
Éditorial

La corruption
Je regardais les nouvelles

cette année, et encore, comme
d’habitude, il m ’apparaît une ividence:
nos diri-gens ont besoin d’argent. Ils
n ’en ont pas assez, faut croire, car ils
en manquent tout le temps, malgré le
fait qu ’ils reçoivent de grosses enve-
loppes brunes pour accorder des
privilèges à leurs amis entrepreneurs
qui peuvent ensuite faire ce qu ’ils
veulent. Et ceux-là font des choses qui
conduiraient l’honnête citoyen droit en
prison, je vous le dis !

Le fonds du problème, il faut le
penser haut et fort, c ’est que nos
dirrigeants ne savent pas gérer
l ’argent. Alors que nous bouclons un
budget bien serré pour réussir à payer
le loyer et à manger chaque jour, eux,
ils en abusent et en échappent partout,
ce qui fait qu ’ils en manquent tout le
temps. Ils mènent un train de vie à
plusieurs wagons qui vont plus vite que
notre simple voiture usagée. C ’est pas
normal.

Avant d ’éllire un politicien, il
faudrait lui donner de vrais courts
d’éconnomie pour s ’assurer qu ’il ne
gaspiyera pas notre argent, celui qu ’ils
viennent puiser dans nos poches qu ’ils
laissent presque vides. Et ce qu ’ils
nous laissent, d’autres viendreront le
prendre sans remords.

Alors avant de payer vos
impôts, ne vous gênez pas pour utiliser
toutres les asctuces légales pour vous
en mettre un peu de côté et en payer
moins. C’est de bonne guerre.

Pour finir, ne vous fiez jamais
qu ’à vous-mêmes et à ceux dont vous
avez confiance, parce que les autres
veulent votre bien, et feront tout pour
l’avoir.

Guthbert Stoddenpolk

Éditorialiste

---   ---   ---   ---   ---   ---   ---

Vie communautaire
La Circulaire a constaté que

les gens du quartier vivent cloîtrés
dans leur appartement insalubre, par
peur des gangs qui sillonnent le
quartier. De ce fait, ils ne participent
pas à notre vie communautaire, ce qui
fait qu ’elle est absente. Pour essayer
de rectifier les choses, nos dirigeants
locaux ont organisé un gros party
municipal auquel ils ont convié tous
leurs amis. Les gangsters qui sévisses
dans nos rues y seront tous, donc nos
honnêtes citoyens pourront fêter en
paix.Au menu, il y aura une épluchette
d’époristèle, une distribution de
babioles récupérées, des jeux gonfla-
bles et une grande bataille d’élastiques
au parc central. Venez en grand
nombre, pendant qu’on ne risque rien.

Aleq Quinaust
Chroniqueur et éditorialiste

La circulaireLa scrappe
Dans notre cour à scrappe, vous trouverez de tout pour tous vos

projets, depuis la petite vis qui manquait dans votre kit à assembler

jusqu�au mauzuss de gros moteur qui fait avancer un convoyeur.

Venez donc nous voir au 16739 Boul. Bikkenstud, juste en face de la

Bacaisse.
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Les Annonces classées
p r i s . Z y g è l Z e l g i s s ,
T.91.154.25672

Vétérinaire cuisinier cherche
animaux pour soigner ou
apprêter en mets délicieux.
Euthanasie gratuite pour
animaux en fin de vie. 250
Boul. Des Souffre-Douleur.

Vous avez de vieux bijoux ? Je
rachète l’or, le platine, l ’argent
et le lakanz. Meilleur prix en
vi l le, arnaque garant ie !
Bienvenue aux vieilles dames
seules. 1330 rue De Sbatten.
T.31.313.31313

Venez-voir nos offres en
magasins: sans équivalents,
matériels neuf ou légèrement
âbimé. Ouvert seulement ce
mois-ci. Appelez-nous pour
c o n n a î t r e l ’ a d r e s s e .
T.12.365.87851

Pêterais la yeule à qui me
donnera is 5000 créd i ts .
Donnez-moi jusse le nom de la
vict ime. Parlez à James
Popperson, T.90.523.25651

R e c h e r c h e c o l o c a t a i r e
tranquille pour remplacer celui
que les gangs de rue m’ont

