avec l’usage ». C’est le principe que vous voyez Serge appliquer à la page
précédente.
Puis ce furent sirop, tire, sucre, saucisses. Il y a bien des adeptes de la gourmandise au lac
Clair. On a engouffré 48 saucisses et 39 cornets.
Auparavant, visite de la cabane à sucre de Clément, approvisionnée à même les érables
de son terrain et de ceux de quelques-uns de ses voisins. Le sirop de Clément, c’est le
véritable, l’authentique sirop du Lac Clair, sirop de réputation… locale, n’exagérons rien.
Le grand manque de la journée, la souque à la corde. Pas de souque, faute de combattants.
Ici, il faut porter l’opprobre sur l’équipe de St-Alban qui n’avait envoyé qu’une poignée
de participants, dont notre président Michel Bouchard. La dite poignée avait beau être
motivée, elle ne faisait pas le poids ( ! ) contre la horde de Ste-Christine et elle a posé le
genou par terre avant même que le combat ne s’amorce. En passant, sachez que le nombre
de terrains sur chaque municipalité est quasi identique. 64 à St-Alban et 62 à Ste-Christine.
Alors, pourquoi n’y avait-il pas plus d’Albanais à la partie de sucre. Ben… parce qu’il fait
plus froid à St-Alban qu’à Ste-Christine, comme chacun sait.
Mais peu importe Ste-Christine ou St-Alban, nous formons la nation Lac Clair .
Et cette nation, cette communauté, dit plus humblement, remercie chaleureusement les
organisateurs de cette activité, Clément Turgeon, Serge Hudon et Monique Larue, cette
dernière s’étant particulièrement démenée. Merci aussi à Martine Gosselin, muse de
Serge, et Lise Langlois, égérie de Clément, pour leurs soutien et patience.
On recommence l’an prochain, tiens. On vous promet un soleil radieux. Sans blague.
La prochaine occasion de tisser des liens avec vos compatriotes Clairiens, ce sera lors de
la réunion annuelle de notre Association qui se tiendra le samedi 16 juin à 9h, à l’école
St-Alban. La convocation officielle, accompagnée de toute la documentation, vous sera
acheminée sous peu. D’ici là, songez donc au bien-fondé de votre candidature à un poste
au sein du Conseil d’administration. Rassurez-vous, les politiciens du Lac Clair sont
ardemment appréciés de leurs électeurs. Ce n’est pas comme les autres, les pôvres (et
pourtant, la plupart ne méritent pas ce dédain ou, pire, ce mépris…).
On vous laisse avec ces quelques images, pages suivantes.
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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On vient d’arriver chez Serge, on s’organise.

Clément fait bouillir pour produire la tire (ou le réduit ?).
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La tire, ça colle sur les dents.

Tiens encore une « tite shot ». Fa frette.

L’informateur # 64

Page 5

Pour qui sont ces six saucisses ? (Répétez rapidement, en articulant parfaitement).

Elle le veut, son cornet de sucre.
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Les trois piliers de la fête : Clément, Serge et Monique.

Dans le fond, avoir du plaisir, c’est pas compliqué.
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