
Éditorial

Maudite sosciété

R é c e m m e n t , n o t r e
journal apprenait que notre bon
gouvernement de l’Empire
Économique Stonk projetait de
vouloir sabrer encore dans les
coupures budgétaires des
programmes sociaux comme les
subventions aux entreprises
d’économie sociale, l’aide à la
publication de périodiques, dont
bénéficie notre bonne et
appréciée Circulaire de quartier,
les activités d’intégration desti-
nées aux immigrants des planè-
tes éloignées et l’aide à la
reconstruction après sinistre
pour les gens aux prises avec les
conséquences désastreuses de
l’exploitation minière, pétrolière
ou des gaz de chschisste.

Où irions-nous sans ces
subventions ? Je me le vous le
demande ! Au lieu d’engraisser
généreusement le portefeuille
des minisques et de leurs petits
amis entrepreneurs qui, à leur
tour engraissent les caisses
électorales, cet argent sale
pourrait plûtot nettoyer les rues

de ces jeunes voyous qui, autre-
ment, n’auraient rien d’autre à
faire que de travailler.

Non, mais ça prends-tu
un épais pour ne pas se rendre
compte de cette situation insou-
tenable ? Les gens se rendent
compte rapidement de la lenteur
bureaucratique de notre sys-
tème de taxation. Ils vont bien
finir par faire une grève générale,
comme ces gens de la zone de
F r e e g u n , s u r l ’ A n c i e n
Anthexmauria. Oui, c’est un
tabou dont l’E.E.S. ne veut plus
entendre parler, mais il s’avère
que nous avons déterré cette
histoire et que nous, nous ne
nous gênerons pas pour en
parler. Voilà !

Pour conclusion, je dirais
qu’il faut que le gouvernement
sache que nous, citoyens de la
planète Stonk, sommes encore
concernés par ce qui se passe
sur notre territoire. Ils ne nous ont
pas encore complètement
endormis dans cette léthargie
que constitue le train-train
quotidien. Secouons-nous et
réagissons.

Aleq Quinaust
Chroniqueur et éditorialiste

La circulaireLes entreprises Marin-Gouin inc.

Chasse et pêche sportives en milieu naturel
Partez pour un week-end et revenez avec votre gibier
prêt à consommer. Pour informations: Stan Marin ou
Glaus Gouin.
Télé-Fun: T.22-832-25063    Intersat: marin.gouin.com
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Les Annonces classées
pour chatter sur Intersat.
Rendez-vous possible
après 6 mois si bonne
entente durable.
T.38-284-58429

Loyer à louer pas cher, pas
de toilette, pas d’entrée
laveuse-chésseuge, aucun
bruit entre 21h00 et 07h00,
couples s’abstenir.
T.29-295-38585

Jeune locataire tranquille,
aux études, cherche loyer

Femme cherche chien de
race pour toilettage et
concours de coiffure canin.
Éleveurs seulement.
T.27-227-23210

À vendre: vieille boîte de
carton pleine de guenille
trempes, appartenant à ex-
copine. Doit débarrasser le
plancher avant le week-
end.
T.52-335-47592

Jeune fille cherche chum

avec ent rée laveuse
sécheuse et toilette. Belle-
mère s’abstenir.
T.29-295-23923

Gars de bécique cherche
jolie fille avec Q.I. de
toaster pour parader sur
belle moto chromée de
marque Marley & Henson.
Aucune opinion, si pos-
sible. Demander Teyler
Willens.
T. 33-105-29563

Les Nouvelles...
municipale du quartier.
Seuls les ayant-droits
naturels du bonhomme
Miller pourront réclamer la
garde du chien après avoir
payé sa caution, qui se
chiffre à mille crédits.

Le comité organisateur
des fêtes du cinquantième
(on ne sait toujours pas de
quoi) se targuent d’être
fins prêts pour l’ouverture
des festivités qui auront
lieu dans notre quartier, le
troisième week-end du
mois.
Selon leur porte-parole,
madame Kareen Jencleer,
tout a été mis en place
pour assurer le divertisse-
ment des gens qui se
présenteront sur les lieux
pour participer à la fête,
tout en s’assurant de
déranger ceux qui ne
participeront pas.

! scande
madame Jencleer, en
invitant nos chroniqueurs
à se joindre à la fête.

Les gens qui habitent les

Fête de quartier

Refoulement d’égouts

- Il y aura du monde, du
bruit et d’la bière

Une nouvelle boulan-
gerie

Un chien arrêté par les
flics

Il paraît qu ’on va ouvrir
une nouvelle boulangerie
au coin du boulevard
Quinn et de la 33e, dans
l ’ancien magasin de
chaussures.
L a p r o p r i é t a i r e e s t
l’ancienne belle-mère du
patron de la chaussurerie,
fermée l’an dernier pour
cause de non-rentabilité.

