
Éditorial

Pourquoi il ne se passe jamais
rien dans notre quartier ?

J'entends souvent les gens au
marché, sur la rue, au cinéma, dire que
c'est plate en ville, qu'il ne s'y passe rien.
Pourtant, je reviens du cirque Hauzias,
un spectacle hallucinant, et y'avait tout
juste trente personnes dans les gradins
vides. Il y a eu l'autre fois une fête de
quartier, qui a attiré, incluant le staff, une
quinzaine de participants, sur un
potentiel de dix-neuf mille résidents. La
compagnie de théâtre Bose Karavan est
venue passer trois week-ends au centre-
ville et ils ont tout juste entraîné une
trentaine de badauds dans leurs
différents spectacles interactifs. Même
l'Affoire Enville n'a pas fait mieux avec
ses nombreux manèges, ses clowns et
ses jeux d'adresse. Y'avait pas grande
affluence, je peux vous le dire, car j'y
étais. Hier, j'ai assisté à un événement
organisé par un voisin qui a écrit un livre
de recettes et qui a invité 500 personnes
au lancement, dans l'espoir d'en voir au
moins 100. À peine 35 se sont déplacés
et il a vendu tout juste cinq exemplaires.

Mais kéciquispasse avec le
monde ? Ils ne participent jamais aux
activités et se plaignent qu'il ne se passe
rien! Ou alors, ils pré-jugent par le titre et
l'affiche que ce sera pas à leur goût.

Vous trouvez que les activités
sont peu nombreuses et peu diversi-
fiées, mais c'est tellement dur de vous
faire déplacer que personne n'a envie
d'en organiser ! Vous trouvez toujours
une raison pour pas venir : fait beau, fait
pas beau, fait frette, j'avais de la visite,

ma blonde travaillait, j'étais pas au
courant malgré les affiches dans tous les
commerces et les annonces à la radio et
dans les journaux, j'avais pas de moyen
de transport (mais j'habite à 40 mètres
du lieu de l'événement), j'enterrais un
vieil oncle que je ne visitais jamais, et la
meilleure : le beau-frère du cousin de
l'oncle de mon voisin à qui je ne parle
jamais se mariait… C'est révoltant à la
faim. Un peu de respect, que dieu !

Je connais des gens qui travaillent
d'arrache-mains pour organiser des
événements grandioses que personne
n'ose aller voir de peur de prendre son
pied.

Le monde y sont-tu gênés ?
Laissez-mois vous dire que tous ceux et
toutes ceuses qui se sont cassés l'ayeul
à organiser un truc qui n'a pas levé ne
récidiveront pas. Quant à ceux qui les
ont aidées, ils savent qu'ils n'ont aucune
chance d'attirer du monde alors ils
n'essaient même pas. Résultat : il ne se
passse plus rien en ville. Et c'est de votre
fauthe ! Collectivement.

Alors la prochaine fois qu'un jeune z'ailé
qui a oublié de s'en rappeler tente
d'outrepasser le je-m'en-foutisme
général et organise un événement,
forcez-vous donc pour y aller ! Mettez-y
la même ingéniosité que vous déployez
pour trouver une défaite pour pas y aller,
et trouvez une motivation pour y aller !
Vis risquez d ’avoir du fun et la commune
hauté ne s'emportera que mieux.

Aleq Quinaust
Chroniqueur et éditorialiste
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Les Annonces classées
de toutes sortes pour regarnir
sa cour après une saisie. Tout
es bienvenu: tonneaux de
c h e s s e u g e , c a r c a s s e s
d’appareils, vieux pick-ups,
vélos, tôle et Jean Passe.
T.34.264.89266

Vente de fleurs de jardin:
cultivateur offre fleurs et gazon
pour regarnir terrain après
travaux de terrassement. De
nuit seulement. 1123654 Rang
des Plasques.

Musée des horreurs cherche

Vente de garage: tout le
quart ier sera en grande
effervessence pour sa grande
mégasuperu l t ravente de
garage. Garage non inclus.

Venez chercher de vieux
cossins sortis de la cave d’un
amasseur compulsif: on les
vend à la pelle, à la brouette ou
au conteneur. Prix au kilo,
moitié prix si vendu à la tonne.
Vous ne nous manquerez pas,
c’est dans le hangar !

