
Langue des OC no 31 
 
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. Delémont: 500'000.- publics pour un parking priv é "à la sauce US"? NON le 28 septembre!  
  
"Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes". 

Bossuet 
  
Monsieur Lambda, automobiliste delémontain, peste au volant de son Alfa contre "ces gros bétas qui 
nous dirigent, responsables des bouchons qui nous saoulent avec leurs interdits à la con". Ainsi 
gémit-il dans sa petite ville en passe de divorcer avec sa campagne, ah là là. Monsieur Lambda est 
pourtant loin d’être idiot, kézako? 
  
Monsieur Lambda fait partie du clan largement décroissant des gens persuadés d’être heureux. 
Normal, il a rien connu d’autre. Enfin il croit. Idée indécrottable, pensée pot de fleur incapable de 
s’arracher de son/sa vase. Ah là là. Monsieur L. ne va pas si bien que ça. 
  

Malaise… il faut se parquer. L. tourne, en rond, carrément. Rien de bleu dans cette fichue zone, 
recommençons. C’est un scandale, hurle-t-il silencieusement. Mine de rien, ça le ronge, ça. 
  

L. est à fond pour le développement de DelemontHollywood.com. Il en a marre de payer tant d’impôts 
pour des (a-)gens qui nous emmerdent, il veut les "partager" avec de nouveaux gogos qui débarquent, 
c’est le seul moyen de pas augmenter la quotité, il en est www.persuade.com. 
  
"Soyons humains, bétonnons pour les accueillir" (il faut bien les loger, hein, ma p’tite dame?). L. est 
intimement convaincu d’être un grand humaniste, ça ne se discute pas (de toutes façons, il risque 
rien, le terrain libre autour de sa villa est hors de prix). 
  
Lambda adore le cinéma, sans complexe, fut-il multi-pop-cornisé. Trisville la carnavalesque va faire de 
l’ombre à Los Angeles, c’est certain. Faut juste y croire. Des centaines de milliers d’êtres plus ou 
moins humains vont bientôt déferler à la Croisée, c’est que du bon pour Delémont. 

* 
Mystère Lambda tourne toujours en rond. Toujours plus. Nous sommes en 2024. Delémont compte 
17'000 habitants à présent. Elle est la ville la plus congestionnée par le trafic automobile de 
Romandie, selon Bilan (qui n’est pas bon). La proximité de l’hôpital du Jura et d’un centre international 
dédié aux loisirs frivoles cause aussi de plus en plus de problèmes. 
  
L. est inquiet. Furtivement, il marmonne (intérieurement, forcément): "je n’aurais peut-être pas dû 
accepter ce crédit pour ce parking (démoli depuis) en 2014"… 
  

Passe un hélicoptère – mais plus personne ne le remarque. 
  
"Et pas moyen de trouver une place de parc avant de rentrer aux urgences à l’hosto, nom de diou!" 

* 
Plus d’infos dans le groupe Facebook www.facebook.com/groups/DelemontStopBeton 



Affiches téléchargeables ici: www.facebook.com/groups/AffichesCalumetStopBeton 
  
  
Dernière minute: Cinévital AG menacée dans son fief  biennois . 
  
"Le nombre de salles obscures est en constante augmentation, contrairement au nombre de clients. 
Bien que la fermeture de cinémas en ville de Bienne ne soit pas à l'ordre du jour, il faut que les 
autorités réagissent, afin que le coeur de la cité seelandaise ne voit pas ses commerces et ses 
animations mourir petit à petit". 
  

Edna Epelbaum 
  
http://www.telebielingue.ch/fr/info-du-10-ao%C3%BBt-2014-0 
  
Pour ceux qui l'ignorent, Madame Epelbaum est la propriétaire de Cinevital AG (société qui envisage 
la construction du multiplexe de la Croisée des loisirs - aussi appelée Cinépel dans la langue de 
Molière). 
http://www.cinevital.ch/ 
  
Remplacez Bienne par Delémont, et cité seelandaise par cité vadaise, et vous obtenez ce que dit le 
comité référendaire Ciné qua Non depuis des mois. Non à un développement aussi boîteux qu'un 
canard!...  
http://www.canalalpha.ch/actu/chez-cinepel-la-manivelle-tourne-les-bobines-couinent/ 
  
Kitag AG est elle contrôlée à 75% par le géant Swisscom. 
  
