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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carnaval de Delémont – 14 au 16 février 2021
Dans moins d’un mois aura lieu le Carnaval de Delémont. Bien évidemment d’une manière complètement
inédite, étant donné la situation sanitaire. Il est donc temps pour nous de vous dévoiler cette édition.
Nous sommes conscients que, cette année, le Carnaval aura un goût amer, qu’il ne se déroulera pas de la façon
dont nous l’aimons. Soyez sûrs que nous en sommes les premiers affectés. Cependant, nous avons tout de même
décidé de marquer le coup pour les raisons suivantes :
Carnaval est une période de l’année et ne peut pas être annulé !
On espère apporter de la joie et une bouffée d’oxygène à la population.
En réalisant cette édition, au lieu de subir une perte sèche en ne faisant rien,
nous pourrons faire bénéficier l’économie locale de quelques milliers de francs.
C’est beaucoup moins que d’habitude, mais c’est toujours ça !
Donc, pour combattre cette amertume, nous avons retenu comme thème : « Les douceurs ». Avec comme
intitulé : « Candy Triss Crush ».
Les médailles sont d’ores et déjà en vente dans la plupart des kiosks de la ville.
Vendredi 12 février, le journal satirique « Le Pierrot » sortira de presse.
Dimanche, nous nous retrouverons pour une Grande journée de Carnaval sur notre chaîne Youtube « Trissville
TV ».
Au programme :
-

des interviews en live
des reportages sur les coulisses du Carnaval
des vidéos retraçant les moments forts des années passées
un grand concours de maquillage et déguisement, auquel les personnes pourront participer depuis la
maison

Il sera doté de plus de 1'000.- de prix.
Et pour finir, la remise des Clés de la Ville à notre invité(e) surprise !
Lundi soir, nous nous retrouverons toujours sur Trissville TV, pour notre émission « Bal des Vieilles ». Nos invités
seront Fréderic et ses musiciens de l’Orchestre « Nuits Blanches » qui anime le Bal déjà depuis 2 ans.
Pour terminer ces trois jours de fête, le Mardi Gras sera marqué par une petite surprise à l’attention des résidents
et du personnel des EMS de Trissville, ainsi que pour les élèves de la 1ère à la 4ème année HarmoS.
Retrouvez tous les détails sur www.carnaval-delemont.ch et sur nos pages Facebook et Instagram.
C’est sûr, ce n’est pas le Carnaval comme on l’aime… mais on espère que vous passerez de bons moments. Nous,
dans tous les cas, on se réjouit de passer ces moments virtuels en votre compagnie 😊
Prenez soin de vous et vos proches.
Amicalement.
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