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Les Actualités du quartier Steddenpolth
Éditorial

Les chats touilleux
Vous avez peut-être entendu
parler du débat sur la constitution des
accommodements déraisonnables, ou
bien celui sur la désinstitutionnalisation
de nos institutions ?
Peut-être avez-vous remarqué
la bienséance exagérée de nos politiciens et des personnes publiques quand
elles doivent s’adresser aux minorités,
aux personnes avec un déficit de
fonctionnement ou qu ’elles doivent
mentionner une catégorie de gens dits
« sensible » ?
Je remarque que, d'une façon
générale, la société se montre de plus
en plus sensible, pour ne pas dire
chatouilleuse, à toutes sortes de petits
détails linguistiques ou gestuels qui,
autrefois, étaient passés sous silence.
On ne peut plus lâcher un pet sans
provoquer un débat constitutionnel sur
le soulagement des flatulences...
Comme le dirait si bien mon
voisin avant d ’être emmené pour
l’hôpital psychyatrique, il faut appeler un
chat un chat. Pas la peine de tourner les
phrases en désinvolture linguistique
avec des appellations encyclopédiques
contrôlées, importées d’outredictionnaire.
Le mot « aveugle» a bien été
inventé pour désigner les non-voyants,
alors pourquoi les appeler les « personnes à autonomie visuelle restreinte » ?

Où s’qu ’on ç’en va ?
Si ça continue de désévoluer,
on va devoir consulter un volumineux
manuel de bienséance avant d ’ouvrir la
bouche, en plus de tourner sept fois sa
langue dans sa bouche avant de parler,
et d’éviter de parler pour ne rien dire,
sous peine de se faire citer à procès
d’intentions pour diffamation.
De nos jours, le monde se
poursuit en injustice pour un rien, à
commencer par un regard de travers et
un mot de trop. Et c’est ce mot de trop
qui, parfois, conduit à l’inconduite et finit
par nous attirer une tape sur l’aïeul.
Parlant d’aïeux, ceux-ci se
doivent bien de retourner dans leur
tombe quand ils entendent nos débats
publics pour des insignifiances de ce
genre. Quand c ’est rendu qu ’on se
questionne sur le fait qu ’on devrait
éviter de décorer pour les fêtes, sous
peine de choquer ceux qui ne fêtent pas
ou qui n ’ont pas la même mentalité, on
est vraiment rendus grave !
En conclusion, car il faut bien
que toute bonne chose ait une fin, je dis
à tous les chats touilleux de ce monde
qu’ils ont la moralité un peu trop sensible
et que la moyenne des gens ne
s ’offusquent pas des inconvenances
qu ’ils dénoncent à grands coups de
lettres d’opinions. Même que de telles
opinions devraient susciter la réaction
inverse et nous désensibiliser. Ça ne
nous ferait pas de tort, d ’ailleurs...

Club de painball Eustache
Venez jouer avec vos chums, pi obtenez un chargeur plein
pour chacun de vos invités. Eux, ils obtiennent chacun
une mine, plus un pistolet 6 coups. Pour du plaisir en
gang, le club de Paintball Eustache: 303, rang D Onney.

Aleq Quinaust
Chroniqueur et éditorialiste
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Les Nouvelles...
Poursuite policière
Un individu sordide a fait
irruption dans un commerce de la rue Rinfrette
au cours de la matinée du
12, en exigeant le contenu
du tiroir caisse. Le propriétaire était désemparé car il
ne possède pas de caisse
enregistreuse. Le petit
établissement agréé
d ’assurances de dommages et de personnes étant
muni d ’une alarme
silencieuse, l’homme ne
s’est pas désisté et il a
continué à tenter infructueusement de perpétrer
son hold-up.
Quand la police est
arrivée sur les lieux, le
malfrat s ’est sauvé par la
porte de derrière, ce qui a
obligé le policier à le
poursuivre à pied dans les
rues du quartier, pendant
que son collègue partait
avec la voiture pour aller lui
couper la route un peu plus
loin. Ne faisant ni une ni
deux, les deux policiers ont
rattrapé l ’homme en trois
pâtés de maison pour lui
faire monter quatre à
quatre les marches du

