
La langue des OC no 8 - Vive les actes gratuits! 
 
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. Bientôt un groupe d’objecteurs de croissance dans le Jura? 
2. Gratiferia, ça me dit! 
3. Librairie gratuite à Delémont 
4. Services d’échanges locaux aux Franches-Montagnes 
5. À l’enseigne de la fille sans cœur 
6. Phrase rigolote du jour 
7. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. Bientôt un groupe d’objecteurs de croissance dan s le Jura?  
  
En mars dernier, un "groupe sans nom" a organisé plusieurs manifestations à Delémont, sous l’intitulé 
Sobriété heureuse. Films, conférence et atelier de cuisine sans viande étaient au programme. Ce 
groupe – proche de la thématique de la décroissance – souhaite à présent se structurer. 
Vous êtes conviés à une soirée d’informations vendr edi 14 juin, à 19h15, au centre Saint-
François à Delémont.  
  
Davantage de renseignement ici: 
http://sobriete.jimdo.com 
  
  
2. Gratiferia, ça me dit!  
  
C’est très vraisemblablement sous un soleil magnifique qu’aura lieu la troisième gratiferia du Jura, 
samedi 15 juin, entre 9 h et 18 h.  
Venez très nombreux devant le musée jurassien d’art  et d’histoire!  
  
https://www.facebook.com/pages/Gratiferia-Jura/422742524463637 
  
  
3. Librairie gratuite à Delémont  
  
La gratuité a le vent en poupe, en ces jours troubles où l’argent-roi dévaste le monde. À Trisville, vous 
pouvez obtenir des livres d’occasion sans bourse délier, depuis des années déjà. Et vous pouvez 
aussi en amener! 
Rendez-vous au fond du couloir, au 10 de la rue Pierre-Péquignat (entre la pharmacie Riat et la 
boulangerie Aubry). 
  
  
4. Services d’échanges locaux (SEL) aux Franches-Mo ntagnes  
  
Vous savez cultiver votre jardin, mais ne comprenez rien à la langue de Shakespeare, que votre 
gamin a lui aussi bien du mal à apprendre à l’école? 
Votre voisin ne connaît rien au jardinage, mais maîtrise parfaitement l’anglais? 
Il donne des cours à votre bambin, et en échange vous travaillez dans ses plates-bandes. 
C’est le principe des SEL, dorénavant présents dans plein d’endroits romands. 
Un tel groupe est en formation aux Franches-Montagnes. 
Nous vous en reparlerons quand nous serons parvenus à établir le contact avec ces valeureux 
initiateurs. 



Vive la gratuité!  
  
http://www.rjb.ch/rjb/Actualites/Regionale/20130327-Echanger-des-services-sans-utiliser-d-argent.html 
http://www.sel-suisse.ch 
  
  
5. À l’enseigne de la fille sans cœur  
(Un brin de poésie romande dans un monde de brutes) 
  
Le soir est bleu, le vent du large 
Creuse la mer bien joliment 
Vers le fort montant à la charge 
Galopent ses escadrons blancs. 
C'est n'importe où au bord du monde 
Dont les rues s'ouvrent sur l'infini 
Mais de là, comme la terre est ronde 
On n'voit pas les États-Unis. 
  
Tout l'monde s'en fout, y'a du bonheur 
Y'a un bal chez Rita la blonde, 
Tout l'monde s'en fout, y'a du bonheur 
À l'enseigne de la fille sans cœur 
L'accordéon joue en majeur 
Les refrains de ce vaste monde 
Y'a Rita et ses accroche-cœur 
À l'enseigne de la fille sans cœur. 
  
Dans ce p'tit bar, c'est là qu'elle règne 
On voit flamber sa toison d'or, 
Sa bouche est comme un fruit qui saigne 
Mais on dit que son cœur est mort! 
Pourtant les gars sont là tous drôles 
Les p'tits, les durs, les malabars 
Qui entrent en roulant des épaules 
Y'en a qui sont venus d'Dakar... 
  
Y'en a d'Anvers, y'en a d'Honfleur 
Revenant d'parfois jusqu'au pôle, 
Ils la regardent, c'est tout leur bonheur 
Mais pas un n'connaît ses faveurs. 
L'accordéon joue en majeur 
Tous les airs, les tristes et les drôles, 
Y'a des gars qui jouent leur bonheur 
À l'enseigne de la fille sans cœur! 
  
L'patron connaissait la musique, 
Il aimait le son des écus, 
Il disait à sa fille unique: 
"Fuis l'amour, c'est du temps perdu!" 
Mais un soir la mer faisait rage, 
On vit entrer un étranger 
Aux beaux yeux d'azur sans nuages, 
C'est alors que tout a changé! 
  
Il a r'gardé la fille sans cœur 
Elle était comme un ciel d'orage! 
Quelqu'un a fait : "Y'a un malheur!" 
On entendait battre les cœurs. 
L'accordéon joue en mineur 
Une chanson dans le vent sauvage, 



Y'a une fille le visage en pleurs 
À l'enseigne de la fille sans cœur. 
  
Il a dit : "C'est toi ma divine." 
Elle a dit : "Oui, je suis à toi." 
Elle a pleuré sur sa poitrine 
Il la serrait entre ses bras... 
Les autres alors mélancoliques 
Sont partis avec un soupir. 
Le vent chantait sur l'Atlantique 
Pour ce cœur qui venait d's'ouvrir. 
  
Ils ont filé vers leur grand bonheur, 
Le patron dut fermer boutique, 
On l'a vu boire toutes ses liqueurs 
À l'enseigne de la fille sans cœur! 
Alors l'État, accapareur 
Qu'a jamais eu l'sens du comique 
A mit l'bureau du percepteur 
À l'enseigne de la fille sans cœur (bis)! 

Jean Villard, dit Gilles, 1951 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Villard 
  
Chantée par Edith Piaf: 
http://aglamiettes.canalblog.com/archives/2010/06/29/18459346.html 
  
Chantée par Urfer en 1961: 
http://www.rts.ch/archives/tv/information/carrefour/3439845-albert-urfer-chante.html 
  
  
6. Phrase rigolote du jour  
  
Pour décider, il faut toujours être un nombre impair. 
Mais trois, c’est déjà trop. 

Winston Churchill 
  
  
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 petit journal électronique. 
N’hésitez pas à me contacter (j’adore ça!), je fera i tout mon possible pour vous répondre 
rapidement.  
  
  
Impressum  
  
Tirage: 1092 exemplaires 
Prix: pas vu, pas prix 
Cadence de parution: en gros 2 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) 
13 et 14 juin 2013. 
 