  
  
2. Fête du don et de la gratuité à Fribourg  
  
Le Réseau Objection de Croissance de Fribourg (ROC-FR) organise une Fête du don et de la 
gratuité , le samedi 27 septembre. Tout d’abord, l’après-midi, un marché gratuit , au Port de Fribourg. 
Le soir un Café-décroissance, c’est-à-dire une conférence-débat, aura lieu à la Maison de Quartier de 
la Basse-ville sur le thème "Éducation et consommation ". Les intervenants, Cristina Tattarletti, 
directrice de l'Association pour l’éducation familiale, et Jacques de Coulon, philosophe, écrivain et 
ancien recteur du collège Saint-Michel, lanceront le débat qui pourra être approfondi par les 
interventions des participants. 
  
Plus d’infos sur le document joint (FeteDonGratuité.pdf ). 
  
www.facebook.com/events/1487672658171104 
  
  
3. Moins!  vient à vous  
  
L’excellent bimestriel romand d’écologie politique Moins!  a deux ans! 
Pour fêter ça, sa rédaction vous propose des rencontres informelles dans des lieux ouverts et 
chaleureux, histoire de discuter de tout et de rien, de partager un bon moment et de tisser des liens. 
Pour commencer, ces rencontres ouvertes à toutes et à tous auront lieu à… 

• Genève, mercredi 8 octobre, 19h, LO’13’TO, rue des Gares 17  
• Fribourg, jeudi 16 octobre, 19h, Le Port, Planche-Inférieure 5  
• Sion, jeudi 20 novembre, 18h, Café Etiks, rue des Châteaux 4 

… et si l’envie vous prend d’en organiser une près de chez vous, contactez-nous! 
  
Moins! 
23, rue des Deux-Marchés 
1800 Vevey 
021 921 62 56 



info@achetezmoins.ch 
www.achetezmoins.ch 
  
  
4. Fête solidaire à Bassecourt le 5 octobre  
  
Dimanche 5 octobre de 10h à 18h  
Halle de gym de l'école primaire de Bassecourt. 
  
Programme: 
10h00 Atelier de jonglage 
11h30 Présentation de notre film sur le sport handicap 
12h00 Repas* 
13h30 Théâtre de marionnettes "La Turlutaine" 
14h30 Basket en fauteuil roulant 
15h00 Atelier de jonglage 
16h30 Le Goûter 
18h00 Clôture de la manifestation. 
  
À toutes heures: 
Maquillage pour enfant 
Présentation de nos projets 
Vente de l'artisanat des personnes handicapées du Burkina Faso. 
  
*Repas: 
Nous vous proposons des lasagnes (aussi pour les végétariens) avec de la salade. 
Il serait préférable de réserver (et plus facile pour nous) au numéro 079 793 7813 (tel ou SMS). 
Des crêpes et des desserts seront en vente toute la journée. 
Nous portons une attention particulière sur l'origine des produits utilisés pour la confection des repas 
et, dans la mesure du possible, dans le choix (proximité et/ou bio) des boissons et des fournisseurs. 
  
En espérant que vous viendrez nombreux vous amuser et nous soutenir par la même occasion. 
Meilleures salutations. 
  
Madeleine Méroz 
  
http://www.handicapsolidaire.ch/manifestations/fete-solidaire 
  
  
5. Annonces gratuites pour choses du même adjectif  
  
Annoncez-moi vos trucs gratos (se déroulant dans les Juras) disons au moins deux semaines à 
l’avance, et je vous les passerai dans cette rubrique… 
Le Café d’Espagne, à Delémont , vous invite au concert de Kiki RAIS 
Venez nombreux – et surtout nombreuses… – le samedi 11 octobre, dès 21 h. 
  
Affiche en PJ. 
  
  
Le Panto, La Cave à Mines & PEG/PLK présentent: 
  
Punk Hardcore Night  
Vendredi 26 septembre, 21h30  
Pantographe, Moutier  
  
Plus d’infos et affiche ici: www.facebook.com/groups/ReseauAJ 
  
  
6. Pièces jointes  
  



Appel à voter non le 28 septembre (paru dans le QJ): SignaturesQJ.TIF  
"Papillon de Fribourg": FeteDonGratuité.pdf 
"Affiche Kiki Rais": EspagneKikiRais.pdf  
  
  
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. 
  
  

Impressum  

Tirage: 1490 exemplaires 
Prix: Kézako? "Prix", dites-vous? Was ist das? What is your langage? Chinois? 
Cadence de parution: Variable, environ deux fois par month. De plus en plus moins, ô yeah!… 
  
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 septembre 2014. 
 