poste de police numéro
cinq. Le malandrin s ’en tire
pour six ans de prison à vie
et une caution de sept mille
crédits qu ’il s ’est avéré
incapable de payer lors de
l ’audience qui a eu lieu à
huit clos devant neuf
journalistes.
Band de Jazz cherche
batteur
Nous sommes des jeunes
débutants qui jouent dans
les bars du quartier, devant
un public de deux à douze
personnes, principalement
les employés de ces
tavernes désertes. Avec
u n b a t t e u r, c e s e r a
certainement plus gai qu e
le métronome électronique
que nous utilisons. Les
musiciens sont payés en
consommations. S.V.P.
arriver sobre, car les fins
de spectacles sont
souvent difficiles.
Demandez Rock Enroll,
T.33.564.64530
La foire en ville
Comme à tous les trois
ans, la compagnie foraine
«L’Affroire Enville» sera

... du Quartier
d a n s n o t r e q u a r t i e r,
encore, pour les cinq
prochaines semaines.
Campés sur le terrain
vacant derrière les silos à
grains du port, ils amènent
avec eux leurs vieux
manèges branlants aux
charpentes rouillées, leurs
clowns pas drôles et leurs
kiosques à pop corn ranci
avec trop de beurre.
Ve n e z e s s a y e r l e
Twister-Tilter-Viralenver
qui sent le vomi, le SuperDuper-Feddler qui nous
refait une coiffure pour
quinze malheureux tickets
à douze crédits pour cinq
et les très populaires
Wagonnets tamponneurs,
dans lequel nous nous
sommes probablement
tous déjà cassés une dent.
Que de souvenirs vous
reviendront en revisitant
pour la vingtième fois la
remorque hantée et la
maison des miroirs, en
essayant leurs jeux
truqués et en essayant en
vain de gagner à leur lotobingo. Vive la foire en ville !

Les Annonces classées
Recherche pinottes sans
arachides pour enfant
allergique. Contacter Simone
au T.38-828-56010
Offre d'emploi: Foodbusters
recherche gros mangeur pour
vider réfrigérateurs et gardemanger lors de déménagements. Téléphonez au T.40811-80080. Foodbusters: des
experts pour régler les
problèmes de gaspillage !
À vendre: toile de fond un peu
fondue ayant servi dans une
fonderie. T.38.386.37594

Annonce spéciale: «Cher
Oncle Pyehr, alors que les
docteurs se sont résolus à te
débrancher, toute la famille se
réunit pour te souhaiter un bon
décès. Nous sommes tous
avec toi en pensée pour t'aider
à traverser le mur de l'au-delà
et dépenser ton héritage.
Puisses-tu être libéré de la
souffrance qui a assombri tes
dernières années de vie. Tes
neveux et nièces, tes petitsneveux et ton frère Karl. »
Charlatan recherche chat ou

chaton chassant les souris
sans relâche pour assainir un
chalet. Cherz Chansagrin,
T78.459.468126
Chien à trois pattes cherche
maître sans chaise roulante ni
enfants à charge pour une
retraite bien méritée. S.V.P.
pas de toilettage ni de ruban
rose autour du cou.
Demandez Piotr au
T.73.498.87227

Pour annoncer dans notre
Circulaire: T.81.953.79080
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cherche des chroniqueurs, encore
Les conseils de Papi-Bricole
Pour peinturer les murs et le
plafond sans repeindre aussi le
plancher

Mes chers papas bricoleurs.
Ce mois-ci, je vais vous donner des
conseils avisés pour éviter de faire
des dégâts sur le tapis du salon en
repeignant le plafond de la cuisine.
Oui, ça arrive. Croyez-en mon
expérience. Y ’a encore des traces
de kodiak sur mon plancher de bois
franc.
Pour commencer, il vous
faut une toile assez grande pour
couvrir la surface de vos planchers.
Comme c ’est pas facile à trouver,
gardez une vieille housse à matelas
en plastique, une nappe de cuisine
en plastique transparent et une
coupl ’de rideaux de douche que
vous fixerez ensemble avec du duct
tape (le fameux ruban gris qui colle
en thorieux et qui arrache tout quand
on le décolle.
Utilisez d ’abord la plus
grande toile que vous positionnerez
dans le coin le plus grand de la
pièce, que vous aurez préalablement démeublée. Ensuite, placez
dans le coin opposé une autre toile,
plus petite, de sorte que les deux
toiles seront contiguës (c’est un
beau mot que je tenais absolument
à placer dans mon article !).
En comblant les deux coins
restants avec le rideau de douche et
la nappe de cuisine, vous obtiendrez
un couvre-planchers de fortune qu ’il

