
Le sujet nous brûle les doigts à se les mordre,
d’autant qui plus est: il revient périodiquement
dans les séances de discussion mensuelles
des assemblées trimestrielles de quartier.

Qu’on se le redise une fois pour toutes, le
registre des plaintes civiles prouve hors de
tout doute raisonnable qu’il s’agit là d'un pro-
blème chronique récurrent depuis longtemps.

On ne parle pas ici du bruit normal et familier,
inhérent aux activités d'une grande ville, qui
anime les rues du quartier. Celui-là, les
citoyens le connaissent et le tolèrent en
connaissance de cause. Parce que d’avoir
une ville animée et vivante est une chose.
Mais quand cette vie provient de fêtards émé-
chés, de conducteurs qui «rincent» leur
moteur hyper-turbo, de systèmes de son
hyper-amplifiés, et ce, à toute heure du jour et
de la nuit, ça mérite une intervention des auto-
rités. Idéalement avant de voir le quartier se
vider de ses résidents.

Pour être sûr que vous nous suivez, on parle
ici du bruit excessif et harassant que produi-
sent les véhicules modifiés pour en faire plus
et des m'as-tu-vu délinquants qui les condui-
sent sans aucun respect ni considération pour
la vie privée de l’entourage. On a vraiment un
sérieux problème. D’ailleurs, un problème
qui ne serait pas sérieux ne mériterait pas
qu’on en parle. Et puisqu’il en a été question
à l'assemblée régulière du conseil de quar-
tier, on peut le considérer avec sérieux.

D’ailleurs, bon nombre de lecteurs de La
Circulaire ont soulevé au près de notre rédac-
tion qu’ils en ont marre au cube des moteurs
modifiés, des motos-jet ultra-bruyantes, des
accélérations tape-à-l'oeil – et surtout tape-à-
l'oreille – non justifiées sur des portions de rue
pourtant courtes, des grondements, crisse-
ments et boom-boom qui surviennent jour

comme nuit, comme si le moindre arrêt ou
départ était un prétexte à montrer auditive-
ment la puissance de son engin. La diffusion
d’émissions de télé-réalité comme «Monte-
moi ton moteur Ta moto a-t-elle un» ou «
moteur?» n’arrangent pas les affaires.

À cela s'ajoute encore le bruit causé par les
éc la ts de vo ix des dé l inquants qu i
s’interpellent entre eux d’un bout à l’autre de
la rue pour exprimer leur rébellion et leur frus-
tration vis-à-vis de l’autorité.

On ne le dira jamais assez, la liste des bruits
évitables s'allonge et la question de la gestion
du bruit en est une de gros bon sens, une
notion qui, hélas, échappera toujours à une
partie notable de notre population.

On dit que la répression serait le moyen facile
d’empêcher les rassemblements fréquents de
véhicules modifiés pour être bruyants et exas-
pérer les résidents, qui disent endurer des
bruits incessants dans les stationnements
près de chez eux. Ces comportements
répressibles s’ajoutent à un ingénieux sys-
tème d'éclaireurs qui surveille toute présence
policière éventuelle et qui alertent le reste de
la bande pour qu’ils détalent en s’évitant ainsi
une répression pour avoir été pris sur le fait.

En réalité, les autorités n’ont aucune idée de
la façon de légiférer en matière de bruit. Les
tentatives de réglementation sont déboutées
par les tribunaux au nom de la liberté
citoyenne et les résidents qui osent porter
plinthe passent pour des mécontents qui
n'auraient pas dû s'installer au centre-ville,
quand ils ne font pas l'objet de menaces, voire
de représailles. Quand c'est rendu que les
commerçants voient leur clientèle diminuer ou
que des propriétaires d'immeubles ont du mal
à louer leurs logements en raison du bruit, faut
qu'on se parle! Ça dépasse les bornes. Il y a
toujours bien des limitres à l’atolérance.

Cloom Doltrane
Éditorialiste, La circulaire
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part entière de l’Association Interplanétaire des
Journaux de Quartier à Vocation Communautaire.
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La pollution par le bruit:
Mites ou télé-réalité?



Les Annonces classées

Pour annoncer dans notre
Circulaire: T.81.953.79080

du 22 et qui a vandalisé notre
maison, pour lui offrir une chi-
rurgie faciale et un traitement
d’orthodontie à peu de frais. Me
rencontrer au bar Central, rue
Deffow, entre 22h00 et 02h00.

Emploi: notre clientèle embau-
cherait étudiants pour combler
temporairement postes syndi-
qués pendant grève des opéra-
teurs. Se présenter avant 06h00
au bureau de recrutement pour
transport par camion jusqu’aux

À vendre: lot de menus de res-
taurants de provenance diver-
ses, dans leur carnet d’origine.
Contacter Glenneck.Thibob
T.22.736.67320

Achèterais condo: celui situé
au coin de la 22e et Bethonuhr
me conviendrait. Si intéressé,
demandez Teeson Glezzer.
T.15.267.97328

Recherchons le cambrioleur
qui nous a rendus visite la nuit

lieux de travail. Salaire allé-
chant, dîner fourni, nombreux
désavantages sociaux et pro-
gramme de protection si décou-
vert. Non responsable en cas de
traumatisme psychologique
résultant de l’intimidation par les
travailleurs frustrés.

