Destins
DÉ C È S

DISTRICT DE DELÉMONT
Rosa Christen-Stucki, dans sa 95e
année, à Courrendlin; Marie-Thérèse
Maître, à 64 ans, à Undervelier;
Didier Moritz, dans sa 30e année, à
Delémont; Edmond Bourquard, dans
sa 87e année, à Delémont; Aline
Châtelain-Salzmann, dans sa 35e
année, à Bassecourt.
DISTRICT DE PORRENTRUY
Michel Bregnard, dans sa 88e année,
à Boncourt; Isabelle Michel, née
Goitsch, dans sa 62e année, à
Bonfol; Régine Baume-Surmont, à
l’âge de 81 ans, à Cornol; Yvette
Courtet, dans sa 82e année, à
Porrentruy.
DISTRICT DES
FRANCHES-MONTAGNES
Marie Voirol, dans sa 93e année, aux
Genevez.
DISTRICT DE MOUTIER
Joseph Raval, dans sa 94e année, à
Malleray; Ruth Droz, née Studer, à
l’âge de 84 ans, à Tavannes; Anny
Lüthi-Wingeier, à l’âge de 85 ans, à
Sorvilier; Frédéric Kummer, dans sa
88e année, à Colombier et Moutier;
Wilma Beroud, à l’âge de 86 ans, à
Reconvilier.
DISTRICT DE COURTELARY
Jean-Maurice Taillard dans sa 82e
année, à Tramelan; Juliane Menoud,
née Meyrat, dans sa 83e année, à
Corgémont; Elvine Gamma-Aufranc,
dans sa 85e année, à Tramelan;
Romilda Jutzi, née Martignago, dans
sa 91e année, à Courtelary; JeanMaurice Nicolet, «jeannot», dans sa
87e année, à Tramelan; Pierre
Knobel, dans sa 59e année, à Renan.

A

M É D I T E R ...

«L’avenir, c’est la trahison des promesses.» Daniel Pennac
«La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de
la force et de l’apparence de la faiblesse.» Victor Hugo
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Horoscope chinois du 14 au 20 septembre 2017
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

Vous saurez que tous
les bons moments
passent vite, et cela
vous incitera à en profiter plus intensément.
D’instinct, vous sentirez que le bonheur est
un état passager, que
les gens et le monde ne sont pas parfaits
mais vous voudrez croire que demain
sera meilleur, et cela vous donnera
l’ébauche d’une certaine philosophie
de vie très salutaire.
Quelques-uns d’entre vous ont eu la
chance de ne pas trop en souffrir, mais
nombreux sont les natifs qui viennent
de connaître une période difficile. Cette
fois, votre vie conjugale va redevenir
agréable.
Efforcez-vous de garder un rythme de
sommeil aussi régulier que possible.

Bonne
résistance
physique. D’un côté,
le secteur santé sera
vide d’influences planétaires, ce qui vous
mettra à l’abri de
problèmes.
Cette période pourrait bien être celle de tous les succès,
pour vous ! En effet, vous aurez des
occasions de mettre en valeur toutes
vos qualités spécifiques : le goût de
l’action, le besoin d’être le premier, le
meilleur, l’aptitude à prendre des initiatives audacieuses.
Seule la journée de jeudi sera un peu
moins favorable : il faudra alors
veiller à ne pas provoquer la jalousie
de votre partenaire ou, si vous êtes
seul, à ne pas vous emballer sans réfléchir.

Tout ira bien sur le
plan professionnel.
Vous saurez davantage échapper à l’ambiance de querelles,
de conflits, de désagréments soudains
et pénibles. Mais si
vous foncez tête baissée dans des projets mal préparés, vous passerez une
période nettement moins agréable et
plus contraignante.
Célibataire, vous supporterez de plus
en plus mal la solitude affective. Mais
cela ne doit pourtant pas vous inciter à
nouer, sur une impulsion, des liens
avec des personnes peu faites pour
vous.
Vous n’admettrez aucune faiblesse,
aucun relâchement de la part des êtres
que vous aimez.

