
                
 
     Ligue du Vieux Poêle 11 sept 2021 
 
 
        C’est sous un soleil radieux que nos fidèles compétiteurs se sont présentés.Que dis-je;les fidèles 
compétiteurs mais aussi de nouveaux venus...et pas les moindres!Voici donc la composition de la ligne 
de tir de cette journée des plus mémorables entre toutes. 
 
        Aux anciens,et j’ai nommé Countryman Goyette,et Bullet Ménard(les deux patriarches de la 
série)se sont ajoutés au fil des mois Canon Carrier,le duo Lone Ranger et Davey Crockett Bisaillon 
et,légèrement plus tard,le Sheriff Derek Hillman.Mais l’attrait de la série n’allait pas se limiter à ces 
frontières puisque deux nouveaux tireurs se sont joints à nos rangs….et pas les moindres! 
Venu des lointaines plaines de l’est de l’Europe,un souriant franc tireur maniant une carabine qui 
pourrait avoir vue de grands pans d’histoire,j’ai nommé Christophe’’Trapdoor’’Bartkowiak,ci-après 
nommé Trapdoor Bart.L’autre nouveau venu,a bel et bien tenté de surgir dans notre groupe de façon 
incognito,nous avons tout de même réussi à l’identifier positivement et il s’agit de...(retenez votre 
souffle,les dames et gens sensibles sont priés de cesser de lire puisque votre coeur pourrait défaillir),et 
j’ai nommé Patrick ‘’Pat Garrett’’ Lacasse.:le célèbre homme de loi qui a mis fin à la cabale du plus 
dangereux tueur du Far West,Billy the Kid.Ma grande perspicacité m’a permise de l’identifier mais 
encore faut il l’arrêter et ce ne sera pas facile! 
 
La compétition,malgré tous les gens célèbres qui y prennent part se déroule bien.La classe cowboy a vu 
un début de friction entre les meneurs,Davey Crockett Bisaillon et Bullet Ménard quand ce dernier a 
accusé Davey de lui avoir donné une recette de rechargement pour sa 30-30 de bidon,laquelle lui aurait 
coûté la première place.Dans sa grande magnamité,Davey Crockett a cessé de s’en préoccuper….après 
lui avoir administré savamment sa troisième baffe.Rendu là,Bullet Ménard comptait les petits oiseaux 
qui tournaient autour de sa tête et pensait qu’il avait peut être omis d’ajouter des petits oignons à la 
recette!!! 
 
Davey Crockett Bisaillon    205 
Bullet Ménard                      194 
Canon Carrier                      188 
Sheriff Hillman                    153 
Dans la course au championnat,Davey Crockett prend l’avance 2 victoires contre une sur Bullet 
Ménard(qui a repris connaissance moins de deux heures après;donc aussi bien dire qu’on n’en parle 
pas!) 
 
Dans la classe ‘’chasseurs de bisons’’,la lutte se resserre d’avantage.Qui l’eut cru!Et ceci après que 
Canon Carrier et Countryman Goyette eussent totalement perdus leurs ajustements.Sinon,la lutte serait 
incommensurablement plus serrée!(nouveau mot que j’ai appris aujourd’hui).Le nouveau venu, Pat 
Garrett Lacasse s’est habilement glissé en tête avec un 97/100 au 200 verges pour coiffer Bullet 
Ménard par un,oui un seul petit point sur 250!Faut dire que Bullet Ménard venait tout juste de terminer 
sa discussion avec Davey Crockett et qu’il n’avait pas encore les yeux biens alignés.Mais n’enlevons 
rien àPat Garrett,toute une performance pour sa première apparition.Bravo Pat! 
 



 
Pat Garrett Lacasse         228 
Bullet Ménard                 227 
D Crockett Bisaillon       222 
Lone Ranger Bisaillon    210 
Countryman Goyette       164 
Trapdoor Bart                  119 
Canon Carrier                  94 
 
Nous avons donc une triple égalité en tête,Pat Garrett,Davey Crockett et Bullet.Et il ne reste que 2 
compétitions.Comme dirait l’autre,ne quittez pas car la fin risque d’être captivante. 
 
Cette compétition étant celle qui devait avoir lieu le dernier samedi d’août,la prochaine aura lieu le 
dernier samedi de septembre,soit le 25.Un dîner BBQ sera à l’ordre du jour.Pour info,contacter Bullet 
Ménard 
almenard944@gmail.com 
 
 