Brocanteur cherche ferraille

gens pas beaux ou avec
difformités, pour renouveler
s o n p e r s o n n e l .
T.38.366.28746

Restaurant Chez Glabel:
venez manger de la bouillie de
radakk, des binnes au gras et
de la sauce Glabel, ouvert
seulement la fin de semaine,
chansonnier et bière à volonté.
T.38.462.58545

Les Nouvelles...
éjecté le verre d'eau par
accident, la maison étant
entièrement sur le plancher
d e b o i s f r a n c . O u t r e
l'amende, il a donc condam-
n é N e s t o n g l i n k h à s e
soumettre à une probation de
deux ans l'obligeant à garder
la paix, à avoir une bonne
conduite et pendant laquelle il
ne pourra entrer en posses-
sion d'un verre d'eau.

Rappe lons que
Nestonglinkh et sa première
ex-conjointe se disputaient la
p r o p r i é t é d u R a n c h
N e s t o n d i e u u h , s u r l a
péninsule de Strathflow, un
hé r i t age de la fam i l l e
Nestonglinkh depuis douze
générations. Sa seconde ex-
conjointe contestai t sa
contribution à l'essor de son
restaurant le Farrestell, dont
elle a fini par obtenir la moitié
des parts après seulement un
mois de fréquentat ions
régul ières. Quant à la
troisième ex-conjointe, ils ont
vécu ensemble dans la
même maison pendant un
mois, ce qui a donné lieu à un
litige civil titanesque sur le
partage égal de sa valeur
marchande, litige qui n'a pas
encore fait l'objet d'une
entente, au vu de la com-
plexité du dossier.
Situé au centre-ville, le
b â t i m e n t a p p a r t e n a n t

De la graine de bandit :
Raoul Nestonglinkh

coupable de voies de fait
simples

L’homme d ’affaires
b ien connu pour avo i r
défendu ses idéologies
avant-gardistes devant les
élus du conseil de quartier et
pour les violences excessi-
ves commises envers ses
t ro is ex- femmes devra
f i n a l e m e n t p a y e r u n e
amende de 20 créd i t s
impériaux pour des voies de
fait simples infligées au beau-
frère de l'ex-ami de coeur de
sa troisième ex-conjointe.
Au terme d'un procès qui
s'est tenu séance tenante au
cours des six dernières
années, il a en effet été
déclaré coupable d'avoir
lancé un verre d'eau le matin
du 3/22/12955 sur l'homme
qui aidait au déménagement
de son beau-frère, qui
partageait jusque-là la vie de
son ex-conjointe. Cet incident
s'était produit, croit-on, dans
le cadre du conflit rocambo-
lesque et interminable qui
l'oppose à chacune de ses
trois ex-femmes depuis leurs
ruptures survenues successi-
vement à un an d'intervalle.
Le juge Randalll Mistrand n'a
pas retenu sa version des
faits, à savoir qu'il avait
trébuché dans le tapis et

légalement à Nestonglinkh
abrite notamment cinquante
logements, une tabagie, une
piscine intérieure, un spa et
une blanchisserie, tous des
commerces démarrés ou
rachetés par la dame, qui a
porté une plainte formelle aux
pol ic iers pour vio lence
c o n j u g a l e . E n e f f e t ,
Nestonglinkh aurait lâché un
juron et jeté sa fourchette sur
la table dans un geste
d'impatience. Les policiers se
son t empressés de le
menotter et de l'expulser
avec force, lui arrachant ses
vêtements et lui éraflant le
nez sur le trottoir.
Il faut tenir compte que, dans
le passé, l'individu avait à
plusieurs reprises été déclaré
coupable de voies de fait
s i m p l e s s u r s e s d e u x
premières ex-conjointes,
dans le fait d'avoir posé son
index droit sur l 'épaule
gauche de la première, et jeté
un regard menaçant à la
seconde en prononçant les
mots « Ah, maudit ! ».
Auparavant, le scélérat avait
bénéficié d'une absolution
conditionnelle pour avoir
lancé un coussin sur le divan
et avoir éteindu la lumière de
la cuisine en dépit du fait que
sa première ex-conjointe s'y
trouvait toujours.

2 ... du Quartier

Pour annoncer dans notre
Circulaire: T.81.953.79080



Les conseils de Papi-Bricole

Fabriquer une boîte à mal

Salut mes papi-bricoleurs
préférés ! Vos outils n ’ont pas
servi depuis trop longtemps et
cela vous démange ? Eh bien
cette fois nous allons fabriquer
une belle boîte aux lettres pour la
devanture de la maison.

