Destins
DÉC È S

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

Un dénouement heureux pourra survenir
dans votre vie affective. Félicitations ! Ne
vous endormez pourtant pas sur vos lauriers. Continuez à travailler pour consolider
vos avantages acquis.
Cette période s’avérera tonique et favorable sur le plan de la santé. Les troubles digestifs qui ont pu vous perturber
dernièrement seront jugulés.
Vous serez très sensible aux marques de
reconnaissance, surtout quand cellesci viennent de vos enfants. Vous-même
d’ailleurs, vous n’oublierez pas de dire
merci aux gens qui vous auront rendu
un service. Quand on mange un fruit,
dit un proverbe vietnamien, on doit
avoir une pensée pour celui qui a planté l’arbre.

Vous obtiendrez des
satisfactions
dans
plusieurs domaines,
en particulier en
amour et au travail.
Seule ombre au tableau : lourdeur des
jambes vers la fin de
la période ; évitez les bains chauds.
Vous aurez une belle joie de vivre qui
affectera votre vie amoureuse avec,
notamment pour les couples, une
grande complicité. Cela pourra, pour
de nombreux solitaires, se traduire
par un coup de cœur imprévu et important.
Vous devrez faire face soit à l’arrivée
de nouveaux membres dans votre famille, soit à un déménagement réclamant beaucoup d’énergie. Bon courage !

Vous aurez des idées
géniales qui fourmilleront, qui vous aideront
à agrémenter votre vie,
et qui vous permettront de mettre sur
pied des projets divers.
Tout ce que vous entreprendrez ne pourra que réussir.
Vos relations amoureuses vous procureront cette semaine les plus vives satisfactions. Mais, si vous papillonnez trop,
attention aux réactions de jalousie, que
votre cœur soit encore libre ou non.
Evitez de vous lancer dans des opérations financières trop risquées pendant
quelques jours. A part cela, tout ira bien
sur le front matériel. Si vous avez besoin
de fonds pour réaliser un projet, vous
pourrez solliciter l’appui de certaines
personnes de votre entourage.

Semaine faste sur le
plan financier. Par
contre vous ne devez
donc pas vous attendre à gagner le jackpot
mais pluôt une prime
imprévue ou une plusvalue
inattendue
pourront arriver à point pour vous permettre de vous faire plaisir ou de gâter
vos proches.
Côté santé, vous n’aurez rien à craindre
de grave, mais vous devrez tenir compte
du fait que votre résistance à la fatigue
sera nettement limitée. Voilà pourquoi,
même si vous avez beaucoup à faire, il
faudra veiller à vous reposer davantage.
Le domaine du travail ne sera pas très
favorisé. Non que vous ayez quelque
chose de grave à redouter, comme un
changement de poste ou une délocalisation.

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

D’un côté, des problèmes de toutes sortes
vous tomberont sur la
tête tout d’un coup.
Mais d’un autre côté,
la chance sera à vos
côtés et des appuis
providentiels
vous
parviendront à point nommé. En fin de
compte, à moins que vous ne soyez stupide ou obstinément déraisonnable,
vous vous en sortirez plutôt bien.
Vous serez presque exclusivement axé
sur la vie de famille cette fois. Pour ceux
que vous aimez, vous vous dépenserez
sans compter. Mais vos efforts, tout en
étant hautement louables, risquent de
vous rendre possessif et même tyrannique.
Votre couple a sans doute été assez perturbé ces derniers temps.

Période favorable à
une remise en ordre,
soit chez vous, soit
dans votre travail.
Nombre de natifs
prendront goût au
bricolage, au sens
propre comme au
sens figuré. D’autres bénéficieront
d’une charge intuitive qui permettra
l’éclosion d’idées nouvelles favorables à l’activité professionnelle.
Santé très satisfaisante. Vous pourriez profiter de cette période favorable pour faire de l’exercice et pour
améliorer votre forme physique,
même si cela ne vous inspire guère.
Faites de longues marches en campagne ou de la gymnastique douce ; le
yoga et la relaxation vous feraient le
plus grand bien.

