Destins
DÉC È S

DISTRICT DE DELÉMONT
Pierre Joliat, dans sa 92e année, à
Corban; Yvette Kammermann, à
l’âge de 69 ans, à Courfaivre; Jean
Knecht, dans sa 91e année, à
Delémont; Michel Montavon, dans
sa 87e année, à Boécourt; Odette
Juillerat, dans sa 80e année, à
Delémont; René Theurillat, dans sa
93e année, à Delémont; Germaine
Bacon, née Pape, dans sa 94e année,
à Delémont; Nicole Bélat, à l’âge de
56 ans, à Delémont.
DISTRICT DE PORRENTRUY
Renée Maire-Stücker, dans sa 78e
année, à Vendlincourt; Pierre
Cardoso, à Boncourt; Jean-Pierre
Kersten, dans sa 80e année, à
Miécourt; Jacques Villard, dans sa
68e année, à Damvant.
DISTRICT DE MOUTIER
Jean-Pierre Stebler, dans sa 67e
année, à Pontenet; Hélène Chatelain,
née Vuilleumier, dans sa 95e année,
à Moutier; Jean-Willy Houriet, dans
sa 80e année, à Tavannes; Irmin
Mosimann, dans sa 76e année, à
Bévilard; Gertrude Glardon, née
Andres, dans sa 94e année, à
Tavannes; Jean-Philippe Frauchiger,
dans sa 65e année, à Reconvilier.
DISTRICT DE COURTELARY
Assunta Racine, née Montagner,
dans sa 87e année, à Saint-Imier;
Jacques Rüegg, dans sa 86e année, à
Saint-Imier; Francis Perrin, dit
«Gogo», dans sa 65e année, à Les
Reussilles; Jeannette Tschanz, née
Barfuss, dans sa 77e année, à Les
Prés-de-Cortébert; Willy Liechti, dans
sa 84e année, à Corgémont.

A

M É DI T E R ...

«Se taire et écouter, pas un être sur
cent n’en est capable, ne conçoit
même ce que cela signifie.» Samuel
Beckett
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Horoscope chinois du 24 au 30 décembre 2015
Rat

Buffle

Tigre

Lapin

1924-36-48-60-72-84-96-2008

1925-37-49-61-73-85-97-2009

1926-38-50-62-74-86-98-2010

1927-39-51-63-75-87-99-2011

Ce ne sera pas le moment de vous contrarier, car vous ne serez
pas à prendre avec
des pincettes ! Si vos
enfants se montrent
capricieux ou que vos
parents s’avisent de
vous donner des leçons de morale, il y
aura du conflit dans l’air.
Plutôt irritable dans le cadre de votre
travail, vous devrez vous maîtriser
afin d’éviter des querelles inutiles.
Vous aurez parfois l’esprit tatillon, et
votre entourage aura du mal à le supporter. Evitez les engouements aussi
bien que les partis pris dans tous les
domaines.
Votre vie conjugale devrait se dérouler sous les meilleurs auspices, vous
apportant tendresse, complicité et
sensualité.

Non seulement vous
aurez des idées à la
pelle mais vous saurez également les
concrétiser et mener
vos projets à terme.
Donc, aucun risque
de dilettantisme ou
d’amateurisme à craindre cette semaine.
Soumis à une tension nerveuse accrue, vous risquez d’avoir des réflexes
désordonnés qui pourraient donner
lieu à des maladresses gestuelles ;
soyez donc très prudent dans vos déplacements et dans la conduite automobile. L’excès de tension impliquera aussi une tendance à l’intransigeance et un désir parfois non dissimulé d’engager l’épreuve de force inutilement.

Belles perspectives !
Vous bénéficierez de
circonstances favorables et vous ne risquez
donc pas de voir vos
projets retardés par
des contretemps de
dernière minute. De
plus, loin de douter de vos capacités, ce
qui vous arrive parfois, vous défendrez
vos idées et vos projets avec beaucoup
de vigueur. Et vous bénéficierez d’un jugement particulièrement sûr.
Avec vos amis, n’échangez que des propos optimistes, propres à les rassurer, et
ne vous laissez pas investir par leurs
projets personnels.
Votre énergie et votre vitalité seront en
hausse, à un point tel qu’elles pourraient même, à certains moments, vous
déborder.

A l’horizon, un nouveau rythme de vie,
des rencontres riches
et
épanouissantes
avec des personnes à
la forte personnalité,
issues de milieux très
divers.
La période sera, pour certains, marqué
au bureau ou à l’usine par des contraintes momentanées ; et pour d’autres, par
une accélération assez déstabilisante
des événements.
Vous pourrez nouer de multiples liens
ces jours-ci. Mais efforcez-vous de faire
un choix sévère dans vos relations.
Eliminez impitoyablement celles qui
vous paraissent trop envahissantes ou
intéressées. Pensez à protéger votre jardin secret et vos intérêts, cela est souhaitable et n’a rien à voir avec l’égoïsme
ou la méfiance.