Coordonnateur: Waine Tenber,
T.11.320.92639

Les Nouvelles...

chef des pompiers en témoigne
quand il affirme haut et fort
qu’une bonne dizaine de véhi-
cules personnels ont été incen-
diés par le feu depuis la pre-
mière séance d’information
tenue le mois dernier à la salle
d’assemblée du quartier ainsi
que dans les bureaux du
conseiller, alors que des opi-
nions de citoyens concernés
par la cause ont commencé à
sortir sur les réseaux sociaux.

Sur ces mêmes tribunes
popu la i res , les c i toyens
s’invectivent, se vilipendent, rin-
cent leur linge sale en public et
se menacent ouvertement pour
un simple désaccord d’opinion.
Les propos venimeux et incen-
diaires tenus par les deux
camps sont condamnables à
tous les égards et témoignent
d’un bas niveau de manque de
classe sociale évident.

Ouvriers sans emplois
contre Retraités tranquillistes,
Environnementalistes inverté-
brés contre Entrepreneurs pro-
pollution, le combat fait rage sur
plusieurs fronts et bien malin
qui peut déceler une tendance
à l’heure actuelle. Car l’heure
est à la tendance, je vous
l’affirme.

Une chose n’est moins
sûre: la Circulaire suivra ce dos-
sier pour vous.

Leird Blast

Chroniqueur judiciaire

Écrasement d’un module
scientifique expérimental

Menaces et représailles

Si vous avez entendu
tout un chacun parler de l’usine
de production de triméthylcholi-
nase d’arbonyle qui projette de
s’installer dans les limites du
quartier Steddenpolth, il y a fort
à parier que vous ayez été appe-
lés à choisir un camp: ceux qui
sont en faveur parce qu’ils veu-
lent des emplois et ceux qui s’y
opposent parce qu’ils sont
retraités et qu’ils veulent la tran-
quillité autour de leur propriété
construite en bordure du parc
industriel.

Dans ce dossier des plus
épineux, on a pu constater que
les besoins des uns font le mal-
heur des autres. En tout cas, la
cause préoccupe tout le
monde. Si bien que l’annonce
d’un vote éventuel pour un
changement de zonage a tenu
notre conseiller de quartier
Beunth Westler éveillé pendant
plusieurs nuits. En effet, le
conseiller Westler a bien du mal
à tempérer les ardeurs des uns
comme des autres, et pour
cause: la virulence des discus-
sions a débordé le cadre négo-
ciatif habituel pour empiéter sur
celui de la diffamation, des
menaces et des représailles.

Le conseiller Westler trouve
épouvantablement inadmis-
sible qu’il soit impossible pour
un résident du quartier de for-
muler une opinion sans qu’on
vienne le menacer sur toutes
les tribunes, allant jusqu’à bri-
ser ses vitres de maison et
mettre le feu dans sa remise. Le

Aucun des seize passa-
gers du module scientifique
expérimental MEKT, en orbite
géostationnaire depuis deux
mois, n’a vraisemblablement
survécu à l’écrasement du labo-
ratoire orbital, qui a décroché
de son orbite par la faute d’une
cause qui n’est pas connue à
l’heure actuelle. Jusqu’à main-
tenant, on ignore encore s’il y a
des survivants. Plus de détails
à venir dans la nécrologie.

Dr. Ilfang Ghergans
Chroniqueur scientifique

Terrorisme de quartier

Un résident du quartier,
Ausleff Pthornton, a tenté de
faire modifier le trajet des élè-
ves de l’école secondaire
Fleckslab afin qu’ils ne passent
plus devant sa propriété, en
menaçant ouvertement de
loger un appel à la bombe, ce
qui a alerté le brigadier scolaire.
Celui-ci a relayé la menace aux
autorités, qui ont provoqué la
fermeture de l’école par pré-
caution, le temps qu’on localise
la provenance de l’appel, un
téléphone situé dans le véhi-
cule de Pthornton. À l’arrivée
des policiers, celui-ci a menacé
de faire exploser sa voiture
p iégée, garée dans son
garage. En confondant le télé-
phone et la télécommande, il
s’est fait exploser devant les
agents, soufflant sa maison du
même coup. Saura-t-on jamais
ce qui lui est passé par la tête?

Leird Blast
Chroniqueur judiciaire

2 ... du Quartier



Papi Bricole a décidé de prendre sa
retraite afin de préserver les deux doigts
intacts qu'il lui reste. L'équipe de rédac-
tion de La Circulaire en profite pour se
renouveler et faire appel à deux pigistes
excessivement doués dans leur domaine
respectif, à savoir un chef cuisinier des
plus réputés, aussi gourmet que gour-
mand, et une horticulteuse aux pouces
verts, c'est le cas de le dire, car elle est
d'espèce reptilienne.

