
Éditorial

Avis de décès
Vous vous rappellerez peut-être

du vieux Wilson, ce vieil homme sans
domicile fixe qui arpentait le quartier et
qui signalait le droit de passage aux
véhicules, aux intersections achalan-
dées à l'heure de pointe ? T'sais le
bonhomme au grand chapeau, à la
redingote noire passée de mode, aux
chaussures dépareillées, celui qui
demandait un ou deux crédits aux
passants pour se payer un café ? Ce
même homme qui ouvrait la porte aux
vieilles dames à l'entrée du magasin à
aubaines. Celui-là qui chantait des
quantiques joyeux durant les fêtes du
Nouvel An. Bon, il chantait horriblement
faux, mais c'était tellement de bon cœur
que ça passait pour de la générosité.
C'est également cet homme qui allait
danser, dans son bel habit noir, au club
Heldon, sur la 24e avenue, et dont les
gestes théâtraux impressionnaient par
leur grande précision et leur enchaîne-
ment loufoque et mécanique.

Eh bien le pauvre homme est
mort la semaine dernière, à la fin de sa
vie. Une vie triste, solitaire, incomprise,
en marge de la société. Wilson est mort
dans l'oubli, sans que personne ne le
sache. Il

ersonne n'est allé à
son chevet.

Ça ne vous intéresse peut-être
pas de savoir que Wilson n'a pas

est mort dans l'indifférence la
plus complète et p

toujours été fou. Il a été enfant, comme
vous et moi, puis il a fait sa scolarité,
puis il s'est marié et a eu deux enfants. Il
a même eu une entreprise, très pros-
père, à ce qu'on dit. Puis l'un de ses
enfants est mort dans un bête accident
de travail, happé par un convoyeur
dépourvu de gardes de sécurité. L'autre
a perdu la vie dans l'écrasement du
Nectan II, le transporteur commercial
qui a percuté un astéroïde alors que son
timonier était ivre, vous vous en rappe-
lez ? Sa femme, malade de chagrin, l'a
quitté pour un avocat, le dépouillant de
tous ses biens.

Wilson a traversé ces épreuves
la tête haute, mais le moral à terre. Il a
perdu la boule lorsqu ’une banque a jeté
son entreprise à terre, voilà vingt-cinq
ans, le jetant à la rue sans un crédit pour
manger. Tout ça à cause d'un conglomé-
rat de concurrents à qui il avait refusé de
vendre. Trois cents employés au
chômage plus tard, Wilson est devenu
un bon client du réseau des tablées
p o p u l a i r e s e t d e s c e n t r e s
d'hébergement le Hamac, opérés par
notre Centre d'Action Bénévole de
Tankera.

La prochaine fois que vous traverserez
les intersections du quartier, à l'heure de
pointe, ayez donc une pensée pour les
Wilson de ce monde. Hier, ils étaient
comme vous et moi. Aujourd'hui, ils sont
dans la rue. Qui sait où ils seront
demain? Un jour, ça pourrait être vous…

Aleq Quinaust
Chroniqueur et éditorialiste
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Mangez tant que vous pouvez, mais ne

soyez pas malades dans notre belle sale à

manger. On a des toilettes juste pour ça !

Mangez tant que vous pouvez, mais ne

soyez pas malades dans notre belle sale à

manger. On a des toilettes juste pour ça !

La Circulaire:
23256 Boul. Steudon
Tankera, KGS5-227T

La Circulaire
Les Actualités du quartier Steddenpolth

Vol. 611, No 15 1



Les Annonces classées
Achètreais springs de
matelas anciens si non
rouillés. T.39.295.23856

À vendre: collection de
pédales de bécyque des
années 11 038 à 11 281,
collection de bécyques
sans pédales, mêmes
années. T.87.831.15608

Res tauran t -Bu f fe t Le
Gouffre recherche plon-
geurs. Exigences: ne pas
avoir peur de l’eau, cours

Loyer à louer, trois pièces,
idéal pour femme céliba-
taire sans enfants. Gratuit si
bonne relation avec le
propriétaire.Demandez
Selveen. T.39-692-81484

À vendre: voiture aéroglis-
seur légèrement endom-
magée par collision avec un
animal. Les traces de sang
sont encore dessus. Prix
intéressant. Gens sensibles
s’abstenir.
T.31-112-08142

de RCR requis, doit savoir
nager. Équipement de
plongé fourni.
T.30.313.43575

Jeune fille désirant quitter
ses parents recherche
sugar daddy en phase
terminale. T.10.290.38562

Pour annoncer dans notre
Circulaire: T.81.953.79080

Les Nouvelles...
lasseries être vidées dans
leur lit par un employé
municipal. Les récidivistes
se verront obligés à
effectuer ce sale boulot
pour le compte de la ville.

Étant donné la récente
grève de la compagnie
r e s p o n s a b l e d e
l’enlèvement des ordures
ménagères dans notre
quartier, la mairie veut
bien vous prier de bien
vouloir ramasser vous
mêmes vos ordures et les
apporter au générateur de
fusion de la rue Untel. Le
personnel municipal se
fera un plaisir de jeter vos
sacs dans la benne du
générateur. I ls vous
donneront en prime un
pendentif désodorisant
pour votre voiture, à
accrocher sur votre
rétroviseur.

Avis de vidanges

Recherché
Un résident de notre
quartier, monsieur Keiv
Naylans, a perdu son
chien, un Weedle khoy-

Un meurtre dans notre
quartier

Avis municipal

Un meurtre est survenu
dans un pub du boulevard
Quinn au cours de la nuit
du 16. Le propriétaire a
découver t le corps,
composé d’un homme
mâle de sexe masculin,
dont la belle-mère est la
cousine du voisin du frère
du patron des lieux. La
police cherche encore à
comprendre le lien qui les
sépare. Tout témoin
intéressant qui peut aider
à démêler cette affaire est
prié de se manifester.