Hier, les policiers ont fait
irruption dans la maison
d’un homme décédé de
mort naturelle, après que
les voisins se sussent
plaignés de ses aboie-
ments aigus et persis-
tants. Les policiers ont
procédé à l’arrestation du
dit mammifère canin pour
trouble de l’ordre public.
Voulant procéder sur
place à l’interrogatoire de
sa personne, les policiers
n ’ont pas obtenu le
s u c c è s e s c o m p t é .
L’animal ayant refusé
toute coopération, il est
incarcéré à la fourrière

sous -so l s des rues
longeant le ruisseau
Wosweth on t eu la
désagréable surprise de
constater que l’eau avait
monté jusqu’à 40 mm au-
dessus du niveau de leur
plancher, dans la nuit du 6
au 7. Cet état de choses
déplaisant est en grande
partie causé par un
bouchon de matières
fécales survenu dans
l’égout du dit quartier. Les
employés municipaux se
s o n t e m p r e s s é s d e
net toyer les dégâts
causés à leurs installa-
tions. Les assureurs nous
assurent que tous les
assurés seront rembour-
sés pour les frais de
nettoyage qui sont à leur
c h a r g e . P o u r t o u t e
question relative à la
réglementation munici-
pale sur ce genre de
situation, n ’appelez pas à
l ’hôtel de ville car nos
f o n c t i o n n a i r e s s o n t
surchargés. Nous vous
consei l lons de vous
adresser à votre conseiller
de quartier.

2 ... du Quartier



a

Les conseils de Papi-Bricole

Des jouets pour les toupetits

Dans ma dernière chro-
nique, je vous parlais de com-
ment réparer le jeu de billes à
bogne de la compagnie Melswitt
et fils, lequel tend à se détraquer
constamment.

Ce mois-ci, je vous
montre comment fabriquer des
jouets sécuritaires pour vos tout-
petits. Il faut d’abord du bois
d’Égonis, un bois qui se travaille
bien et qui ne produit pas
d’échardes. Procurez-vous le
multioutil rotatif de White &
Black, chez Corendrin Toyers,
pour seulement 29 crédits. Avec
ses multiples têtes rotatives,
vous pourrez travailler le bois et
produire de vrais chef d’oeuvres,
comme ce tas de bâtonnets à
assembler (a), ce magnifique
gourdin à assommer les copains
(b) ou ce bonhomme sans bras ni
jambes qu’on peut lancer au
chien (c).

b

c

Vous êtes intéressés à chroni-
quer pour la Circulaire ? Ça
adonne bien, l’équipe de rédac-
tion (nous sommes un pour
l’instant) cherche des pigistes
pour des articles occasionnels
dans le domaine de l’actualité,
des faits divers, des torts et
travers de nos concitoyens
(sans jamais viser personne,
bien sûr) et pour taper sur notre
cher gouvernement. Nous
cherchons des éditorialistes qui
ont le sens du verbe et qui ont
des choses à dire, même s’ils
n ’ont pas les mots pour le dire.
Les mots, ils sont dans le diction-
naire et on peut les y trouver au
besoin, alors tout chroniqueur
intéressé peut poser sa candida-
ture. Contacter le rédacteur en
chef au T.81-953-79080.

Vous constaterez
que le bois d’égonis
est naturellement
violacé. Un peu de
teinture arrangera
vite les choses. Alors
à vos établis et
envoyez-moi des
photos de vos plus
belles créations !

Papi-Bricole

La Circulaire
cherche des chroniqueurs
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Un sujet vous tient à coeur ?

Écrivez à
pour nous faire part de vos coups
de coeur et coups de masse.
Nous publions volontiers les mots
de nos lecteurs, pourvu qu’ils se
marient bien avec le reste de notre
publication.

Par Moneek Klenndon

Pauvre chérie. Si c’est toi qui dois
se taper le ménage quand les gars
sont en rogne après leur équipe,
je te conseille de sortir l’écran
géant à l ’extérieur, sur le mur de la
maison. Ainsi, i ls devront
s’asseoir sur le patio pour regar-
der leur foutu match et ils ne
foutront plus le bordel dans ton
salon.

Moneek

La Circulaire

Chère Moneek, la semaine
passée, mon chum a invité sa
gang pour le dernier match de la
saison, contre les Vunteers de
Nickenthab. Notre équipe locale
a, comme vous le savez, perdu le
match et les copains de mon
chum, furieux, ont viré le salon
sens dessus-dessous. C’est pas
la première fois qu’ils font ça et je
ne sais plus comment réagir. Que
me conseillez-vous ?

Layla Despeer

Le courrier du coeur

La Réponse de Moneek:

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

C’est déjà tout pour ce numéro. Nous
espérons que vous l’avez apprécié
quand même, car nous avons fait notre
gros possible pour remplir ces pages.
Si vous voulez un numéro plus intéres-
sant, la prochaine fois, participez à
votre vie communautaire ! Envoyez-
nous
votre courrier du coeur, donnez de vos
nouvelles, achetez un espace publici-
taire, faites-nous part de ce qui vous
tracasse et parlez-nous des vraies
affaires !

vos actualités, vos annonces,

Z ’ a v e z b e s o i n
d’un outil, mais vous
n’avez pas les moyens
de l ’acheter ?

Louez-le !
Chez Loucom,
nous avons aussi
des entrepôts.

LOUCO

LOCATION

La Circulaire
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Suivez les aventures des Maybles, chaque jour dès 16h00 sur le

Intersat: canalrideau.satCanal Rideau


