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Les Actualités du quartier Steddenpolth
Éditorial
Pourquoi je ne fais plus affaire
avec Belles Communications SENC
Dernièrement, je reçois l’appel inattendu,
dérangeant de par l'heure à laquelle il survient,
d’un représentant du fournisseur de télécommunications mentionné en titre. Il me propose
d'augmenter mon forfait de télécommunications en y ajoutant moult services dont je n'ai
pas besoin. La voix au téléphone est joyeuse,
avec un accent étranger au son agréable,
quoique difficile à comprendre quand les
enfants s'époumonent dans le bain en
s'éclaboussant de l'eau à la figure, que la minichaîne ambiophonique de mon ado hurle des
airs endiablés et que mon homme travaille au
garage avec ses outils les plus bruyants. En
plus, frappe à la porte le petit voisin à qui j'ai promis d'acheter du chocolat pour son activité scolaire. Tant pis pour lui, il aurait dû choisir un
autre moment...
Dérangeant, donc, parce que j'ai vraiment
beaucoup d ’autres choses à faire. Qu'est-ce
qui m'a pris de décrocher ce téléphone?
Mon forfait actuel me convient, lui répondsje alors, pas du tout intéressée. Merci, bonsoir.
Mais madame, insiste le commis, vous
DEVEZ profiter de cette offre extraordinaire et
limitée, offerte seulement à nos meilleurs
clients.
Bref silence. Vos meilleurs clients, lui dis-je.
Qu'est-ce qui les différencie à ce point des
clients ordinaires? En quoi sont-ils meilleurs
que d'autres clients? Est-ce parce qu'ils achètent aveuglément tous vos services sans discuter qu'ils sont meilleurs que d'autres? Parce
que moi, je n'achète jamais sans l'avoir budgété et décidé de mon propre chef.
Silence gênant. Le commis se permet
d'insister. Il met la pression en prétendant que
son offre est limitée dans le temps.
Je m'impatiente et je monte le ton. J'enveux
pas, que je lui dis. Il insiste. Tu l ’auras voulu: je
me vide le cœur. Quelle image d'entreprise
croyez-vous donner en insistant de la sorte
pour vendre comme si votre vie en dépendait
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tous les services que vous dispensez? Êtesvous si mal payé? Vous êtes probablement
rémunéré au rendement, ce qui est déjà questionnable. Si c ’est le cas, cet acharnement
relève de pratiques commerciales discutables
que je ne saurais encourager. Je refuse d ’être
mal servi par une entreprise qui vise uniquement l'accroissement d'un revenu propre à
retourner dans les seules poches des actionnaires. Une entreprise qui se vante d'avoir
implanté un nouveau réseau dans mon secteur. J'ai des petites nouvelles pour vous:
attendez donc de l'avoir terminé! Comme vous
ne pouvez pas le voir, étant situé dans un État
en développement où le salaire hebdomadaire
est une fraction de mon salaire horaire, ma rue
fait l'objet de travaux d'enfouissement de
câbles optroniques, ce qui gêne la circulation,
perturbe ma quiétude, dérange mon terrassement et sabote mon aménagement paysager,
tout en me laissant croire que votre nouveau
réseau n'est pas encore tout-à-fait fonctionnel.
Tandis que j'y suis, je sors mon contrat
d'adhésion et le colle contre le visiophone
avant de défier le commis de lire les microcaractères expliquant toutes les exclusions et
limites au contrat. C'est déjà difficile à lire en
caractères de taille 3, s'il faut en plus qu'ils
emploient un vocabulaire ampoulé digne des
plus hermétiques ouvrages juridiques, on ne
s'en sort pas. Pour terminer, je lui gerbe ma
façon de penser sur leur service à la clientèle
pourri. J’ai appelé trois fois pour signaler une
erreur de facturation et on m’a fait patienter 40
minutes, après quoi la communication a coupé
inexplicablement quand j’ai demandé à parler
à un cadre supérieur. J’ai mieux à faire.
Pour toutes ces raisons, je lui demande
d'annuler mon contrat et dès demain, j'appelle
l'entrepreneur en télécom local pour prendre
un abonnement. M'en fous si c'est plus cher, au
moins, j'aurai un meilleur service et je pourrai
parler à quelqu'un de chez nous si j ’ai un
pépin. Ça vous apprendra à me téléphoner sur
l'heure du rush....
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Les Nouvelles...
Scandales
Un nouveau scandale financier éclate sur la
planète Khoymolian. Un
détournement de fonds
s'ajoute à la longue saga
judiciaire qui secoue le
milieu financier local. «Il va
encore falloir légiférer...»
affirme le juge Keirhald, qui
sort d'un huitième mégaprocès depuis le début de
l'année.
Rappelons les frasques récentes et indécentes
de banquiers qui croyaient
avoir réussi le détournement
de millions de crédits impériaux pour leur profit, et coincés la main dans le sac alors
qu’ils se préparaient à profiter du fruit de leur crime. Ils
sont aujourd’hui logés aux
frais de l’État derrière des
barreaux.
Leird Blast
Chroniqueur judiciaire
Actualité scientifique
On annonce un
important investissement
dans la ville de Goomahan,
sur la planète Konéran. Un
groupe de gens d'affaires
fonde le Laboratoire de
Chimie Goomahan (LCG),
dans l'incubateur industriel
municipal. Une soixantaine

