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Rat 

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

????

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

????

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

?????

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

????

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

???? 

Chèvre 
1931-43-55-67-79-91-2003 

?????

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

?????

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

?????

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

????

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

?????

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

?????

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

?????

D É C È S

DISTRICT DE DELÉMONT 
Ali Chappuis, à l’âge de 94 ans à 
Develier;  Jacques Paroz, dans sa 82e 
année, à Delémont; Denis Zaugg, 
dans sa 82e année, à Courroux; 
Lucia Quaratiello, née Colangelo, 
dans sa 75e année, à Courfaivre; 
Franco Gaspare, dans sa 83e année, 
à Mervelier;  Jean-Claude 
Crevoiserat, dans sa 65e année, à 
Movelier;  

DISTRICT DE PORRENTRUY 
Emmanuel Cafiso, dans sa 84e 
année, à Porrentruy; Marie-Rose 
Herren, née Créchard, dans sa 87e 
année, à Bressaucourt; Andrée 
Bandelier, née Arnaboldi, dans sa 
82e année, à Courtedoux;  René 
Monney, dans sa 83e année, à 
Porrentruy;  Denise Martin, née 
Vauthier, à l’âge de 92 ans, à 
Boncourt; Nicole Voillat, née Cardot, 
à l’âge de 76 ans, à Damphreux; 
Pierre Etienne, dans sa 72e année, à 
Porrentruy;  

DISTRICT DES  
FRANCHES-MONTAGNES 
??? 

DISTRICT DE MOUTIER 
Alfred Huber, dans sa 82e année, à 
Moutier;  

DISTRICT DE COURTELARY 
??? 

PLUS LOIN 
Véronique Jobin, à Vevey;  Pol Donis-
Gourdin, à l’âge de 86 ans, à 

Yverdon;  Claude Duplain, dans sa 
77e année, à Neuchâtel; 

A  M É D I T E R . . .
????

Trois amis  
en quête  
de sagesse 
Alexandre 
J o l l i e n ,  
M a t t h i e u  
Ricard et 
Christophe 
André invi-
tent à par-
tager leurs 
conversa-
tions à bâ tons rompus sur le 
corps, le cœur, l’âme et l’al -
truis me! On ne le savait pas 
forcément, mais au fond cela 
coule de source: le philoso-
phe valaisan Alexandre 
Jollien, le moine bouddhiste 
Matthieu Ricard et le psy-
chiatre français Christophe 
André sont amis. Ils se 
retrouvent régulièrement 
pour explorer les dédales de 
la vie, de l’esprit ou de la 
présence au monde, et des 
sources de réflexion et de 
réconfort qui font de l’exis-
tence humaine un voyage 
exceptionnel à la rencontre 
de soi-même et d’autrui. 
(...)Réunis cette fois au cœur 
de l’hiver en Périgord, les 
trois amis ont donc lancé 
leurs connaissances, leurs 
idées, leurs intuitions à 
l’assaut des grandes ques-
tions auxquelles nulle vie 
n’échappe vraiment: le 
corps, l’esprit, la souffrance, 
les émotions, les contraintes, 
le pardon, l’Autre, la liber-
té… La sa gesse dont ils sont 
en quête, qu’ils ont parfois 
trouvée, s’exprime harmo-
nieusement mais par des 
approches diverses. 
(...)Résumée par Matthieu 
Ricard dès le début de 
l’ouvrage, l’idée qui en a 
guidé la matérialisation est 
d’enrichir les apports de cha-
cun par l’éclairage des 
autres, en un cercle infini et 
vertueux, pour être – c’est là 
un mot qui revient beaucoup 
– plus «utile». (Joëlle Brack, 
libraire, payot.ch)  
Un livre lumineux pour nous 
apprendre le métier de vivre./ 
«Trois amis en quête de sagesse», 
Editeur L’Iconoclaste,Paris, 528 pages. 
CHF entre 44.90 et 29.75 Prix indicatifs.
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