Comme outi ls, nous aurons
besoin d’une scie à métaux, d’une
drill avec mèches et visseuses, de
vis diverses et d’un bon marteau.

D’abord, vous allez prendre du
tuyau de PVC de 8 cm de dia-
mètre, que vous couperez sur une
longueur de 25 à 30 cm. Soyez
original en plaçant deux ou trois
tuyaux en parallèle sur votre mur !

Ensuite, taillez un contreplaqué,
ou une plaque de tôle, de sorte
que sa largeur soit égale à la
longueur de vos tuyaux et sa
hauteur, suffisante pour placer
tous vos tuyaux un au-dessus de
l’autre, en laissant un surplus pour
poser des vis.

Une fois votre plaque taillée,
utilisez la perçeuse pour driller des
trous alignés de manière à pouvoir
visser les tuyaux par l ’arrière, en
plaçant la tête de vis dans le tuyau
et l ’écrou, derrière la plaque de
tôle. Vous pouvez boucher une
extrémité de vos tuyaux avec un
bouchon assorti, fourni par votre
quincaillerie.

Finalement, vissez votre plaque
au mur par les quatre coins et
peignez votre adresse sur l’un des
tuyaux. Le tuyau du bas pourra
porter l’inscription « journaux &
circulaires» et les tuyaux supplé-
mentaires, les adresses de vos
locataires s’il y a lieux.

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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L’équipe de rédacteurs de la
Circulaire, le directeur de la rédac-
tion et les chroniqueurs et journalis-
tes pigistes qui collaborent avec
nous poursuivent inlassablement
leur excellent travail et prennent de
l’esspérience en publiant deux
numéros par année. Adressez vos
questions, commentaires, insultes,
griefs au rédacteur en chef. T.81-
953-79080.



Le courrier du coeur

Par Moneek Klenndon

Bonjour Moneek,

là chsuis tannée: mon
chum me parle pu, il fait juste me
texter. À table, au cinoche et
même au resto, il ne lâche pu sa
bébelle à pitons. Que faire ?

Gellise Benthis

La Réponse de Moneek:

Mon p’tit pot de miel adoré,
matante Moneek est ben com-
p r e n e u s e p o u r c e g e n r e
d’affaires plates. Ton chum, là, il
t’aime pareil. Il a juste une dépen-
dance à sa pitonneuse. Peut-être
qu ’il a besoin d’une thérapie ?

Une chose est sûre, le mal
se répand et il faut faire quelque
chose collectivement, à com-
mencer par exiger que tes invités
ferment leur téléphone en entrant
chez toi. Mais tu dois faire pareil !

Quand on y pense, qu’est-
ce que ça peut faire quand même
que celui qui appelle laisserait un
message pi que tu y répondrais
une heure plus tard, au lieu de tu-
suite ?

On vit dans un air d’instant
tanné, comme le café instantané,
la photo instantanée pi toutes ces
affaires « achetez-tu-suite-pi-
payez-plus-tard». Des plans pour
faire une dépression.
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Pour finir, les désirs sont pas
fait pour être comblés: faut pas
confondre avec les besoins ! Qui
comble ses désirs n’est jamais
satisfait. J’ai lu ça quelque part.

En conclusion, tu peux aider
ton chum en ne répondant pas à ses
textos, et en exigeant qu ’il te parle de
vive voix. Fais pareil avec tes amis, pi
éteins ton téléphone, ça va aider !

Bonne chance, fille...

Moneek

La Circulaire
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Suivez les pompiers en directe du canal-FEU: incendies, interventions de

prévention, entraînement: I.canal-feu.satau Canal-feu

Faillitec

Pour du financement de toutes
sortes ou une consolidation de
dettes, Faillitec vous dépanne !
Avez-vous trouvé votre chèque
cadeau de 5000 ct dans votre boîte
postale ?
Note: l’intérêt de 57% sur une base mensuelle commence à
s’accumuler dès l’encaissement du chèque. La souscription à une
assurance-prêt de 387 ct +5% de l’emprunt, ainsi qu ’à une
assurance-vie de 50 ct par mois est obligatoire. Les frais de crédit à
l'échéance totalisent 1,5 fois la somme empruntée. Faillitec fera
automatiquement appel à une firme externe de recouvrement en cas
de nom paiement d’une mensualité et ce, dès le premier avis.

Prêt auto

Prêt études

Prêt vacances

Près de vous !