de postes sont à pouvoir
immédiatement, et on prévoit en ouvrir une cinquantaine d'autres d'ici deux ans.
On recherche des ingénieurs chimistes et des physiciens.
***
Première réussite d'une chirurgie visant à implanter un
tibia artificiel in utaero à un
foetus souffrant d'une malformation; l'implant grandira
avec le bébé jusqu'à l'âge
adulte.
Dr. Ilfang Ghergans
Chroniqueur scientifique
Politique
Le chevalier
Khamouni Némède
Dillsporeau succède au
sénateur Nodall Molir. «Certaines choses vont changer
dans la pratique de la politique» d'affirmer le nouveau
sénateur. Ce dernier entend
bien effectuer un nettoyage
en profondeur et faire
preuve d'une grande transparence. Des menaces de
mort lui ont déjà été
envoyées, menaces qu'il a
aussitôt relayées à nos journalistes. Nous suivons son
dossier avec intérêt.
Par ailleurs, le
Conseil des Planètes se

... du Quartier
penche sur les raisons de la
démission du sénateur
Molir. «Nous connaissons la
situation de corruption qui
prévaut dans l'Empire Économique Stonk. Il nous reste
à en mesurer l'ampleur et à
redresser la situation pour
éviter de perdre d’autres
hommes intègres.» affirme
le conseiller Iiriek Nellishi. À
suivre sur le canal nouvelles.
Einsell Bettrack
Chroniqueur politique
Lancement d’album
Le nouvel album
du groupe Demonia,
«Feuerhauss», est enfin disponible après huit ans
d’attente. Au micro, le terrifiant Haleksey Metenbaff et
son râle d’outre-tombe à
faire frémir. La batterie est
assurée par le solide Nekkit
Pallapiess avec son rythme
harcelant. Le bruit de fond
est composé par le talentueux Killess Mektellstunn et
l’ingénieur de son Beddang
Tapsulkosh, qui ont travaillé
sur le précédent album. Une
seule écoute suffit pour
l’apprécier et ne pas avoir
envie de récidiver.
Nyls Earson
Chroniqueur artistique

Les Annonces classées
Recherche nouveau diplômé
pour job de merde sous-payé,
disponible jour, soir et fin de
semaine. Employé obéissant
uniquement, doit supporter
patron toxique et accepter surtemps. Demander Jean
Nabuse. T.55.165.24465
À vendre: costume de mascotte en peluche comme neuf,
porté une fois. Idéal pour
effrayer les enfants. Vous
serez aimable de bien vouloir
m ’en extirper. T.13.116.11122

À louer: six logements pas
cher, légèrement délabrés,
situés dans un immeuble des
bas fonds. Idéal pour famille
nombreuse ou réfugiés gomoharians. Électricité à vos frais,
pas d’eau courante. Les portes et fenêtres ne ferment pas
et l’escalier est dangereux.
Demandez Teeson Glezzer,
propriétaire. T.15.267.97328
Élevage de chats thabalois:
jolis chatons sevrés, à
l’instinct de chasse incroyable,

fournis avec un transporteur,
une gamelle et une doudou. Ils
vous débarrasseront des écureuils, mulots, souris, couleuvres et oiseaux. Ferme
Duchah, 425 route Céleste,
T.39.626.11470
Vendrais cabanon de jardin
sur pilotis, murs en rip
pressée, sans porte ni fenêtres. 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
Le porte-manteaux