Veuillez noter qu’il sera
dorénavant interdit de
jeter ses chique de
gomme ou ses mégots de
cigarettes, pour ceux qui
n’ont pas encore compris
que fumer était dégueu-
lasse et mauvais pour la
santé, sur les trottoirs de la
municipalité. Vider ses
cendriers sur le trottoir,
c’est fini ! Les contreve-
nants se verront comdam-
nés à voir leurs dégueu-

molianais de couleur
orange et beige. L’animal
répond, quand ça lui
chante, au nom de
Khoyom. Il est attiré par
les saucisses épicées de
la boucherie Laure et il
adore jouer avec les
e n f a n t s . S i v o u s
l’apercevez, prière de
contacter notre journal.

Vous êtes un futur
virtuose? Vous voulez
apprendre à jouer comme
u n p r o f e s s i o n n e l ?
Madame Cielange Wessel
vous offre son tout
nouveau cours de piano.
Débutants et pianistes de
loisir s’abstenir. Le cours
s’adresse aux gens de
talent, à ceux qui veulent
apprendre, progresser, se
dépasser constamment
et qui sont prêts à prati-
quer chaque jour des
gammes et des accords
de plus en plus difficiles.
Vous en aurez pour votre
argent ou vous ne serez
pas remboursés.
T.23.634.61860

Cours de piano
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Les conseils de Papi-Bricole

Un tape-cul pour glisser au parc

Mes chers papas brico-
leurs. Ce mois-ci, nous allons
fabriquer une traîne à sckis pour
que vous puissiez amener vos
enfants glisser dans le parc. Ça
prend une pente, c’est sûr, mais
pas trop à pic, si vous tenez à la
vie de vos enfants.

Il faut d’abord une vieille
paire de skis usagés et quelques
planches de pin Skhuss.
Procurez-vous le Super Duper
Heat Blower Gun de White &
Black, chez Corendrin Toyers,
pour seulement 35 crédits. Avec
ce magnifique outil, vous pourrez
courber vos skis et vos planches
de bois pour leur donner la forme
du cul de vos tout-petits afin de
leur construire un banc confor-
table.

Utilisez de la cire Culler
pour lubrifier vos skis, afin que la
traîne accélère convenablement

Les gens qui sont intéressés (ou
non) à chroniquer pour la
Circulaire peuvent contacter (ou
pas) l’équipe de rédaction pour
discuter des articles occasion-
nels qui y sont publiés. Nous
couvrons l’actualité dans le
domaine de l’actualité, des faits
divers, des tares et travers de
notre système et de nos politi-
chiens (excusez la faute de
frappe, oui, nous l’avons vue).
Nos éditorialistes chevronnés
ont encore ben des choses à
dire, même s’ils n’ont pas tou-
jours les mots exacts pour le
dire. Tout chroniqueur doit poser
sa candidature en contactant le
rédacteur en chef au T.81-953-
79080.

sur la neige. Ne cirez pas trop,
car elle ne ralentira pas une fois
au bas de la piste. Évitez de
glisser près d ’un lac non gelé,
juste au cas. Attention: les skis
peuvent arracher le gazon, s ’il
n ’y a pas de neige.

À vos établis et envoyez-
moi des photos de vos tape-culs,
avec vos enfants qui foncent à
toute allure sur les pistes ennei-
gées !

Papi-Bricole

La Circulaire
cherche des chroniqueurs
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Service et pièces
détachées.

Pour esquifs, goélettes et
corvettes. Douches toilet-
tes et cantine pour les
pilotes.

Mitkalf

Visitez nos stations

service. 33 adresses sur

l'Ancien Anthexmauria.

Pour mieux vous servir !

Visitez nos stations
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Pour mieux vous servir !

Le courrier du coeur

Par Moneek Klenndon

Ma p’tite Dieselle, écoute ben
matante Moneek. Tu peux pas
continuer à endurer des affaires
de même. Si on est pu maître de
son armoire à Butterware, où s ’en
va-t-on ? Ça n ’a pu de bon sens !

Si ta belle-mère a veut pas res-
pecter ton intimité, eh ben fous-
moi ça dehors !

Pi si ton
chum peut pas se passer de sa
moman, il est temps que tu
apprennes à cuisiner. Viens voir
matante, elle va te montrer.

Moneek

Bonjour Moneek,

ça fait une couple de fois
que mon chum invite sa mère,
nouvellement veuve, à venir
dormir à la maison. Chaque
matin, elle se mêle de tout, elle
ramasse et lit mon courrier, elle
fait le ménage et vire mon armoire
à contenants de plastique assor-
tis sens dessus-dessous. Je ne
m’y retrouve plus, c’est l’enfer!
J’appelle au secours avant de
commettre un homicide. Que me
conseillez-vous ?

Dieselle Laccamb

La Réponse de Moneek:

Si ça fait pas, il y a
des hospices spécialisées dans
les belle-mères récidivistes du
ménage chez leur bru.

La Circulaire:
23256 Boul. Steudon
Tankera, KGS5-227T

Un sujet vous tient à coeur ?

Participez à votre vie com-
munautaire !

vos actualités, vos
annonces,

Écrivez à
pour nous faire part de vos coups
de coeur et coups de masse.

La Circulaire

Envoyez-nous
votre courrier du coeur,

donnez de vos nouvelles, achetez
un espace publicitaire, faites-nous
part de ce qui vous tracasse et
parlez-nous des vraies affaires !

L’équipe de rédaction

La Circulaire
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Regardez les encéphalo-oncologues Mito Gobby et Hitsuto Torikanimo

à l’oeuvre en direct: I.canalrachidien.satCanal Rachidien