Excellente période
sur tous les plans.
Vous aurez le moral,
et votre grande forme
physique vous permettra de vous livrer
sans fatigue à toutes
sortes
d’activités
sans la moindre fatigue. N’en faites
pas trop quand même !
Vos proches seront en excellente forme et se consacreront à leurs activités
avec beaucoup d’enthousiasme.
Veillez simplement, en ce qui concerne vos enfants, à éviter un autoritarisme trop primaire.
Ce sera le moment pour les solitaires
de sortir, de nouer des contacts, et de
faire confiance à leurs sentiments.
N’ayez pas peur de vous attendrir devant un(e) inconnu(e), d’esquisser un
sourire doux, de prendre une main.

Tantôt trop nerveux,
tantôt manquant de
tonus, vous aurez du
mal à garder l’équilibre. Une seule solution : respecter une
bonne hygiène de vie,
en insistant sur la ré-

DISTRICT DE PORRENTRUY
David Bourrut, dans sa 32e année, à
Porrentruy; Christelle Riat, née
Dietrich, dans sa 49e année, à
Porrentruy; Fritz Bigler, dans sa 91e
année, à Villars-sur-Fontenais.

gularité.
Echanges d’idées stimulants avec vos
amis. Rendez-vous disponible pour
ceux-ci, ils le méritent. Ne les accablez
pas avec le récit de vos soucis, et ne les
assommez pas avec vos affirmations
sans appel.
A vos qualités habituelles d’organisation et de rigueur, vous ajouterez un
punch et un enthousiasme revigorants.
A vous les initiatives audacieuses ! Vers
le milieu de la période, des difficultés
auxquelles vous ne vous attendiez pas
risquent de briser votre élan.

DISTRICT DES
FRANCHES-MONTAGNES
Germaine Jeannotat-Aubry, à
Saignelégier.
DISTRICT DE MOUTIER
Colombe Konrad née Boil, dans sa
84e année, à Moutier; René Meier, à
l’âge de 63 ans, à Moutier; Marthe
Roos-Monnerat, à Crémines; Henri
Walther, dit «Kiki», dans sa 90e
année, à Tavannes.
DISTRICT DE COURTELARY
Marcel Kolly, à l’âge de 72 ans, à
Sonceboz.
PLUS LOIN
Michel Billotte, dans sa 76e année, à
Nendaz.

M É DI T E R ...

«Une chose n’est pas juste parce
qu’elle est loi; mais elle doit être loi
parce qu’elle est juste.»
Montesquieu

Singe

Coq

Chien

Cochon

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

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

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

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

N’attendez pas pour
vous réconcilier avec
votre petit frère, pour
aller visiter le Vietnam,
ou pour prendre des
cours de japonais, par
exemple. Plus vous serez disposé à bouger, à
vous cultiver et à rencontrer des gens,
plus votre destin évoluera positivement. Vous pourrez ainsi rencontrer un
inconnu dans une soirée, et découvrir
quelques jours plus tard que ce nouvel
ami est en position de vous rendre un
fier service.
Votre dynamisme et votre confiance en
vous vont vous aider à améliorer votre
vie professionnelle.
Votre vie amoureuse semble vouée à
une grande stabilité. La vie se déroulera
donc sans accroc, même si c’est un peu,
aussi, sans grande passion.

Vous serez à la fois
plus dynamique et
plus relax, et pourrez
ainsi multiplier les activités sans pour autant ressentir de fatigue. Vous ferez les choses de façon sérieuse,
mais décontractée et avec plaisir. Ah, si
vous pouviez continuer indéfiniment
comme cela !
Quelques honneurs glanés çà et là viendront bien à point pour vous remonter
le moral d’abord, et ensuite pour vous
permettre de vous introduire dans un
milieu qui pourra vous être utile à un titre ou à un autre.
Vous éprouverez probablement des difficultés de communication et d’entendement avec votre conjoint ou partenaire. Certaines situations déjà tendues
pourront s’envenimer.