Cherche ébéniste pour refaire
armoires de cuisine après
chicane de ménage. Peng
Mumble, T.28.345.67890

Gratuit: cours de guitare en
échange de cours de piano.
Histoire de ne pas s’emmêler
les cordes, on alterne les
leçons jour-soir, soir-jour,
piano-guitare, guitare-piano.
Demandez Zoruf Tabbentack.
T. 71,932.76729

Les Nouvelles...
sont maintenant en prison.
Plus personne n ’ose sortir
le soir depuis que des types
bizarres se promènent
d a n s d e s c o s t u m e s
étranges, un couteau à la
main, pour fouiller dans nos
poubelles. Ils font le tour du
quartier et rien de ce que
vous pouvez jeter ne leur
échappe . En fa i t , i l s
récupèrent même vos vieux
d o c u m e n t s p o u r s e
commander des cartes de
crédits à votre nom, dont ils
abusent jusqu ’à ce que
vous les fassiez bloquer. Et
lorsque vous le faites (ils
savent ou vous habitez), ils
viennent mettre le feu à
votre remise.

Que fait la police ?
Je ne peux que spéculer sur
la somme considérable
qu’ils reçoivent de ces
voyous pour rester dans
leu r s au topa t rou i l l e s
neuves et se contenter de
donner des contraventions
aux honnêtes gens qui
commettent de menues
bévues sur la route.

V i v e m e n t q u e
quelqu ’un vienne faire le
ménage. Les gangsters de
la CNS, c ’était pas une si

Saviez-vous que...
N o u s n o u s

efforçons chaque jour de
trouver des nouvelles à
afficher dans ce modeste
journal de quartier. Ces
derniers mois, il ne s ’est
tellement rien passé que
nous n’avons rien pour
remplir ces pages. C ’est
donc avec grands efforts
que nous nous sommes
efforcés de trouver autre
chose à y mettre.

Même quand il se
passe quelque chose, nous
ne pouvons pas en parler et
nous devons faire comme
s ’il ne s ’était rien passé.
L’un de nos plus braves
journalistes l ’a su à ses
dépens quand il a trouvé sa
voiture au fond de sa
piscine, du ciment coulé
dans le compartiment de
passagers, et son chat
attaché à sa corde à linge.
Bonsoir les dégâts, je vous
dis. Il a dû changer son
filtreur de piscine, et son
chat.

Le quart ier est
certes devenu très tran-
quille depuis l ’arrivée des
gangs de rue qui ont
succédé aux mafieux qui

mauvaise chose, finale-
ment, en comparaison avec
ce qui se passe en ce
moment. Au moins, on avait
une protection, coûteuse,
certes, mais efficace contre
ce genre de méfaits.

Je sens que le fait
d’avoir écrit ces lignes vont
m’attirer des emmerdes,
ma is je cho is i s avec
courage de briser le mur du
silence. Car le silence, la loi
de l’Omertà, est toujours le
meilleur complice du crime,
et sans lui, le crime mange
bien maigre pitance.

Cet ar t ic le est
donc un incitement à la
dénonciation. Si vous êtes
v i c t imes ou témo ins ,
dénoncez. Mais faites-le
aux bonnes personnes, car
les mauvaises risquent de
vous infliger bien pire que
ce dont vous vous plaignez.

Pour bien finir,
l’opignon public est votre
allié dans cette cause que
nous, les gens honnêtes,
sommes prêts à défendre
en restant cloîtrés chez
nous, derrière nos portes
clauses et assis devant nos
téléviseurs.

Anne Honnyme

2 ... du Quartier

Pour annoncer dans notre
Circulaire: T.81.953.79080



Les conseils de Papi-Bricole

Une solide bibliothèque !

Salut mes papi-bricoleurs
préférés ! Merci pour vos photos
en grand nombres. Elles sont si
floues que je ne peux pas les
publier, mais c’est gentil pareil !

Cette semaine, nous allons bâtir
une solide bibliothèque avec des
restants de tôle et des marches de
patio en métal grillagé. Comme
outils, nous aurons besoin d’une
drill avec mèches et visseuses, de
vis diverses et d’un niveau.
Pensez à vous munir de broche,
c’est bien utile.

Vous allez d ’abord rouler votre
tôle bien serrée pour en faire des
tubes de même longueur. On
cherche ici à faire quatre tubes de
deux mètres, mais si vous la
voulez moins haute, faites à votre
guise.

