
Langue des OC no 25 – Car-nanar-val 
 
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. Delémontains, signez le  référendum communal "Ciné qua NON" 
2. Prince de Carnaval un jour, prince de Carnaval toujours 
3. La langue des OC  a un an 
4. Annonces gratuites pour choses du même adjectif 
5. Moins! no 10 est paru 
6. Adieu Alain Resnais 
7. Pièces jointes 
8. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. Delémontains, signez le référendum communal "Cin é qua NON"  
  
Le 24 février dernier, le Conseil de Ville delémontain a accepté d’allouer un crédit de 500'000.- pour 
aménager et agrandir un parking, près de la Croisée des Loisirs, qui sera principalement destiné aux 
probables clients du futur cinéma multiplexe. 
La belle affaire… voilà que les contribuables de Trisville vont sponsoriser... une entreprise privée 
(Cinepel , aussi appelée Cinevital  en allemand: www.cinevital.ch), semble-t-il nettement orientée vers 
le divertissement cinématographique. 

* 
Imaginons… 
Il y a de maigres chances à nos yeux que Cinepel attire 200'000 spectateurs par année, comme elle 
l’escompte pour parvenir à un seuil de rentabilité. Les premiers mois, ça peut marcher, au vu de 
l’attrait irrésistible qu’exerce n’importe quelle nouveauté sur moult Béotiens. 
Mais après… 
Le Lido risque de souffir, et sa fin abrupte est sérieusement à envisager. 
Mais encore après… 
Nous doutons fort que Cinepel parvienne à atteindre ses objectifs à long terme – elle a déjà bien du 
mal maintenant: 
http://www.canalalpha.ch/actu/chez-cinepel-la-manivelle-tourne-les-bobines-couinent 
On pourrait ainsi dans quelques années se retrouver avec… une salle en moins. 

* 
Delémontaines, Delémontains, réagissez. Signez et faites signer le référendum "Cine qua NON ", 
afin qu’une dépense d’un demi million soit soumise en votation populaire. 
  
Vous pouvez d’ores et déjà le signer ici: 
- Au cinéma Lido , rue Pré-Guillaume 
- Au Campus , avenue de la Gare 
- Au D’lem , avenue de la Gare 
- À la Cave à mines , rue de Chêtre 8 (juste au-dessus de la porte aux Loups, au sous-sol) 
  
(D'autres lieux pourraient s'ajouter dans le futur: signalez-les!) 
  
Vous pouvez aussi imprimer la feuille de référendum jointe au présent courriel (pas besoin d’imprimer 
l’argumentaire au verso), et nous la retourner à l’adresse indiquée. 
  
Vous pouvez enfin passer au centre d’impression Le Pays, à la ruelle de l’Écluse, et obtenir une feuille 
recto-verso d’excellente qualité pour -.30 (c’est ouvert de 8h à 12h et de 13h30 à 17h du lundi au 
vendredi). Le Pays a le fichier, n’amenez rien. 



  
Aidez-nous à vous aider!  
  

Le comité référendaire (composé de cinq personnes n’ayant jamais appartenu à un parti politique). 
  

  
2. Prince de Carnaval un jour, prince de Carnaval t oujours  
  
Notre zouave ouine-ouinesque de bailli a été prince de Carnaval en mars 2000. Retrouvez-le sur son 
trône paradant comme un coquelet sur l’affiche jointe… Mais quand arrêtera-t-il de tourner dans des 
nanars (un nanar est un navet de film, pour ceux qui l’ignoraient)? 
(image extraite d’un film figurant sur www.carnaval-delemont.ch) 
Certains se souviennent qu’à cette occasion, il avait eu le toupet d’engager des gorilles pros (!), qui 
avaient exercé des violences sur des femmes des Funambules qui voulaient… faire un coup d’État 
carnavalesque! 
  
  
3. La langue des OC  a un an  
  
Le 10 mars 2013, après onze ans de silence, je balançais par courriel le tout premier numéro de ma 
Langue des OC. Il n’y avait alors qu’environ 450 "abonnés". Retrouvez ce no 1 dans la pièce jointe. 
  
Note: CarPostal a fait encore pire tout récemment. Un horrible car puissamment "décoré" roule autour 
de Delémont ces temps, avec une image ressemblant à ceci: 
http://www.sbb.ch/en/leisure-holidays/events/sports-events-races.angebotdetail.veranstaltungen-
sporteventslaeufe-air14_flugshow.html?WT.i_marketingurl=en/air14 
  
On a l’impression de grimper dans un Gripen en prenant le car… Écrivez pour vous plaindre, ici: 
carpostaldelemont@post.ch 
  
Le ROC-Jura s pourrait se manifester, non? 
  
  
4. Annonces gratuites pour choses du même adjectif  
  
Annoncez-moi vos trucs gratos (se déroulant dans les Juras) disons au moins deux à trois semaines à 
l’avance, et je vous les passerai dans cette rubrique… 
  
  
La Cave à mines se délocalise à Moutier  
  
Samedi 15 mars 2014, soirée "Rap Conscient Night " au Pantographe , à Moutier. 
https://www.facebook.com/events/637282999661082/ 
  
Avec: 
  
Le Cercle Collectif  (Rap Conscient) 
http://www.youtube.com/watch?v=4Pk7d-bcjjk 
  
La K-trième Dimension  (Rap Conscient) 
http://www.youtube.com/watch?v=9xNJbVIdyJE 
  
Dok Bad  (Voyageur Rap) 
https://www.facebook.com/DokBad?fref=ts 
  
  



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 
  
  
La décroissance débarque au SAS!  
  
Enfin! André et Guillaume ont toujours l'excellente idée d'organiser un "cinoche 100% gratos" (comme 
d'hab') au SAS, le dimanche 30 mars 2014.  
Vous pourrez notamment reluquer à l'oeil l'excellent documentaire Prêt à jeter , consacré à 
l'obsolescence programmée (thème bien évidemment très cher aux objecteurs de croissance). 
Deux autres films seront projetés. Programme complet sur le papillon joint. 
  
  
5. Moins!  no 10 est paru  
  
Eh oui! Le numéro 10 de l’excellent bimestriel romand d’écologie politique est en vente dans nos 
kiosques depuis quelques jours. 
Thème du mois: L’aliénation publicitaire. 
http://www.achetezmoins.ch 
  
  
6. Adieu Alain Resnais  
  
Un film que j’avais adoré, de cet immense réalisateur français récemment décédé: 
https://www.youtube.com/watch?v=FQcC-VB_W-s 
  
C’est là que j’avais découvert Henri Laborit , devenu par la suite mon écrivain préféré (il y joue son 
propre rôle). 
  
  
7. Pièces jointes  
  
Texte et argumentaire (recto-verso) du référendum "Ciné qua NON": RéférendumParking.pdf 
Affiche de soutien du référendum: NONParking.pdf 
Revue de presse au sujet du référendum: RevuePresse.pdf 
Prince de Carnaval: KohlerPrinceCarnaval.pdf 
Le premier numéro de la La langue des OC: LangueOC01.pdf  
Papillon du cinéma au SAS le 30 mars: SAS_Cinoche_20140330.jpg  
  
  
8. @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: 1362 exemplaires 
Prix: pas de ça chez nous – vive les actes gratuits! 
Cadence de parution: généralement environ deux fois par mois. Ça dépend… 
  
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) 
8 et 9 mars 2014. 
  
 