Dragon

Serpent

Cheval

Chèvre

1928-40-52-64-76-88-2000-2012

1929-41-53-65-77-89-2001-2013

1930-42-54-66-78-90-2002-2014

1931-43-55-67-79-91-2003-2015

Un nouveau cycle
s’ouvrira devant vous.
Prenez donc votre
courage à deux mains,
motivez-vous un peu
plus que d’habitude, et
ne pensez qu’à mettre
en place de nouveaux
projets. Tout ce qui concerne le passé
devra être soigneusement rangé dans
un tiroir : cela vous permettra de vous
tourner vers le futur.
Réfléchissez bien avant de vous lancer
dans des investissements importants et
de prendre des engagements commerciaux que vous n’êtes pas absolument
sûr de pouvoir honorer. Méfiez-vous
plus que jamais des propositions alléchantes qu’on pourrait vous faire.
Vous saurez vous mettre à l’abri des
tempêtes au lieu de les provoquer

Les relations humaines et les liens d’amitié seront importants.
Ils vous feront beaucoup bouger et sortir
de votre contexte habituel. Vous aurez probablement l’occasion
de faire une rencontre nouvelle qui se
consolidera rapidement et ouvrira la
voie à des développements heureux.
Cette relation vous apportera beaucoup
de satisfactions, à condition de vous
montrer plus ouvert et moins axé sur
vos petites habitudes. Un voyage au
cours de cette période vous ouvrira de
nouveaux horizons.
Ce sera le moment de foncer et de faire
fructifier vos acquis professionnels en
leur donnant une base de durée et de
stabilité.

Tâchez de vous concilier les bonnes volontés et ne fuyez pas
vos responsabilités ;
cela vous permettra
de faire régner la
concorde autour de
vous et éventuellement de rectifier une situation compromise.
Vous aurez par moments l’impression d’être incompris par votre entourage familial et professionnel.
N’en faites pas toute une histoire et
ne laissez pas cela vous affecter. Avec
le temps, les choses se décanteront,
et votre problème vous paraîtra tout à
fait négligeable.
Une semaine prometteuse et haute
en couleur côté cœur. L’amour se présentera sous les plus heureux auspices.

Bénéficiant toujours
d’une superbe forme,
vous pourrez vous
permettre quelques
excès. Quelle que soit
votre cadence, vous
paraîtrez toujours jeune et frais, votre état
d’esprit y étant pour beaucoup.
Délaissant les activités de votre âge,
vous préférerez de loin partager celles des plus jeunes. Votre seul point
faible : votre nervosité !
Au travail, la chance sera heureusement à vos côtés. Vous serez dans
l’ensemble d’humeur assez nonchalante. Cela vous arrive rarement, et
vous avez plutôt, d’habitude, un tempérament de battant. Cette fois, on ne
peut pas dire que votre ambition sera
à son top niveau.

Singe

Coq

Chien

Cochon

1932-44-56-68-80-92-2004

1933-45-57-69-81-93-2005

1934-46-58-70-82-94-2006

1935-47-59-71-83-95-2007

Certains natifs renonceront à une passion peu sûre de peur
d’être blessés, d’autres bouderont en
s’imaginant trompés.
Mais les plus heureux
d’entre vous resteront sagement dans leur coin, tout
simplement parce qu’ils ont déjà
trouvé l’âme sœur.
Vous attirez naturellement des sympathies et créez autour de vous un climat de confiance. C’est un privilège
qu’il faudra savoir apprécier et dont il
conviendra de tirer le meilleur parti.
Ne repoussez pas ceux qui viendront
vous conter leurs malheurs : vous
éprouverez une grande satisfaction à
pouvoir les aider, ne serait-ce qu’en
leur prêtant une oreille attentive.

Même si votre état
physique général laissait à désirer ces derniers temps, il s’améliorera
nettement
cette fois, car votre
psychisme sera tonifié. Votre équilibre dépend surtout de vous, de votre sagesse
dans les divers aspects de vos activités
quotidiennes.
Sur le plan professionnel, la chance sera aux couleurs des arts et de la science
: professeurs d’université, amateurs ou
critiques d’art, conservateurs de musées, chercheurs, scientifiques et acteurs seront favorisés. Tous ceux qui ont
un rapport avec la loi, qu’ils soient en
procédure ou à l’inverse, magistrats ou
avocats, auront également leur part du
gâteau planétaire de la période.

Il est probable que
vous sentiez la morosité vous gagner. Alors,
envisagez de changer
de décor ! Respirer l’air
de la mer ou de la campagne sera aussi bénéfique pour votre corps
que pour votre mental. Pensez-y ! En solo, en couple ou entre copains, profitez
de vos week-ends ou de vos vacances
pour vos échapper où vous voulez.
Votre vie professionnelle semble sans
histoire. Mais votre humeur risque
d’être perturber, ce qui pourra avoir des
conséquences dans votre travail.
Attention, donc, à ne pas laisser votre
énervement passager devenir trop apparent.
A condition de ne pas revenir sur les sujets qui fâchent, votre vie de couple ne
devrait plus faire trop de vagues.