Vous devrez surveiller
de très près l’état de
vos finances et vous ne
pourrez vous permettre aucun dérapage.
Ainsi, les dépenses superflues sont à bannir.
Mais il vous faudra attendre au moins la seconde moitié de la
période pour espérer trouver des solutions efficaces à certains gros problèmes d’argent.
Votre vie amoureuse sera plus sereine
que dernièrement. Ceux d’entre vous
qui ont accumulé les aventures n’auront plus besoin de se prouver qu’ils
sont irrésistibles.
A la faveur d’un bon climat lunaire,
vous aurez la possibilité de réussir un
coup d’éclat et de remporter une
grande victoire dans le travail.

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

Vous vous sentirez
bloqué, inhibé dans
votre activité professionnelle, par peur de
commettre des erreurs. Mais cet attentisme s’avérera aussi
dangereux
qu’une
prise de risque excessive.
Si vous acceptez de faire preuve d’un
minimum de rigueur dans la gestion de
votre situation matérielle, les gros soucis pécuniaires vous seront épargnés.
Vous pourrez même effectuer des transactions profitables, et notamment réaliser dans de bonnes conditions l’achat
ou la vente de biens immobiliers.
Si vous êtes marié, l’entente au sein de
votre couple sera bonne cette fois-ci.
Mais il faudra toutefois veiller à ne pas
déstabiliser votre conjoint ou partenaire.

Vous oscillerez entre le
cynisme et le rêve sans
raison
apparente.
Certains d’entre vous
chercheront inlassablement l’amour idéal
de bras en bras, d’autres quitteront leur
partenaire actuel pour soupirer auprès
d’un autre, sans se rendre compte qu’ils
sont tous en train de poursuivre un mirage.
Toujours en mouvement, jamais fatigué
: voilà ce que vous serez en cette période. On voit que Lam Quan influencera le secteur santé ! Prenez garde tout de
même qu’à force de vous stimuler, cette
planète ne finisse pas aussi par tirer sur
votre résistance nerveuse.
Bonne période pour effectuer des transactions financières ou des opérations
immobilières de grande envergure.

Le moment sera propice pour solliciter
une promotion, une
décoration, ou revendiquer vos droits à un
poste supérieur, si
vous pensez en être digne. Le moment sera
aussi bien choisi pour faire valoir vos
activités antérieures.
Vous vous sentirez désorienté et impuissant devant l’attitude de vos enfants, qui vous répondent soit par des
cris, soit par des silences, soit par un
comportement franchement agressif.
Ne réagissez pas par la violence, cela ne
mènerait à rien. Attendez que les choses se calment.
Vous êtes encore un cœur à prendre ?
Alors vous aurez des chances de faire
une charmante rencontre entre jeudi et
samedi.

Bonjour le coup de
foudre ! Il vous frappera de façon fracassante, quel que soit
votre âge ou votre
désabusement vis-àvis de l’amour. Si
vous êtes libre, vous
voudrez aussitôt convoler en justes
noces puisque vous ne pourrez plus
vous passer de cette personne.
Coupures, brûlures et autres petits bobos seront le lot des plus imprudents
d’entre vous. Si vous comptez faire du
bricolage ou réparer votre voiture,
soyez vigilant.
Vous ne manquerez pas d’occupation
dans votre travail. Vous aurez tant à
faire qu’il va vous falloir faire preuve
d’organisation si vous ne voulez pas
vous laisser déborder.

Singe

Coq

Chien

Cochon

1932-44-56-68-80-92-2004-2016

1933-45-57-69-81-93-2005-2017

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

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

Vous subirez une certaine contrainte financière. Si vous ne
pouvez pas gagner
plus, pensez aux
moyens de dépenser
moins tout en conservant votre train de vie.
ette accalmie dans vos relations conjugales ! Après les heurts et les tensions qui ont émaillé ces derniers
temps, vous aspirerez à la tranquillité
et à la sérénité. Eh bien, réjouissezvous ! Vous aurez la possibilité de régler définitivement certains problèmes qui vous opposaient régulièrement à votre partenaire et provoquaient un climat tendu. Si vous êtes
solitaire, une rencontre très importante pourrait se produire cette fois ;
ne ratez pas le coche !

