
Langue des OC no 23 - Gratiferia d'hiver 
 
Salut à toutes et à tous, 
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le sign aler pour ne plus recevoir les prochains 
numéros.  
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Bonne lecture! 
  
  
1. Gratiferia d’hiver  
  
La prochaine gratiferia de Delémont se tiendra dans le hall couvert du Collège le samedi 1 er mars, 
de 10h à 18h . Venez nombreux à ce marché gratuit! Aidez-nous à promouvoir la gratuité en rejoignant 
le groupe Gratiferia Jura  – envoyez un courriel à gratiferia.jura@gmail.com. 
  
https://www.facebook.com/pages/Gratiferia-Jura/422742524463637 
http://gratiferiajura.wordpress.com 
  
  
2. Et sang chaud pensa  
  
Le seul fait de rêver est déjà très important 
Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir 
Et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns 
Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut aimer 
Et d’oublier ce qu’il faut oublier 
Je vous souhaite des passions 
Je vous souhaite des silences 
Je vous souhaite des chants d’oiseau au réveil 
Et des rires d’enfants 
Je vous souhaite de résister à l’enlisement 
À l’indifférence, aux vertus négatives de notre époque 
Je vous souhaite surtout d’être vous. 
  

Jacques Brel 
  
Un autre morceau de L’homme de la Mancha: 
https://www.youtube.com/watch?v=5O2SSco5BKQ 
  
  
3. Annonces gratuites pour choses du même adjectif  
  
Et hop! Voici une nouvelle rubrique permanente. Annoncez-moi vos trucs disons au moins deux à trois 
semaines à l’avance… 
  
  
Drinker’s Soul au Zeus  
  



Ce trio composé de Daniel Chariatte, Kiki Rais et Diego Rapacchietti se produira vendredi 7 février 
au Zeus  (rue de la Préfecture à Delémont), de 22h à 03h . 
Blues-rock des ‘70s qui va vous faire transpirer des aisselles. Ça va suer! 
  
  
Soirées à la Cave à mines  
  
22 février: chanson et rock / avec Michel Martinoli, Stefani, Captain Nanette et Pression. 
15 mars: rap. 
http://www.youtube.com/watch?v=oQ9rjgoy41A&feature=youtu.be 
  
Comment? Vous ne connaissez pas la Cave à mines? Le seul centre alternatif qui reste à Delémont! 
Entrée libre, bières vraiment pas chères, on peut fumer et y a pas d’agents de sécurité. 
C’est au-dessus de la porte aux Loups, ici: 
http://map.search.ch/delemont/rue-de-chetre-8 
  
(C’est au SOUS-SOL) 
  
  
Cinoche au SAS  
  
Ça se passe les derniers dimanches du mois, et c’est à mes yeux les meilleurs trucs de feu le centre 
alternatif delémontain. Bravo à André et à Guillaume pour leur boulot très sympa! 
Le 23 février, venez beuyer deux films de Jean-Pierre Melville : à 17h Le cercle rouge  et à 20h30 Le 
samouraï . 
C’est toujours 100% gratos, saperlipopette! 
http://www.sasdelemont.ch 
Papillon en PJ. 
  
  
Marcus Moser Latin Spirit au Pantographe  
  
Dimanche 23 février 2014 17:30  
Ce projet est le résultat de l'affection de longue durée du guitariste biennois Markus Moser pour le 
jazz latin. Ses compositions reflètent la culture afro-cubaine et latino-américaine en conjonction avec 
le jazz européen et contemporain. Il s'entoure pour l'occasion de musiciens de haut niveau, originaire 
des quatre coins du monde. 
  
Marcus Moser guitar (Suisse) 
Juan Munguia trumpet (Cuba) 
Silvano Borzachiello drums (Italie) 
David Brito doublebas (Venezuela) 
Cosimo lampis trumpet (USA) 
  
http://www.mx3.ch/artist/marcusmoserlatinspirit 
http://www.markus-moser.ch/site/latinspirit.html#!untitled/cadp 
 
Le Pantographe , un endroit vraiment chouette de chez chouettes, où ça hulule un max: 
Collectif pour la Culture 
Pantographe 
Rue Industrielle 123 
2740 Moutier 
032 493 55 20 
www.pantographe.ch 
info@pantographe.ch 
  
4. Prochaine réunion du ROC-Jura s 
  
Samedi 15 février 2014, dès 17 heures, à la brasser ie des Deux-Clefs, à Porrentruy.  
http://tel.local.ch/fr/d/Porrentruy/2900/Brasserie/des-Deux-Clefs-lKXeYy2egotolZzfQm8sXw 



Ouvert à toutes et tous. 
  
Vous pouvez rejoindre les 67 membres du ROC-Jura s, en m’envoyant vos prénom, nom, adresses 
postales et de courriel. Il n’y a pas de cotisation (pour l’instant du moins…). L’unique condition est 
d’accepter le manifeste du ROC-Suisse , qu’on peut lire ici: 
http://decroissance.ch/manifeste-du-roc-suisse 
  
  
Affiche téléchargeable ici: 
http://decroissance.ch/roc-juras 
  
  
5. Ciao Cavanna  
  
"Quand on aime, on a toujours vingt ans. Quand on s e branle, on en a toujours douze".  
Il avait un sacré (!?!) sens de la formule, ce fichu Rital athée fondateur du sublime Hara Kiri , qui m’a 
"bercé" pendant des lustres. I m’a même fait acheter Charlie Hebdo  pendant trop longtemps… 
L’est plus las. Restent des aphorismes (?) magnifiques. Dont celui-ci, posé avec une couronne sur le 
cercueil de Reiser par une équipe délirante d’intelligence: 
De la part d’Hara Kiri, en vente partout.  
  
Tout fout l’camps. Y’a bientôt plus que de l’humour à deux balles dans nos feuilles de chou. 
Tchao François.  
  
Et bravissimo à Siné Mensuel  pour ce superbe hommage de février… en vente dans tous les bons 
cercueils – euh non… 
http://www.sinemensuel.com 
  
  
6. Pièces jointes  
  
Nouvelle affiche "Don Quichotte": Quichotte2.pdf 
Affiche de la gratiferia du 1er mars: GratHiver2014.pdf 
Papillon pour cinoche au SAS: SAS_Cinoche_20140223.jpg 
  
  
7. @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 journal électronique. 
N’hésitez pas à me contacter (j’adore ça!), je ferai tout mon possible pour vous répondre rapidement. 
  
Impressum  
  
Tirage: 1320 exemplaires 
Prix: gratos 
Cadence de parution: généralement environ deux fois par mois. Mais ça peut varier… 
  
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) 
6 et 7 février 2014. 