Mes chers bricoleurs de fin de
semaine, un lecteur fidèle m’envoyait
dernièrement une photo d ’un bricolage inspirant que je vais partager
avec vous sans plus tarder.
D’abord, commencez par
réunir vos outils les plus en vue,
comme la nouvelle scie à métaux
Lazser-Lite de Corendrin Toyers (il
vous en faut une pour épater vos
voisins!), la pince multi-prises
GripMaster, le super tournevis à
pointe adaptable DREW et le multiponceur-polisseur/sableur DREEZ-It
de Deckard-Blue. N ’oubliez pas le
nécessaire pour souder et pour
peindre votre bricolage une fois
terminé.
Je vous suggère de vous
installer au garage, la porte ouverte,
afin que vos voisins vous voient vous
pavaner avec vos outils. Si on vous
pose des questions, dites que ce
porte-manteaux, car il s ’agit bien de
cela, nécessite un espace suffisant
pour être retourné en tous sens. Un
étau orientable vous sera d ’un grand
secours, ainsi qu’une enclume, pour
faire plus crédible.
Le bricolage de cette fin de
semaine, que l ’on peut aussi tenter
par les soirs de semaine si l ’on en a la
patience, est parfait pour réutiliser les
vieux tuyaux endommagés que nous

avons remplacés lors d’une précédente chronique, si vous vous rappelez bien. Sinon, c ’est pas grave, vous
pouvez utiliser des tuyaux neufs ou
rachetés dans un marché aux puces.
De toute façon, nous allons les scier,
coller, courber et peindre en suivant
les plans détaillés que vous trouverez
sur ma page personnelle. Personne
ne les reconnaîtra!
Voici un aperçu des types de raccord
dont nous aurons besoin:

Rappelez-vous qu’à tout instant, vous
pouvez vous écarter du plan pour
suivre vos inspirations. Votre portemanteaux n ’en sera que plus original.
Quand tout sera en place,
que votre création sera stable, même
surchargée des manteaux de la
famille et de la visite, n ’oubliez pas de
prendre des photos pi de les envoyer
à ce cher 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. Ngy Hingg
Madame Desharn, je suis aux
prises avec une conjointe dépensière compulsive qui achète tout ce
qu ’elle voit. Comment éviter la faillite?
La réponse du journal
Monsieur Hingg, je ne vous
cacherai pas que votre situation est
délicate. D’abord, appliquez-vous à
ce que votre conjointe ne mette
jamais la main sur votre portefeuille
et maintenez des comptes séparés.
Si vous avez réussi jusque-là à
protéger vos économies, ce qui est
un tour de force dans ce monde où
l’offre surpasse la demande et où la
demande surpasse les besoins,
vous vous en sortez déjà pas mal.
Que diriez-vous de contraindre votre conjointe à ne
dépenser que ce qu ’elle a en
limitant son accès au crédit. Les
institutions financières respectables offrent des produits sur
mesure pour ce genre de situation;
la carte verte coupe l ’accès au
crédit si le dernier état de compte
n’a pas été remboursé en totalité.
Et de grâce, ne faites pas l’erreur de
lui prêter de l’argent.
Vivre selon ses moyens, et
pas au-dessus, est un art qu’il faut
pratiquer de manière quotidienne et
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Demandez notre carte verte: pour que
vos transactions de la vie courante ne
dépassent jamais vos moyens financiers. Magasinez sans tracas avec
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de crédit automatique pour ceux qui
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dès réception de l’avis de paiement,
protection biométrique, et plus encore.

en complicité avec tous les membres du
foyer, ce qui implique des choix, de la
discussion et de saines pratiques. Je
vous propose d ’emblée de la lecture
édifiante sur la simplicité volontaire, qui
éclairera votre lanterne et celle de votre
conjointe à propos des bienfaits de
limiter sa consommation. Cela permet
entre autres choses d ’apprécier davantage ce que vous avez déjà et d ’en
profiter au maximum. Sachez vous
contenter de peu et vous serez heureux!
Hoeldith Desharn,
bachelière en psychologie
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