
Langue des OC no 26 – Delémont, stop béton! 
 
Salut à toutes et à tous, 
  
Si ce courriel vous importune, prière de me le signaler pour ne plus recevoir les prochains numéros. 
  
SOT MAIRE 
  
1. Delémont, stop béton: non à un crédit d’un demi million payé par les contribuables pour un parking 
à usage privé! 
2. Delémont, stop béton: la ville de Delémont n’est pas une agence immobilière! 
3. Offensive Facebook 
4. Nouveau bistrot alternatif et explosif à Delémont 
5. Annonces gratuites pour choses du même adjectif 
6. Pièces jointes 
7. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. Delémont, stop béton: non à un crédit d’un demi million payé par les contribuables pour un 
parking à usage privé!  
  
817 Delémontain(e)s ont signé le référendum "Ciné qua NON", déposé le 7 avril. Ces citoyen(ne)s 
nous ont permis de convoquer prochainement (peut-être en septembre?) le corps électoral 
delémontain pour le fameux crédit de 500'000 de nos ronds pour aménager le "parking-multiplex". 
  
Ce qu’en ont dit les médias régionaux: 
  
Fréquence Jura, 8 avril 
www.rfj.ch/rfj/Actualites/Regionale/20140408-Le-multiplexe-devant-le-peuple.html 
  
Canal Alpha, 8 avril 
www.canalalpha.ch/actu/les-delemontains-voteront-sur-leur-cinema 
  
  
À noter que ces deux médias se trompent lorsqu’ils affirment que le peuple se prononcera sur un 
cinéma. Le comité référendaire a toujours dit qu’il n’était pas opposé au multiplex. 
  
La télé romande a aussi consacré une petite émission à ce sujet, le 28 avril: 
http://www.rts.ch/video/info/couleurs-locales/#/video/info/couleurs-locales/5808062-ju-les-citoyens-de-
delemont-ont-dernierement-conteste-plusieurs-projets-de-developpement.html 
  
Mon tout premier passage à la télé ne restera pas inoubliable... (j'ai été beaucoup trop coupé!) Ça ne 
me donne pas du tout envie de recommencer! (en plus, j’aime pas ça, n’étant absolument pas comme 
certains politiciens qui font tout pour s’exhiber devant une caméra). 
  
Nous reparlerons bien évidemment amplement de ce sujet d’ici quelques mois, lors de la campagne. 
Nous vous invitons par ailleurs à rejoindre le groupe Facebook "Delémont, stop béton", où ce sujet est 
déjà un peu développé. C’est ici: 
www.facebook.com/groups/DelemontStopBeton 
  
  
2. Delémont, stop béton: la ville de Delémont n’est  pas une agence immobilière!  
  
Le 18 mai, le corps électoral delémontain se prononcera sur la vente de deux immeubles appartenant 
à la commune. Nous vous invitons à voter deux fois NON! Les personnes de condition modeste 
pourront grâce à votre vote plein d’humanité continuer d’habiter dans des appartements à loyer 
modéré. Montrez que vous n’êtes pas un apôtre de l’infect "Dieu du Marché" qui pourrit tout dans ce 
bas monde… 



En pièce jointe, découvrez une affiche que mes finances extrêmement précaires ne me permettent 
pas d’imprimer (et je n’ai trouvé aucun parti prêt à dépenser une petite somme pour m’aider). Chienne 
de vie. 
Ce sujet est aussi évoqué dans le groupe "Delémont, stop béton". 
  
  
3. Offensive Facebook  
  
Je me suis mis à Fesse-bouc tout récemment. Aidez-moi à agrandir ma portée en cliquant 50 fois sur 
"J’aime" sur l’un des sujets figurant dans une page – voire – c’est encore mieux - sur la page "Calumet 
de Delémont"… 
Vous pouvez aussi rejoindre l’un des nombreux GROUPES associés , ou le quitter si un ami vous y 
a inclus et qu’il ne vous convient pas (beaucoup l’ignorent, mais il est IMPOSSIBLE "d’inviter un ami à 
rejoindre un GROUPE" (comme on peut le faire avec une PAGE, qui fonctionne très différemment). 
Alors, si vous n’êtes pas content, plaignez-vous auprès de Fesse-bouc, je n’y peux rien, sapristi! 
  
La page "Calumet de Delémont" est en quelque sorte un "menu d’entrée" permettant d’accéder à 
divers groupes. Elle est ici: 
www.facebook.com/CalumetDelemont 
  
  
Parmi les groupes associés, on trouve notamment: 
  
"Moutier, terre jurassienne"  
www.facebook.com/groups/MoutierTJ 
Groupe bien entendu créé dans l’optique de la future votation sur l’appartenance de la cité prévôtoise 
au canton du Jura. Il est très probable que "MTJ" existera aussi de manière non virtuelle 
prochainement, quelques personnes y travaillent déjà… 
  
"Réseau alternatif jurassien"  
www.facebook.com/groups/ReseauAJ 
  
Groupe destiné aux personnes intéressées par la culture et les lieux alternatifs dans le canton du Jura 
et dans le Jura bernois. Ce groupe est lui aussi en train de se constituer "dans la réalité". Nous en 
reparlerons prochainement… 
  
  
4. Nouveau bistrot alternatif et explosif à Delémon t 
  
La Marmite à clous  ouvre ce vendredi 9 mai, à 16h30! Venez découvrir ce nouveau lieu alternatif, à 
qui nous souhaitons une vie pleine de richesses (non matérielles) et de surprises sympathiques. 
Papillon en pièce jointe. 
  
  
5. 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 de nouveau à Moutier. 
Vendredi 9 mai, nouvelle soirée des "punks de Trisville" au Pantographe , à Moutier. Dès 21h. 
  
Plus d’info ici: 
www.facebook.com/pantographe.ch 
  
À noter que l’humoriste d’origine béninoise THIMOTHÉE LOHOU, qui habite à Delémont, se produira 
entre les différents concerts. Thimothée est un gars très sympa, également membre du collectif 
Gratiferia Jura. Vous pouvez l’écouter sur RFJ parler des gratiferias ici: 
www.rfj.ch/rfj/Programmes/emissions/La-Matinale/Une-gratiferia-samedi-a-Delemont.html 
  



  
  
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 
  
 
6. Pièces jointes  
  
Affiche décalée: OnConnaitMarat.pdf (comprenne qui pourra!) 
Affiche La ville de Delémont n’est pas une agence immobilière: 2maisons.pdf 
Papillon d’ouverture de la Marmite à clous: OuvertureMarmite.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: 1393 exemplaires 
Prix: Gratte, os! 
Cadence de parution: Variable, 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) 
  
7 et 8 mai 2014. 
 


