
La langue des OC no 16 - Gratiferia à la gare aux marchandises 
 
Salut à toutes et à tous, 
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le sign aler pour ne plus recevoir les prochains 
numéros.  
  
SOT MAIRE 
  
1. Gratiferia à Delémont le 26 octobre 
2. Tous à Espace Noir à St-Imier le 9 novembre 
3. 24 novembre: la parole à un ancien président du PSJB 
4. Une bière décroissante à Delémont (et à Reconvilier) 
5. Siné Mensuel ne doit pas mourir! 
6. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. Gratiferia à Delémont le 26 octobre  
  
Le groupe Gratiferia Jura organise son 4ème marché gratuit samedi 26 octobre, entre 9h30 et 
17h30, à la gare aux marchandises de Delémont. 
(Re)découvrez les délices de l’acte gratuit! 
Amenez les objets (en bon état) dont vous voulez vous séparer, et servez-vous des objets qui vous 
intéressent (ce n’est PAS du troc: vous pouvez repartir les bras chargés sans avoir rien amené). 
Caritas Jura embarquera en fin de journée les invendus – oups! pardon! les indonnés… 
  
Affiche en PJ. 
  
  
2. Tous à Espace Noir à St-Imier le 9 novembre  
  
Le ROC-Jura s (Réseau Objection de Croissance du Jura bernois et du canton du Jura), récemment 
constitué à Saignelégier, vous invite à participer à sa 3ème réunion publique, ouverte à tous. 
Celle-ci aura lieu le samedi 9 novembre, dès 16 heu res, à Espace Noir, à St-Imier.  
  
Vous pouvez aussi d’ores et déjà rejoindre nos 57 m embres par retour de ce courriel, en nous 
indiquant vos prénom, nom, adresse postale et de co urriel (et éventuellement votre numéro de 
téléphone).  
  
L’unique condition est d’accepter le manifeste du ROC-Suisse, que vous pouvez lire ici: 
http://decroissance.ch/manifeste-du-roc-suisse 
  
Il n’y a pas de cotisation. 
Au plaisir de vous voir nombreux dans le si joli Erguël… 
  
Affiche en PJ ("Ombre.pdf") 
  
  
3. 24 novembre: la parole à un ancien président du PSJB  
  
Lisez l’intéressante brochure de Frédéric Charpié, des Reussilles (commune de Tramelan) – autre 
pièce jointe (PJ) à cet envoi. 
  
Si vous préférez la musique, voici une superbe chanson de Gilbert Bécaud, qui me fait penser à notre 
réserve d’Indiens: 
https://www.youtube.com/watch?v=JEtdpTi1Smk 
  
… et en PJ, une énième affiche de Calumet qui l’illustre. 



  
  
4. Une bière décroissante à Delémont (et à Reconvil ier)  
  
Je cède illico la parole à Léo, l’un des jeunes brasseurs de la Blanche Pierre: 
  
Initiative de trois jeunes idéalistes merdouilleurs, la brasserie Blanche Pierre a officiellement ouvert 
ses portes fin mars 2013 à Delémont. La première et – pour l'instant – unique recette que nous avons 
développée est une cuivrée bien malteuse que nous produisons à raison d'environ 250 bouteilles de 
33cl par mois. 
Nous vendons nos bières en vente directe et lors d'événements ponctuels. Elle est également depuis 
peu disponible au restaurant du Werdtberg à Reconvilier et nous allons bientôt commencer d'abreuver 
le SAS de temps en temps. 
L'idée qui nous unit et qui donna naissance à la brasserie est de vouloir se rapprocher d'un mode de 
vie plus sain et convivial, plus proche de l'humain et de son écosystème que ce que propose le 
système actuel. Pour ce faire, nous croyons en le retour à la terre, en la diversité des productions 
artisanales, en l'ouverture culturelle, en la nécessité et l'efficacité des structures non-hiérarchiques, en 
une consommation raisonnée et responsable, en la joie de vivre et tout ce genre de machins-trucs. 
Nous pensons qu'en étant un nombre suffisant de personnes à mettre nos compétences et notre 
énergie en commun, il est possible de développer une société parallèle et fièrement marginale ici-
même. Cela n'induit pas l'isolement mais bien plus la communication et la mise sur pied de structures 
nouvelles qui appelleront à un changement général de société. Autrement dit, nous croyons que 
l'autogestion est possible et magnifique. Nous œuvrons chaque jour pour y aboutir en développant 
toutes sortes d'idées et de projets dont la brasserie fait partie et dont la liste serait trop longue pour la 
communiquer dans ce qui demeure une publicité pour notre entreprise capitaliste. 
Vous aurez donc compris que la brasserie n'est pas qu'une brasserie, mais également une vitrine et 
un vecteur de communication et d'échange pour nos idées. Donc, amateurs de bière ou non, sentez-
vous libre de venir découvrir la brasserie et déguster une de nos bières en lisant le journal " Moins ! " 
ou en échangeant quelques réflexions saugrenues. Nous offrons également volontiers du sirop ou de 
l'eau, bien entendu. 
 
Brasserie Blanche Pierre 
Blanche Pierre 34 
2800 Delémont 
Ouvert chaque premier samedi du mois de 15h à 19h et les jours de brassage de 11h à 19h. 
Prochaine ouverture ce samedi 19 octobre de 11h à 19h. 
4.-chf / bouteille de 33 cl 
C’est ici: 
http://map.search.ch/2800-delemont/rue-de-blanche-pierre-34 
  
  
5. Siné Mensuel ne doit pas mourir!  
  
Saperlipopette! Mon journal préféré (sans pub, faut-il le dire?) est en péril! 
Infos ici: 
http://form.dolist.net/o/?s=2390-18339-7956-75f786a3&v=1 
et ici: 
http://www.sinemensuel.com/ 
  
  
Achetez donc le numéro de novembre (en vente dans quelques jours dans la plupart des bons 
kiosques de par ici), c’est malheureusement nom de diou peut-être le dernier. 
  
Et Mix et Remix est nettement meilleur là-dedans que dans le torchon lausannois "La Matin" ! 
  
  
6. @bonnements et dés@bonnements  
  
Vous pouvez cesser à tout moment de recevoir La langue des OC en m’écrivant simplement un 
courriel (ne m’engueulez pas trop, s’il vous plaît, je suis un être sensible ;-). 



Si vous désirez la recevoir à une autre @dresse (par exemple non professionnelle), signalez-le moi 
(en indiquant bien l’ancienne @dresse à biffer et la nouvelle). 
Si vous désirez qu’un(e) de vos ami(e)s la reçoive aussi, indiquez-moi les prénom, nom, localité de 
domicile et @dresse de courriel de ladite personne. 
Toutes ces informations ne seront divulguées à personne, et les destinataires seront cachés lors des 
envois de mon petit journal électronique.N’hésitez pas à me contacter (j’adore ça!), je ferai tout mon 
possible pour vous répondre rapidement. 
  
  
Impressum  
  
Tirage: 1235 exemplaires 
Prix: pas de ça chez nous!! 
Cadence de parution: environ deux fois par mois. 
  
Tous droits de reproduction et de rediffusion libre ment encouragés dans tous les pays, y 
compris ceux de feu l’URSS.  
  
Calumet, 
Militant indépendant et bavard de Delémont (demi-canton du Jura) 
  
24 et 25 octobre 2013. 
 