Leurs articles s'alterneront ou se côtoie-
ront au gré des publications à venir et
nous feront découvrir le plaisir de manger
et de cultiver nos aliments, mais aussi
d'apprendre à connaître les plantes
exotiques des mondes extérieurs.

Le chef a bien vouluTrimidi Wilthorieux
nous donner un avant-goût de sa chro-
nique en nous expliquant comment servir
un excellent , mets typique deglasshen
sa région natale sur la planète Bérumia.

«Il faut d’abord se procurer des bananes
bicoluthes de Manora. Elles sont peu
chères, car les Barikans, essentiellement
carnivores, n'en mangent pas; ils ne
cultivent la plante que pour les fibres
naturelles de son feuillage coriace.
Choisissez-les bien bleues, avec la tige
ferme et l'écale fendue, signe de maturité.
Si l'écale n'a pas commencé à fendre, ce
sera peine perdue, à moins de disposer
d'un banc de scie...

Tranchez
vos bananes
écalées en rondelles
minces pour les déposer sur une plaque
graissée à froid à l'huile d'anote. Vous y
saupoudrerez du sucre de canne burienne
selon vos goûts ainsi que du fatrikah à
volonté, on n'en met jamais trop!

Temps de cuisson : 20 minutes au four, soit
le temps de préparation de votre pâte à
crêpes.

Pour chaque banane, il faut 200 ml de farine
d 'u th r ine tamisée , 120 ml de la i t
d'amandines bérumiennes (les meilleures),
un œuf de stralitz battu à la main, une olive
d 'écane mou lue , 20 ml de levure
d'échiandre et un mélange de fines herbes à
votre choix.

Verser votre mixture homogène bien
veloutée dans une casserole pour une
cuisson à feu moyen jusqu'à l'obtention
d'une teinte dorée, puis retirez du feu pour
les empiler.

Vos bananes devraient être cuites, à
présent : retirer du four pour les passer au
mélangeur, jusqu'à l'obtention d'une crème
onctueuse qui se tient.

Vous la déposerez sur vos crêpes pour les
enrouler et y piquer un cure-dents, le temps
que ça fige. Laissez refroidir et servez à
température pièce avec une salade et un jus
de tomates. Ça se coupe au couteau, en
rondelles, ou ça se mange en une pièce,
pour le lunch. Pas moins compliqué que
ça!»

Pour passer une annonce classée ou une
pub dans Circulaire, publiée à deuxLA
numéros par année, adressez-vous au
rédacteur en chef. T.81-953-79080.

En remplacement de papi-bricole,
qui prend une retraite bien méritée,
La Circulaire lance une toute
nouvelle Chronique d'Articulture
qui parle des plantes les plus
bizarres que l'on a découvert aux
con f ins de l 'espace e t une
Chronique Culinaire inspirée et pas
piquée des verres.

Trouvez-nous sur Intersat:
www.rpgtechnotron.ca/htm/circulaire/index.htm

Les conseils de Papi-Bricole



Hoeldith Desharn, bachelière en
psychologie, nous a quitté pour un
meilleur salaire et nous lui souhai-
tons la meilleure des shances avec
son nouvel emploi.

Pour lui céder sa place, la toute
nouvelle section « Place aux gens
du quartier» permet aux résidents et
commerçants de s’exprimer par écrit
sur la place publique.

La Circulaire

***

Grande ouverture le week-end
dernier de la ,Maison gourmande
le nouveau bistro gourmand du
quartier. J’y suis allé faire mon tour
en bon client, question d’inaugurer
la crème-à-hier. J’ai commandé un
verre, il est arrivé vide. J’ai deman-
dé des croustilles au vinaigre, elles
sont arrivées nature. Puis j’ai opté
pour une assiette-repas vers 19h00,
et je n’étais pas encore servi à
23h30. Le boss s’est excusé et m’a
remis un bon d’achat de 5 crédits
impériaux pour mon prochain lunch.
Je le remettrai à la première per-
sonne du singulier qui m’écrira. Je
ne pense pas retourner là.

Stan Wuckle, insatisfait

***

Qui c’est qui a laissé traîner un sac
plein de mouchoirs chiffonnés dans
la salle de cinéma?

Nimmie Dolsin

La Circulaire:
23256 Boul. Steudon
Tankera, 5-227TKGS

***

Je me suis procuré le nouveau livre du
célèbre traducteur stonk Hermann
Tappenbaff et je n’y ai rien compris. C’est
écrit dans une autre langue...

Ménézel Teurk

***

Il faut que le quartier change sa vision.
Les graffitis sur les murs, pi les vitres
cassées, on est tannés. Moué pi mes
voisins on a commencé à planter de la
végétation utile, agréable à voir et à
respirer. Ça agrémente les ruelles, pi nos
soirées d’été entre amis.

Tuck Erglid
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Trouvez-nous sur Intersat:

Place aux gens du quartier HIMMUS
Le savon à vaisselle

qui dégraisse
Le savon à vaisselle

qui dégraisse
Offert dans un grand choix de couleurs qui
s’harmonisent avec
votre décor!
Nombreux formats
disponibles!
Contenants épurés.

Cette place vous revient,
Occupez-la!


