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Les Actualités du quartier Steddenpolth
Éditorial

Les multinationales et leurs
profits: ce qui reste à la communauté
Ça y est, après vingt ans de
menaces, de rumeurs et de mises à pied
temporaires, la Norwell's vient de fermer
définitivement son usine dans notre
quartier. L'annonce était tombée comme
une lettre à l’aposte il y a un mois, mais on
n'y croyait pas encore. Un mois, c’est
encore loin, pensait-on. Ils ont le temps de
changer d’avis...
Hier, les portes se sont refermées
pour la dernière fois. Ça a arraché des
larmes à quelques personnes...
Cela fait tout de même mille deux
cents ans que la Norwell's emploie nos
gens pour fabriquer des voitures de milieu
de gamme qui sont vendues dans toute la
galaxie. Toutes les familles du quartier
comptent au moins un travailleur de la
Norwell ’s dans leurs rangs ou une voiture
de la marque dans leur allée. Mon arrièrearrière-grand-père y assemblait les
tableaux de bord et son cousin, les parebrise. Ma tante y rembourrait les sièges.
J'ai un ami qui y faisait la comptabilité et un
autre, qui travaillait à la cafétéria. Le frère
de l’ami du cousin de mon voisin en
conduisait une, une Bleech de Norwell ’s.
Sacrée bonne bagnole, pas tuable, si vous
voulez mon avis.
Or, tous ces emplois directs, un
peu plus de mille cinq cent au total, sans
parler des emplois indirects comme les
sous-traitants et les commerçants du coin
qui en profitaient, viennent de disparaître
de la feuille de paye d’un peu tout le monde
autour. Bien des gens que je connais
n’auront pas besoin de se lever demain
matin.

Mais pourquoi fermer une usine si
bien rodée, qui marchait à fond la caisse, si
vous me permettez le jeu de mots ? Les
installations étaient trop vielles, qu'ils
disaient. Non, désuètes était le mot
qu ’avaient les dirigeants à la bouche.
Obsolètes, si vous préférez.
Parce qu'au lieu de réinvestir les
profits de l'entreprise à assurer sa pérennité, en gardant à jour son équipement et la
formation de ses employés, les actionnaires ont préféré les utiliser pour s'acheter
des yatchs immenses et de grosses
maisons sur les îles paradisiaques de la
planète Comedran. Maintenant que les
machines ont vieilli et sont devenues
énergivores, maintenant que la bâtisse
tombe en ruines, que le toit coule et que le
terrain est contaminé, ils ont préférer
lancer la serviette et tout fermer.
Ils ont exploité les gens du
quartier, l'ont pollué, ce foutu quartier, pour
ensuite fermer l'usine et tout laisser à
l'abandon pour que les jeunes désoeuvrés
viennent vandaliser les installations
désaffectées. Parce qu ’ils n’ont plus
l’intention d ’y dépenser le moindre crédit.
Décontamina-quoi ? disent-ils en faisant
semblant de ne pas comprendre. Eh bien
le voilà, leur héritage : un terrain pollué en
profondeur, un bâtiment qui ne pourra pas
resservir et des travailleurs en deuil de leur
emploi bien rémunéré.
La prochaine multinationale qui
viendra lorgner du côté de notre quartier
va-t-elle recevoir un bon accueil ? Bien sûr
! Et ça voudra dire que nous n ’avons rien
compris...

Les stylos Signdon
Stylos bille, plumes, feutres, lasers et autres
fournitures de bureau. T.27.286.48349
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Les Nouvelles...
Réouverture de la
polyclinique de quartier:
La polyclinique de
quartier va enfin réouvrir
après des mois de
fermeture pour rénovations. Les treize médecins,
vingts infirmières, deux
dentistes et la pléthore de
cliniciens divers, acupuncteurs, massothérapeutes,
chiroparticiens et rammancheurs de toutes sortes qui
ont signé leur bail pour s ’y
installer seront prêts à
entrer en service dès
l’ouverture. On vous invite
à l ’épluchette de maïs
bérumien qui se tiendra
sous le chapite-haut, dans
l e p a r k i n g d e
l’établissement.
Programme culturel:
Le centre de la
c u l t u r e Ya n n - B o u d r o Dessuro présente sa
programmation pour la
prochaine saison. À venir,
plusieurs représentations
musicales attendues,
comme le groupe populaire Pop Oppopum, les
terribles Tarrinkle-4, les
Xedder Shalf et le très
couru Andrew Walliosh.
Dans la salle

