
Langue des OC no 34 - Joyeuses fêtes! 
 
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. La rédaction de Moins!  en visite à Kohlercity  jeudi 
2. Grand marché de Noël gratuit  samedi 
3. Annonces gratuites pour choses du même adjectif: nuits au Pantographe  et à la Cave à Mines 
4. Pièces jointes 
5. @bonnements et dés@bonnements 
  
Bonne lecture! 
  
  
1. La rédaction de Moins!  en visite à Kohlercity  jeudi  
  
Que Dieu – même s’il n’existe pas – soit loué: la méga(lo)pole en devenir qu’est Delémont  – future 
capitale mondiale de la BD et du cinématograve – recèle encore (miracle!) en son sein flétri des 
bistrots n’ayant pas perdu leur âme (même si c’est très has been, c’t’ attitude-là). 
  
C’est dans l’un d’eux que la rédaction du journal Moins!  plantera bâtons et claviers de pèlerins ce 
jeudi. Youpaïdi, venez surtout nombreuses. Mâles bienvenus quand même, youpaïda. 
  
Viendez donc discuter de tout mais surtout de rien avec (ou contre) une équipe bien lithinée "dans 
toute l’ambiance bistrot" gérée en coup lisse mais de main de maîtresse par une Juliette bien plus 
électrisante qu’un écran plat géant – juré, promis, craché! On s’croira au Cabri ! 
  
  

JEUDI 18 DÉCEMBRE 2014, dès 18h30  
Au D’lem , av. de la Gare 31 – CH -2800 
Delémont  

RENCONTRE-BISTROT avec MOINS! 
  
  
En savoir plus sur Moins: 
www.achetezmoins.ch 
  
Quelques exemplaires du dernier numéro gisent encore àTrisville (kiosque Binet, Coop, kiosque de la 
gare…) 
  
  
2. Grand marché de Noël gratuit  samedi  
  
Un rêve est tout proche: samedi 20 décembre , de 10h à 17h  non stop, au Collège de Delémont  
(avenue de la Gare), bien au chaud, ce qui sera peut-être la plus grande gratiferia de l’Helvétie  (à 
ce jour) vous attend. Refuges anti-médias prévus, foule attendue. 
  
Amenez et prenez ce que bon vous semblera, à l’œil, à l’abri de toute caméra. 
  
Fesses-bookeurs, aimez ceci plein gaz, au passage, et partagez ça plein pot: 



www.facebook.com/pages/Gratiferia-Jura/422742524463637 
  
À samedi, tudiou! Et bouche-à-oreillez-vous en mode turbo les uns les autres d’ici là, crévindiou! 
  
  
3. Annonces gratuites pour choses du même adjectif:  nuits au Pantographe et à la  Cave à 
Mines  
  
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… 
  
  
Ces feignasses d’alternatifs ne m’envoient qu’image sans commentaire. En voici deux en PJ, telles 
que reçues, ça se passe les 19 et 20 décembre au Panto  et à la Cave à mines  de la famille Amstutz. 
  
  
4. Pièces jointes  
  
Soirée au Pantographe  le 19 décembre: Panto19_12_2014.jpeg 
Soirée à la Cave à Mines  le 20 décembre: CaveMines20_12_2014.jpg  
  
  
5. @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: 1483 exemplaires 
Prix: pas vu, pas prix. 
Cadence de parution: Variable, environ deux 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) 
17 et 18 décembre 2014. 
 