Contrairement à votre
habitude, vous aurez
souvent ces jours-ci
une folle envie de jouir
de la vie, comme si
vous pressentiez que
votre fin est toute proche. Vous aimerez plus
que jamais bien boire, bien manger et
profiter de tous les plaisirs que la vie
vous offre. Qu’on ne vienne pas vous
demander de faire jeûne ou abstinence!
Si votre situation n’est pas très florissante, ne vous découragez pas : une
amélioration est en vue. Si vous êtes à
l’abri du besoin, essayez de mettre de
l’argent de côté.
Autant la période s’annonce remuante
pour les célibataires, autant les couples
mèneront une vie calme et sans surprise.
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BO UQ U I N S
J’avais 14 ans
en 1938
Rosemarie
naît
dans
une famille
juive hongroise le 3
mai 1924 à
Fiume, l’année même
où l’Italie
fasciste annexe la ville. En
1929, les étrangers ont le
choix entre prendre la nationalité italienne ou quitter le
pays. Les Benedikt décident
de rester et deviennent italiens. C’est là leur premier
changement de nationalité
(il y en aura sept jusqu’en
1950 !)
Le 7 octobre 1938, les journaux annoncent en première
page les lois antijuives de
Mussolini, suivies des interdictions infligées aux Italiens
«della razza ebraica». Ferenc,
le père, directeur technique
d’une raffinerie de pétrole,
est licencié; la famille doit
quitter son appartement;
Rosemarie n’a plus le droit
de fréquenter l’école publique. Commence dès lors
l’odyssée des Benedikt: plus
d’une fois, ils échappent de
justesse à la déportation.
Rosemarie entame en avril
1938 la rédaction de son
journal intime où elle décrit
sans pathos tout ce qui se
passe autour d’elle. Rosemarie alias Mariarosa ne
baisse jamais les bras. Elle a
bien mérité son surnom de
misirizzi («dure à cuire»),
tant sa persévérance et sa
présence d’esprit lui permettent de surmonter tous les
obstacles et d’écarter tous
les dangers.
Les souvenirs de Rosemarie
se lisent comme un roman,
une ode à la vie. La vie triomphante, envers et contre
tout. Primo Levi en personne
a persuadé Mariarosa que
son précieux témoignage
méritait amplement d’être
publié. Il avait vu juste./com
Rosemarie Wildi-Benedikt, «J’avais 14
ans en 1938, Souvenirs d’une jeune
fille juive en Italie», 128 pages, CHF
27.- Editions Alphil. www.alphil.ch

V O Y A N C E
PROFESSEUR SALA GRAND VOYANT MÉDIUM
24 ans d’expérience et de succès. Aidera à résoudre tous vos problèmes.
Spécialiste de retour définitif de l’être aimé. Amour, chance, travail,
protection, désenvoûtement, attraction de la clientèle, examens, guérit
l’impuissance, neutralise toute adversité. Travail sérieux, efficace, en
3 jours. Discrétion assurée. Reçoit 7/7 sur RDV. Paiement après résultat.

078 783 98 90

M. KABANA
résout tous vos
problèmes, même les
plus désepérés: retour
de l’être aimé,
désenvoûtement,
impuissance sexuelle,
chance, travail,
maladies inconnues...
Résultat rapide et
assuré, 100% de
satisfaction.

077 943 19 69

JE SOULAGE
toutes vos
souffrances
par le secret !
Hémorragies,
brûlures, etc...
Egalement animaux.

0901 575 775
Fr. 2.50/min. depuis
une ligne fixe

Mr LIMANE
Grand Médium-Voyant
Il n’y a pas de problème sans solutions. Résultat rapide
et garanti 100%. Disponible 24/24, 7/7.

077 938 07 45

MONSIEUR DIAKITÉ CONSULTANT VOYANT, MÉDIUM
DE GRANDE RENOMMÉE. SCIENCES NOCTURNES, HERBORISTES
Il n’y a pas de problème sans solution! Je vous offre mes services
pour vous aider à sortir de l’impasse ou des situations désastreuses:
amour, travail, santé, argent, solitude, impuissance. Travail sérieux,
efficacité et rapidité! Répond à une question par appel 24/24

075 414 36 78

Professeur Gassama Rien n’est impossible dans la vie.
Résout tous les problèmes de la vie qui vous empêchent de dormir: amour,
chance, impuissance sexuelle, protection, désenvoûtement, examen, retour de
la personne aimée quel que soient les motifs de départ. Tous les jours sur RDV.

079 292 50 51 www.maraboutgassama.free.fr