Vous ne devriez pas
manquer de tonus.
Vous devriez passer
par une alternance
de bonne forme et de
nervosité.
Vous ne risquez rien
de grave, rassurezvous. Il se pourra simplement que
l’ambiance sur votre lieu de travail
soit perturbée par des conflits entre
certains de vos collègues. Ne vous en
mêlez pas.
Va-t-on voir tous les natifs de ce signe
s’enflammer cette fois ? Ce serait bien
possible. Ceux d’entre vous dont le
cœur est libre pourront faire une rencontre importante. Certains autres,
dont l’enthousiasme tiédissait quelque peu ces derniers temps, vont recommencer à y croire.

La chance vous sourira, à la seule condition
que vous soyez prêt à
donner, à aimer, à partager. Vous serez
moins protégé que
dernièrement sur le
plan financier. Cela ne
veut en aucun cas dire que vous subirez
une réelle baisse de revenus, mais plus
simplement que vous pouvez vous attendre à des difficultés si vous prenez
trop de risques. À bannir, donc, les placements dangereux ainsi que les crises
d’achats dont vous êtes si souvent coutumier.
Les nouvelles rencontres amoureuses
seront favorisées, mais la vie des couples déjà constitués risque d’être assez
pesante à cause de la routine quotidienne. Pour quelques natifs mariés,
une crise est même possible.

V O Y A N C E

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

Horoscope chinois du 11 au 17 février 2016

DISTRICT DE DELÉMONT
Beate Turcaud, née Scholz, dans sa
61e année, à Delémont; Madeleine
Courtet, dans sa 85e année, à
Delémont; Ernest Stampfli, dans sa
81e année, à Courrendlin; Thérèse
Bill née Jelsch, dans sa 95e année, à
Courrendlin; Jean-Jacques Halbeisen
dit «le Bueb», à la veille de ses 84
ans, à Delémont; Marcel Maurice
Grisez, dans sa 78e année, à
Delémont; Rita Mosimann, à l’âge de
65 ans, à Undervelier; Camille
Meuret, dans sa 83e année, à
Delémont; Suzanne Fromaigeat, née
Meyer, dans sa 92e année, à Vicques;
Jean Hafner, dans sa 79e année, à
Courfaivre; Michel Veya, dans sa 78e
année, à Bassecourt.

A

ARC HEBDO SEMAINE DU 11 FÉVRIER 2016

Mes Trous
de Mémoire
«…
j’ai
toujours
préféré
les mailles
à l’envers
à celles
qui
filaient
droit, le fil
du rasoir
au fil à la patte. Même les
jours de soleil me paraissent manquer d’imprévisible. La pluie, elle, danse
avec le sol et, lorsqu’elle
s’éloigne, elle laisse derrière elle quelques larmes
en forme de flaques. Quand
j’étais môme, je sautais
dedans à pieds joints […]
Un matin, alors qu’elle
s’échappait de mes draps,
j’ai vu un songe quitter la
pièce avec elle. Il m’appartenait. Je le sais, je l’avais
gagné à la sueur de ma
nuit.»
Avec ses Trous de Mémoire,
Pierre Crevoisier revient en
magicien-écriveur. Au fil de
ces histoires brèves, on
retrouve la poésie de son
premier roman, Elle portait un
manteau rouge, une douceur
en plus, de joyeuses amertumes et l’humour de mots
inventés, balancés comme
des pierres bleues le long
du chemin.
Né le 20 février 1960, Pierre
Crevoisier a été enseignant, journaliste, marin, architecte en
information et créateur d’entreprise avant d’être auteur. Après
une formation en psychopédagogie à l’Université de Fribourg, il
passe rapidement au journalisme, du côté des médias audiovisuels. En 1998, il entame un
long voyage en mer, retourne sur
les bancs de l’Université de
Genève pour une nouvelle formation en éducation et technologies et change de métier. En
2009, il lance une start-up avant
de revenir au journalisme, à la
RTS.
Pierre Crevoisier, «Mes Trous de
Mémoire», 104 pages, Editions
Slatkine, Genève, CHF 19.www.slatkine.com