d’exposition, les murales
laser ouvrent la saison
avec leur saisissante expo
holographique. Viennent
ensuite les superdébrouillards avec leurs
expériences qui enseigneront à vos enfants à faire
sauter la maison, puis les
expos à thème programmés par le réseau
d’attractions UNICOM.
Si vous êtes prêt à payer
500 ct pour l'entretien de
votre bagnole et 200 ct
pour votre santé, pourquoi
pas investir 100 misérables crédits pour votre
culture ou celle de vos
enfants ?
La piscine de quartier
enfn réparée !
Oui, vous nous
aviez écrit pour nous en
faire part, la piscine de
quartier avait été fermée
pour réparations. Eh bien
c ’est fait et maintenant, la
piscine est réouverte au
public après avoir été
testée avec succès par des
otaries.
Vous avez bien lu !
Les animaux sauvages
vivant près de la rivière se
sont invités à la piscine

... du Quartier
durant la nuit pour déguster le sandwich oublié par
un employé municipal. Les
hommes d ’entretien ont eu
un mal de chien à attraper
les otaries, qui se sont
amusé à les fuir et à leur
échapper pendant une
partie de la nuit.
Des agents de la faune
sont finalement venus les
capturer à l ’aide de filets
pour les remettre à l ’eau...
de la rivière.
Objets trouvés
La municipalité
voudrais vous prier de
venir récupérer vos objets
perdus au vestiaire de la
piscine municipale, sinon
ils seront donnés à la
société pour les pauvres.
Parmi les objets
qui manquent peut-être à
leur propriétaire: des livres,
des palmes, des montres,
serviettes, maillots de bain,
clés de voiture (ils sont
repartis comment ?), un
couteau de poche et des
sacs à dos. À croire que
tout ce bazar appartient à
quelques étourdis, ou
peut-être au même
individu..

Les Annonces classées
À vendre : lot de toiles ayant
servi à décorer un cabinet
d'avocat. Presque pas usées,
n'ont jamais été regardées.
T.19.157.28527
Heille: je charche une job.
Engagez-moi. Je sais tout
faire. Demander Bill Dezzo.
Clinique de beauté Izzak:
venez vous faire dorlotter par
nos masseuses dans un bain
debout avant de vous rincer
dans un spa. T.38.462.58545

Car ouache pas cher dans
l’ancien garage Ducoin. On
fournit l’aspirateur, l’eau et le
savon, vous le faites vousmême. Réservez votre place.
T.16.386.29646
Toilettage pour chiens de
moins de 10 kg, la madame est
ben fine pi elle charge pas
cher. Gros chiens s ’abstenir:
ils rentrent pas dans la
toilette... T.48.157.94358
À vendre: nanobrouilleur pirate
pour scrapper les transmis-

sions dans votre appartement.
Les téléphones portables ne
fonctionnent plus dans un
rayon de 25 mètres autour.
Efficace pour forcer vos kids à
faire leurs devoirs. Demander
Jackobb. T.17.147.14725
Peintre cherche modèle pour
poser nu sur décor enneigé.
Bonne rémunération.
T.10.276.38154

