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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Festivités de Carnaval 2021
La période du Carnaval à Trissville approche. La Société de Carnaval de Delémont communique les points
suivants concernant l’organisation des festivités 2021 :
Tout d’abord, il ressort de l’article 3 des statuts de notre société, que son but est « L’organisation des
festivités carnavalesques delémontaines ». Comme le rappelle HEFARI (Fédération carnavalesque Suisse)
dans son N° 102 d’août 2020, nous citons :
« Le Carnaval n’est pas annulé »
Selon notre conception des choses, le carnaval, la période entre l’Epiphanie et le
mercredi des Cendres (appelé carnaval des maîtres) et celle débutant la semaine suivant
le mercredi des Cendres (appelé carnaval des paysans), est une période de l’année
exceptionnelle durant laquelle nous fêtons et perpétuons les coutumes carnavalesques
de différentes manières. Il est donc impossible de l’annuler.
Au vu de ce qui précède, nous avons réfléchi comment remplir cette mission au mieux tout en respectant
la situation sanitaire.
Le thème retenu pour la prochaine édition est les douceurs, avec comme nom « Candy Triss Crush ».
Nous vous informons, d’ores et déjà, que le Grand cortège du dimanche et celui du mardi pour les enfants,
suivi du goûter, n’auront malheureusement pas lieu.
Concernant la traditionnelle intronisation, la remise des clefs par les autorités, les concerts des Guggen,
ainsi que le Bal des Vieilles, nous avons travaillé d’arrache-pied sur des plans B qui se sont vu rattrapés par
la deuxième vague. Ces événements sont donc pour l’instant en veille.
Nous vous communiquerons, début janvier, quels événements auront lieu et sous quelle forme et lesquels
seront purement et simplement annulés.
Dans les points positifs, la médaille de Carnaval 2021 sera frappée et le journal satirique Le Pierrot sortira
de presse.
Tout cela pour vous dire que nous ferons le maximum pour nous adapter à la situation et mettrons toute
notre énergie pour vous offrir un moment de détente et de joie qui sera plus que bienvenu.
Prenez soin de vous et vos proches.
Amicalement.
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