La période ne sera pas
des plus faciles à vivre.
De nombreuses contrariétés
viendront
vous perturber. Ne
vous en faites pas. Ce
ne sera surtout pas le
moment de craquer,
de baisser les bras. Reprenez confiance
en vous, et continuez votre marche en
avant avec la certitude de pouvoir maîtriser votre destin.
Si vous vous sentez tendu ou stressé, essayez de vous relaxer en faisant du sport
ou en marchant au grand air. Par
ailleurs, la fatigue chronique dont souffrent certains natifs du signe sera considérablement atténuée.
Vous avez de l’ambition et vous ferez
tout pour réussir dans la vie professionnelle. Il vous manquera seulement la
patience.

Si vous voulez placer
vos sentiments sur un
plan plus élevé et si
vous voulez essayer de
comprendre un peu
mieux votre partenaire, cette période sera la bonne. Vous allez
connaître des jours heureux ; profitezen selon vos mérites.
Il vous plaira, comme cela arrive assez
souvent, de mener votre petit monde à
la baguette. Cependant, cette fois-ci,
vous ne vous contenterez pas d’imposer votre volonté ; vous saurez aussi
écouter et prodiguer des paroles réconfortantes. Bravo !
Tout ira bien côté santé si vous adoptez
une bonne hygiène de vie. Mais ceux
d’entre vous qui se laisseront aller à des
excès risquent de le payer immédiatement.

Il y aura quelques discordes dans les ménages, où chaque partenaire en viendra à
soupçonner l’autre de
vagabondage amoureux.Les célibataires
garderont
difficilement le rythme ; trop lents à réagir, ils
risquent de laisser passer de bonnes occasions de nouer une relation durable.
Vous devrez concentrer le plus gros de
vos efforts. Vous pourrez avantageusement échafauder les projets les plus
ambitieux. Bon rendement dans le travail quotidien.
Votre vitalité ne sera pas réduite mais
intériorisée. Votre résistance de fond ne
sera pas atteinte. Le bon côté des choses : vous devriez avoir moins de mal, si
vous le souhaitez, à maigrir.
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LIVRE

Illusion d’optique
«Ce samedi
n’est guère
différent
des précédents. J’aide
mon père à
récurer le
sol
graisseux
des
ateliers et procède, une fois
le dernier coup de serpillière donné, au rituel qui
nous fait rire à chaque fois.
Nous nous positionnons à
l’entrée de chacun des
locaux nettoyés, dressant
nos brosses comme des
fusils au garde-à-vous. Et
d’une seule voix déclamons
haut et fort:
– Allez tous chier!
Cette phrase, je me la remémore lorsqu’on me fait
monter, les bracelets toujours aux poignets, à
l’arrière de la voiture de
police. Je suis effondré, lessivé, tordu par la douleur.
[…] J’en ai au moins pour
quinze ans. Quinze ans de
vie foutue. Le cœur d’Elvira
m’attendra-t-il jusque-là? Et
le mien?»
Pierre est un homme ambitieux. Ambitieux de réussir
et d’aimer. Marie-Claire est
une femme qui aime les
hommes, dont Pierre. Elvira, elle, n’aime que Pierre.
Deux femmes dans la vie de
Pierre, trois êtres en équilibre entre réel et illusion
dans un monde qui s’ingénie à les empêcher de se
trouver et d’être heureux.
L’ambition, la religion,
l’amour: un cocktail hautement explosif qui mènera le
héros jusqu’à la folie. Ecrit
dans un style sobre et dynamique, un roman très
actuel.
Roger Simon-Vermot, dit parfois
Simon Vermot, est journaliste,
écrivain, scénariste de BD, auteur
de pièces radiophoniques et de
chansons. Il est membre de la
Société Suisse des Auteurs.
«Illusion d’optique » est son premier roman./
Simon Vermot, «Illusion d’optique»,
136 pages, Editions Slatkine, Genève.