Pour annoncer dans notre
Circulaire: T.81.953.79080

3
La Circulaire
cherche toujours des chroniqueurs
Les conseils de Papi-Bricole
Fabriquer un épouvantail

Bonjour mes chers bricoleurs en herbe. En ce jourd'hui plus
vieux et venteux d'automne, nous
allons rentabiliser notre temps en
fabriquant un horrible épouvantail.
S'il était superbe, il ne ferait pas son
travail, n'est-ce pas ?
Donc : nous avons besoin de huit
manches à balai en bois, un rondin
de 10 cm, un ballon, de la toile de
jute, du goudron et de la paille.
N'oubliez pas la peinture répulsive
orange vendue chez Corendrin
Toyers. Contre les oiseaux de
malheur et les insectes, on ne fait
pas mieux.
Plantez d’abord votre rondin debout
dans un étau, taillez-le pour qu'il
mesure un bon deux mètres de haut
et utilisez les retailles pour faire les
épaules et les hanches, avec un
assemblage en mi-bois, collé-vissé.
Utilisez des oeillets et de la ficelle
pour faire tenir vos manches à balai,
que vous aurez taillés de la longueur de votre avant-bras, afin de
composer bras et jambes de votre
pendu. Habillez-le d'une vieille
chemise que vous bourrerez de
paille et que vous chausserez d'une
paire de gants. Pour les jambes,
une vieille paire de culottes et des
claques en rubber pourront faire la
job, avec un bon rembourrage.
Le ballon, c'est pour la tête, vous
l'aurez peut-être compris. Sinon,

Soutenez l’équipe de rédacteurs de
la Circulaire, le directeur de la
rédaction et les chroniqueurs et
journalistes pigistes qui collaborent
avec nous en lisant leur excellent
travail et en nous faisant part de vos
comme-en-terre. Pour passer une
annonce classée ou une pub dans
l’un de nos deux numéros par
année, adressez-vous au rédacteur
en chef. T.81-953-79080.

c ’est pas grave: faites-moi
confiance et vous verrez le résultat!
Enveloppez le ballon de toile de jute
et agrafez le tout au bout de votre
rondin, sans crever le ballon.
Peinturez-lui une face épeurante
avec du goudron.
Au final, peignez votre épouvantail
avec de la peinture répulsive
orange et attachez des assiettes
métalliques à ses mains. Le vent
fera le reste.
Voilà, vous êtes prêts à planter
votre bonhomme de paille dans le
jardin. Plus aucun oiseau, insecte,
chien du voisin ou enfant n'y viendra.
Prenez des photos de vos plus
belles réussites, pi envoyez-les à
Papi-Bricole !
Papy Bricole
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Revoyez vos feuilletons d'enfance préférés et découvrez comment ils ont mal
vieilli... Honte garantie: Le Canal-souvenir I.canal-souvenir.sat
Le courrier du coeur
Par Moneek Klenndon
Bonjour Moneek,
je viens de partir en
appartement pour mes études à
l’Université de Tankera. Je suis
né en campagne et je n ’ai jamais
pu toucher une laveuse à linge ni
une cuisinière électrique; j’ai une
mère poule qui s ’occupait de tout
et qui laissait pas une fille approcher de chez moi. Là, je suis mal
pris... Comment on fait, pour faire
marcher cette machine à laver?
Comment faire cuire un stralitz ?
Pi cette fille que je trouve pas mal
de mon goût, comment l’inviter
sans mal paraître ?
Gleise Boyens
La Réponse de Moneek:
Mon p’tit pot de beure empoté,
écoute ben matante Moneek.
Commence par apporter ton
linge sale à moman chaque
samedi, pi tu vas voir qu’un
m’ment d’né, elle va te montrer
comment faire marcher c’te
machine-là.
Si ça marche pas, parce qu ’elle
est contente de te voir pi de faire
ton lavage, écris-moi et on va
trouver une autre stratégie.
Matante est pleine de ressources
pour les cas difficiles.
Pour les repas, tu peux toujours

PWELL
PWELL : la crème à cracher !
Une seule goutte sur la langue suffit à
provoquer les réactions les plus drôles
qui soient.
Fabriquée à base de poil de chat
thabalois et de licorine, cette émulsion à
l'aspect laiteux est plus sèche que les
sables du désert. Elle provoque une
irrésistible réaction de crachat et une soif
de chameau.
Testée sur plusieurs espèces pensantes
et animales, aucune n'a pu la garder en
bouche plus d'une seconde, et toutes ont
avalé des litres d'eau à la suite de
l'expérience.
Disponible en magasin de farces et
attrapes, vendue dans un faux flacon
d'alcool.

te dépanner avec les restos du
quartier qui livrent, pi apprendre à
cuisiner en feuilletant des revues qui
parlent de cuisine.
Pour cette fille que tu as
repéré, prends ton temps pour ne rien
gâcher. Tu dois d ’abord t’affranchir
de ta mère poule avant de l’inviter,
sinon, ça risque de gâter votre relation...
Bonne chance, fils
Moneek
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