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Les Actualités du quartier Steddenpolth
Éditorial
La vie, à quel prix?
Les succès médicaux de nos vaillants scientifiques présentent un envers
tragique et caché: celui d'empêcher la
personne de mourir sans vraiment lui
rendre la vie. Le débat est certes hautement philosophique, mais aucune société
ne peut plus se permettre d'en faire
l'économie. Il faudra bien finir par se
demander à partir de quand on doit laisser
la nature suivre son cours.
Car il y a la vie, et la qualité de vie.
La dignité, quoi. La médecine peut allonger la vie considérablement, mais à quel
prix? Le vieillissement, même ralenti, est
inévitable et l'autonomie et la qualité de vie
en prennent souvent contrecoup. Le
patient se réduit graduellement à une vie
d'infirme qui se fait brusquer, qui n'a plus
sa maison ni son petit chien, qui ne reconnaît plus ses proches... Si l'acharnement
thérapeutique en fin de vie utile n'améliore
pas nettement l'état de santé des patients,
alors à quoi bon? Peut-on mourir tranquilles s'il vous plaît?
La pression vient des familles
rongées par le remords, qui ne sont pas
prêtes à laisser aller leur proche, mais
s ’agit-il de pur égoïsme? Ne vaudrait-il
pas mieux apprendre à profiter de la présence de nos proches quand ils sont en
santé, plutôt que de tenter de les garder le
plus longtemps possible avec nous?
Certaines personnes s'adaptent
mal au vieillissement, à la perte graduelle
ou subite de leur santé. D ’autres n'ont tout
simplement pas envie de cette vie qui n'en
est pas une. Ces gens dépriment, cessent
de s’alimenter, de participer aux activités,
de communiquer. Celui qui s'engage sur
cette pente descendante décline rapide-
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ment et perd du pois, ne communique
plus, ne quitte plus son lit et perd littéralement le goût de vivre. Alors on lui donne
des antidépresseurs et des calmants qui
ne les rendent pas heureux pour autant,
mais qui en font de fidèles consommateurs massifs et passifs de médicaments.
Les intérêts de qui servent ces
malades vieillissants en perte
d'autonomie, qui ont alors besoin d'une
place où écouler leurs dernières années?
Encore doivent-ils obtenir cette fameuse
place, car les centres de soins aux personnes en fin de vie ont des listes
d'attente qui s'allongent, pour un budget
sans cesse coupé. Ils essaient de soigner
une clientèle exigeante avec des moyens
déficients, ce qui ne peut causer que des
drames terribles, véritables aberrations
systémiques: problèmes d'hygiène,
repas fades et tièdes, odeurs excrémentielles et Jean passe...
Tenez, l’autre jour, une dame qui
n'a pas eu de bain pendant six mois parce
que l'équipement était brisé, tannée de
passer de trop longues heures au lit,
insomniaque et incontinente, s ’est levée
pour aller aux toilettes et a chuté par terre.
Il a fallu toute une semaine pour qu’un
préposé aux bénéficiaires surchargé de
travail, en dépression, qui n ’avait pas vu
ses enfants depuis deux mois à force de
faire du surtemps, ne le découvre et ne lui
vienne en aide. Et il s ’est fait réprimander
pour l’avoir fait, car cela avait eu pour
conséquence de priver deux résidents de
leur repas du soir. Trop long, lui a-t-on dit.
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Les Nouvelles...
Le lait rend malade
Saviez-vous que
la consommation de lait
peut causer le cancer de
l'ostéoporose fractale?
C'est prouvé par de solides arguments soulevés
par le levier bien huilé de
l'Intersat. Plusieurs des
sites en questions sont
catégoriques et citent à tort
et à travers des extraits
d’études trouvées ici et là
pour le prouver, c'est donc
probant! Ils disent mêmedans leur page décorée de
graphiques pigés sur un
site de mécanique vibratoire des particules que les
organismes officiels de
santé, comme l' O M S
(Organisme Mondiale de
la Santé), l'Agence
Andromédienne de
Sécurité Sanitaire, des
organismes sérieux et non
contrôlés par les géants alimentaires de ce monde
ont contre-vérifié les études et n’en approuvent
pas la teneur de la totalité
du contenu.
Donc, avant de
consommer votre prochain
verre de lait, n ’oubliez pas
de vous demander de