Devant l’absence de tout
intérêt des lecteurs à chroniquer pour la Circulaire,
l ’équipe de rédaction a décidé
de continuer à solliciter les
gens, car ça remplit cet espace
qui, autrement, devrait être
rempli avec autre chose...
Nous allons continuer
d ’espérer couvrir l’actualité
des faits divers, les failles de
notre système et les travers
des gens du quartier. Nos
éditorialistes se font toujours
plaisir de taper sur le clou qui
dépasse. Tout chroniqueur
intéressé à faire de même peut
contacter le rédacteur en chef
au T.81-953-79080.
vous restera à bien coller en place.
Appliquez soigneusement le tape en
ne laissant dépasser aucun pli, sous
peine de vous prendre les pieds
dedans et de partir avec la toile en
quelques pas, ce qui risque de
renverser l’escabeau sur lequel
vous aurez laissé un pinceau ou
pire, le gallon de peinture. Voilà qui
ferait une belle job ! Votre femme
serait folle de joie, pensez-y ! Reste
plus qu ’à peinturer dans
l ’allégresse ! Bonne chance...
Papy Bricole
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Suivez l'évolution des patients gravement atteints du psychiatre Doc Caillou
dans son émission de téléréalité: au CanalYSTE I.canal-ist.sat
Le courrier du coeur
Par Moneek Klenndon
Bonjour Moneek,
ma blonde a trois chats
qui prennent toute la place dans
l ’appartement. Ils couchent au lit
avec nous et ça ne m ’enchante
guère. Quand je lui ai dit ce que
je ressentais, elle a répondu que
si les chats sortaient, elle les
suivrait. Que fais-je avec chat?
Ygniss Binsky
La Réponse de Moneek:
Pauv ’p ’tit chat, écoute ben
matante Moneek: tu peux pas
endurer ça une menute de
plusse. Commence par
t ’acheter un gros chien méchant
qui va bouffer les chats mais qui
sera gentil avec ta blonde.
Choisis-en un qui est kioûte et
qui va lui faire les beaux yeux,
histoire de lui faire oublier les
chats. Je te donnerai en privé
l’adresse d ’un bon dresseur. Tu
vas voir, t’aura même pu un chat
dans la gorge. Mais il te faudra
devenir câlin comme un chat,
tout en étant aussi indépendant.
C ’est la seule façon que je vois
de pouvoir t ’en sortir. Essaye ça,
pi donnes-en des nouvelles à
matante !
Bonne chance...
Moneek

Vous déménagez ?
Ne
Ne vous
vous cassez
cassez pas
pas la
la tête
tête àà
vider
vider votre
votre garde-manger
garde-manger
et
réfrigérateur.
et votre réfrigérateur.
N
o
t
r
e
p
e r s o n n ee ll
N o t r e
compétent
compétent s'en
s'en occupe
occupe !! Ils
Ils
mangeront
mangeront aussi
aussi la
la moulée
moulée
du
du chien.
chien. Avec
Avec eux,
eux, fini
fini les
les
restants
r e s t a n t s envoyés
e n v o y é s àà la
la
poubelle.
Pas
de
gaspillage.
poubelle. Pas de gaspillage.
A
Ap
pp
peelleezz F o o d b u s t e r ss::
T.25.532.26791
T.25.532.26791

FoodBusters
Vie communautaire

Comme y ’a pas grand
monde qui participe à notre vie
communautaire, La Circulaire a
décidé de se passer des bons
coups de coeur et des coups de
masse des lecteurs. Dorénavant, ce
sera ceux des annonceurs et des
rédacteurs qui donneront des
nouvelles et qui rempliront ces
pages...
L’équipe de rédaction
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