L’informateur
# 62 – le 21 décembre 2017
Eh oui ! c’est encore le temps des Fêtes !
Et avec le temps des Fêtes, c’est le temps des souhaits. Oui, oui, vous en recevez de tous
côtés et vous vous sentez obligés d’en distribuer à droite et à gauche.
Mais des souhaits en provenance du président de l’Association des proprios du Lac Clair
et des conseillers, ce n’est vraiment pas pareil. C’est spécial, c’est doux, c’est savoureux,
c’est réconfortant, encourageant, stimulant.
C’est divin, tout simplement.
En fait, c’est une grosse dose de mélatonine qui vous envahit quand vous pensez à ce lac
sublime qui nous accueille, nous pacifie, nous fait goûter la vie. Ces souhaits que vous
recevez aujourd’hui, c’est une grosse hotte du Père Noël, remplie de bien-être.
Les voici, tout chauds. Recevez-les.
***
Pour que ces Fêtes soient parfaites, il faut éviter tout agacement. Un agacement courant –
on vous en a déjà glissé mot – consiste à garer une ou, pire, des voitures sur le chemin.
Très malcommode pour notre déneigeur, vraiment. Alors, à bon entendeur, salut !
Et quant à parler déneigement, dites-vous bien que quand notre ami Bélanger, gratte bien
appuyée et soulevant de gros nuages de poudrerie, roule dans une étroite sinuosité de
notre route, il ne pourra peut-être pas facilement voir et éviter cette voiture qui roule vers
lui à grande vitesse. Il nous a expressément demandé de vous signaler ce grave danger.
Vous ne gagnerez pas, contre une gratte, la bataille de la tôle froissée.
Et comme certains nous le signalaient dès 2014, pour les piétons qui déambulent sur la
route, la vitesse de certaines voitures est toujours désagréable et souvent dangereuse.
Vous savez quoi ? À partir de demain, les jours rallongent !
Vos administrateurs
www.lacclair.org
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