vous poser la question si
votre conscience est bien
tranquille et que vous avez
bien fait vos devoirs de
vous instruire l ’esprit sain.
Agnès Moiddhon
chroniqueuse
faits insolites
Le sénateur Molir prend
sa retraite
Notre journal de
quartier a appris que le
sénateur Nodall Molir avait
décidé de prendre sa
retraite et exécuté sur-lechamp sa décision en quittant la chambre
d ’assemblée en séance
tenante. Il se serait exprimé haut et fort: «Ça y est!
Cette fois, j'en ai marre de
la corruption, des pots-devin et des menaces...»,
avant de claquer la porte.
Ce fidèle défenseur des droits de la personne et des travailleurs,
avocat de formation, a
exercé la politique pendant
quarante ans, occupant
presque tous les postes.
Selon les dire du gouverneur, c'est là une grosse
perte pour le milieu. De
nombreux collègues ont

... du Quartier
d ’ailleurs formé une
chaîne humaine et procédé à une envolée de ballons pour souligner son
départ.
Einsell Bettrack,
chroniqueur politique
Politique
Le gouverneur Yarren
Pollosh, arrêté la semaine
dernière pour malversations financières, nie
devant le juge avoir occulté son compte de dépenses personnelles. Au contraire, il se dit victime d'un
complot ourdi par des terroristes et affirme avoir fait
l’objet de menaces explicites logées à son endroit.
Les enquêteurs de la
police n’ont pu confirmer
l’existence ou la teneur
des dites menaces.
L ’enquête se poursuit,
mais Pollosh pourrait faire
l’objet d’accusations
d ’entrave au travail des
policiers pour les avoir
aiguillés sur une piste qu’il
savait fausse. Nous suivrons le dossier pour vous.
Ellpet Encosh
Chroniqueur judiciaire

Les Annonces classées
Chanteuse heavy Metal sexy
cherche bruiteurs, danseurs et
technicien de sonorisation
pour l'accompagner lors d’une
tournée de concerts à travers
l’Empire économique stonk.
Avec camion, si possible.
Demander Crystal Meth.
T.24.167.24461
À vendre: Protège-poignets
de motocross presque neufs,
portés une fois. Venez chercher car j ’ai les deux mains
dans le plâtre. T.13.666.16177

À louer: loyer trop petit, pas
rénové depuis trop longtemps,
pas de prises de courant, les
fenêtres n’ouvrent plus. Idéal
pour locataire qui ne se plaint
jamais. Demandez Teeson
G l e z z e r, p r o p r i é t a i r e .
T.15.267.97328
À vendre: tel que vu, transport
et prise de possession à vos
frais, usage à vos risques et
périls, sans garantie aucune,
le vendeur n ’endosse aucune
responsabilité sur vices

cachés, blessures et dommages collatéraux pouvant survenir ultérieurement à la suite
de la vente ou par une utilisation normale ou anormale.
Pour information et détails:
T.98.266.41471
Achèterais petit condo tranquille sur le bord du fleuve.
Vendeur motivé uniquement.
T.49.527.56548
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Papi-Bricole prend désormais
vos demandes spéciales et
répond à vos questions!
Les conseils de Papi-Bricole
Demande spatiale d’un lecteur:

Bonjour M. Bricoll. Je voudrais quelques conseils à propos de
plomberie. J ’ai des tuyaux qui fuient
dans la maison...
Nisyukk Belstein
La réponse de Papi Bricole