Vissez le rebord de votre tôle bord
en bord du tube pour qu ’elle reste
roulée, pi attachez-la avec d ’la
broche si vous voulez être sûrs
que ça tienne longtemps.

Ensuite, vissez un coin de tablette
dans un poteau, avant de sortir le
niveau. Vissez un second coin
quand tout est au niveau, puis
attaquez les deux autres coins,
toujours en maintenant le niveau.
C’est normal que ça brimballe un
peu, il faut au moins quatre mains
pour tenir ça ensemble. Moi, j ’ai

L ’équipe de rédact ion de la
Circulaire continue à se couvrir de
ridicule à chaque parution, pour le
bon plaisir de son unique lecteur, le
directeur de la rédaction. Les
chroniqueurs et journal is tes
pigistes qui collaborent avec nous
vont continuer leur excellent travail
malgré le fait qu ’ils ne soient lus par
p e r s o n n e . I l s l e f o n t p o u r
l’espérience et dans l ’expérance
que tout soit utile à quelqu ’un
quelque part, un jour. On a toujours
du plaisir à le faire, mais vous avez
vu qu ’on ne publie plus qu ’un
numéro ou deux par année.
Personne le remarque, de toute
façon...
Pour toute question, commentaire,
insultes, griefs, contactez le rédac-
teur en chef au T.81-953-79080.

sacré pendant trois jours avant d ’y
arriver. Mais quand une première
tablette tient en place, ça va mieux
pour poser la seconde. Pour les
autres, c ’est un jeu d ’enfant. Pour
finir, peinturez ça de la couleur qui
fitte le mieux avec votre pièce, pi
l ’tour est joué !

Prenez des photos de vos plus
belles réussites, pi envoyez-les à
Papi-Bricole !

Papy Bricole

La Circulaire
cherche toujours des chroniqueurs
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Le courrier du coeur

Par Moneek Klenndon

Bonjour Moneek,

mon chum passe son
temps au lit ou dans son fauteuil,
à rien faire, alors que je fais le
ménage, la vaisselle, la cuisine et
le déneigement. Que faire ?

Sigel Sebbent

La Réponse de Moneek:

Mon p ’tit carré de sucre, écoute
ben matante Moneek: tu vas voir
qu ’elle sait comment t’aider.
D’abord, c’est passque tu fais tout
dans la maison que ton chum y
fout rien. C ’est un cerque vicieux
et c’est à toi de le br iser.
Commence par lui parler en
l ’appâtant avec quelque chose
qu ’il aime et dont tu le priveras
tant qu ’il n ’aura pas bougé.

Il fait pas la cuisine, alors
applique-toi à faire brûler le lunch,
après t’être généreusement
servie à même les casseroles
pendant la préparation. Après
trois ou quatre consommations de
charbon, il va finir par te proposer
de faire cuire le lunch.

Il fait pas la vaisselle,
prépare-lui l ’eau de vaisselle et
remets-lui la lavette en disant:
lave pendant que l’eau est
chaude. Placé devant le fait
accompli, il n ’aura pas le choix
que d’y aller.

La Circulaire:
23256 Boul. Steudon
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Un soir, pendant qu ’il est au lit,
place des barbelés autour des sprigns
de son fauteuil préféré. Quand il va
s’asseoir dedans, il sera pas confor-
tabe. Profite de ce moment-là pour
faire pareil avec le lit: un peu de verre
cassé fait bien la job, pi va dormir
quelques nuits chez ta moman.

Si ça change pas, rappelle matante pi
on va regarder pour des moyens plus
radicaux. Bonne chance, fille...

Moneek

La Circulaire
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Suivez les opérations policières en direct sur le canal-action: pour voir les

voyous se faire coffrer: I.canal-action.satau Canal action

Bastacard
la carte à qui se fier

Pour vos transactions de la vie cou-
rante, sans tracas ni embêtements,
pensez à Bastacard, la carte à qui se
fier. Basse limite de crédit, taux élevé
d’intérêts, récompense pour ceux qui
remboursent intégralement leur compte
dès réception de l’avis de paiement,
protection biométrique, et plus encore.

Bastacard

1576-3248-62148

Ned telgans

exp: 12999-1-1

I.bastacard.com