Mon cher monsieur Belstein,
ne désespérez pas. On peut toujours
rattraper un tuyau qui fuit. J ’ai de bons
trucs pour y arriver.
D’abord, une fuite fait partie
des désagréabilitudes de la vie. Bien
que ce soit souvent la vase qui fait
déborder la goutte, ne cédez pas à la
panique et commencez par couper
l’arrivée d’eau de votre maison en
actionnant la vanne principale.
Ouvrez ensuite un robinet pour vous
assurer que l ’eau ne coule plus. Ça y
est?
Utilisez votre pince multiprises de chez Corendrin Toyers pour
desceller les joints du tuyau qui fuit.
Comment le repérer? C ’est celui qui
est le plus mouillé, et sans doute qu ’il
y aura aussi de l’eau dans le mur.
Alors n ’oubliez pas d ’essuyer le tout
avant l ’afin de votre séance de bricolage.
Je vous suggère de remplacer le tuyau endommagé, sans doute
en cuivre ou en plastique, par ces
nouveaux tuyaux en polynavicopolytène incassables et inclassables. Oui,

vous pouvez les scier, les coller, les
courber, comme les tuyaux classiques, mais en plus, ils dureront plus
longtemps que le reste de votre maison, ne fendront pas en cas de gel et
survivront même à un incendie carabiné.
Pourquoi ne pas en profiter
pour installer des valves d ’arrêt sur
support pivotatif à chacune des jonctions et embranchements, ce qui vous
permettra d ’isoler un appareil sans
plus jamais avoir à couper
l’inaccessible entrée d’eau principale,
et de les actionner quelque soit votre
angle d’accès. Car on le sait bien, la
valve qu ’on a besoin de fermer est
presque toujours la plus difficile
d’accès.
Astheure que tout est en
place, que vos tuyaux sont bien vissés
ensemble et que vos joints sont bien
graissés, remettrez doucement et
graduellement la pression, en laissant
votre robinet de tantôt bien ouvert. Ça
évitera que l ’eau pisse partout en cas
de joint pas assez serré. Quand vous
aurez inspecté tous vos joints et
ouvert toutes vos valves d ’isolation,
fermez le robinet en dernier et réinspectez pour vous assurer que ça
tient bon.
Prenez des photos de vos
installations d’aqueduc, pi envoyezles à Papi-Bricole !
Papy Bricole

Pour passer une annonce classée
ou une pub dans LA Circulaire,
publiée à deux numéros par année,
adressez-vous au rédacteur en
chef. T.81-953-79080.
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Ne manquez pas la prochaine Circulaire, sinon, la Circulaire, elle, ne vous
manquera pas...

Le courrier des lecteurs
Par Hoeldith Desharn, bachelière
en psychologie, là où tous vos
soucis trouveront une réponse.
Reçu de M. Benny Hose
Je suis toujours en retard partout
où je suis attendu. Que faire?
La réponse du journal
Monsieur Hose, je n ’ai guère de
détails sur votre mode de vie et vos
activités, en cela, rien dans votre
brève missive ne peut me laisser
deviner la cause de vos pérégrinations horaires. S ’agit-il de négligence narcissique ou d’un je-m’enfoutisme carabiné, d’une incapacité congénitale à lire l’heure ou d’un
manque total de respect envers
autrui, doublé d’une surestime de
soi maladive et typique de l ’enfantroi que vous avez pu être?
Peut-être me trompé-je, et
alors voudriez-vous me gratifier de
votre obligeance à me fournir plus
amples détails sur l ’origine de
cette conduite incongrue?
En attendant, il me plairait
assez de vous faire quelques
recommandations essentielles
qui, à défaut de corriger votre
manque chronique de ponctualité,
pourraient vous aider à développer
des pistes de solutions et une plus
saine estime de soi. D ’abord,
procurez-vous une montre intelligente, qui pourrait compenser
celle qui vous manque. Ensuite,

PROCÈS-D
Nouveau système de
comparution
instantané en ligne
pour les délits mineurs.
Entrez votre numéro de permis de
conduire, vos coordonnées
complètes, votre numéro de
constat d’infraction, puis passez
devant le juge virtuel dans un délai
de deux heures, ou vos frais de
cour vous seront remboursés.
Garanti !

vous pourriez envisager d ’en faire un
usage approprié en y entrant vos
rendez-vous et en planifiant un temps
réaliste de déplacement entre chacun.
En définitive, si cette solution ne
vous est d ’aucun secours, je ne puis
que vous suggérer d ’aller vivre dans un
fuseau horaire décalé. Ainsi, vous serez
au moins à l ’heure, sinon en avance, à
toutes vos activités.
Hoeldith Desharn,
bachelière en psychologie
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