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Jeudi 26 avril 
Repas dansant à l’Auberge Fleurie
Car + repas + boissons + animation:   CHF     90.–   

Dimanche 29 avril 
Explosion de fleurs à L’Ile de Maïnau / D
car + billet:     CHF     75.–

Mercredi 2 mai
Visite de l’Univers Läckerli et Rheinfelden
Car +repas + visite + cadeau:   CHF   100.–

Dimanche 13 mai (Fête des mamans)
Magnifique journée au Royal Palace à Kirrwiller
Car + repas + spectacle:    CHF   155.– 

Du 14 au 19 juillet 
Le Beau Danube Bleu / A 
En car et en bateau:     CHF 1150.–

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
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NEUCHÂTEL

Six nouveaux écrivains admis à l’AENJ
L’Association des écrivains neuchâtelois 
et jurassiens organisera son 5e Salon 
des écrivains au port de Neuchâtel le 
25 novembre prochain.

Depuis 1950, cette Association rassemble 
des romanciers, des poètes, des essayistes 
ou encore des chroniqueurs liés aux can-
tons de Neuchâtel, du Jura ainsi qu’à la 
partie francophone du canton de Berne. 
Ces auteurs sont presque tous publiés en 
Suisse romande ou en France. 
Forte de 73 membres, six nouveaux écri-
vains ont été admis lors de l’assemblée 

générale: Anne Burger; Isabelle Sbrissa; 
Marianne Schneeberger-Baehler; Willy 
Haag; Claude-Eric Hippenmeyer et 
Charles-André Steiner.
Après le succès en 2017 du quatrième 
Salon des écrivains neuchâtelois et juras-
siens à Auvernier, le cinquième Salon 
aura lieu le dimanche 25 novembre à 
bord du bateau «Le Fribourg» qui restera 
à quai au port de Neuchâtel. Il y aura la 
traditionnelle dictée AENJ et des contes 
pour tout public.
Le comité se compose de Thierry Ams-
tutz, président; Gilbert Pingeon, secrétaire 

et Les Cafés littéraires; Pierre Gindraux, 
caissier; Jean-Claude Zumwald, membre; 
Lucienne Serex, Les Lundis des mots; 

Les Soirées littéraires biennoises, Francis 
Bonca; Luc Wenger, membre d’honneur. 
(www.aenj.ch) (comm)

Programme du week-end des 14 et 15 avril
2e ligue
Samedi 14 avril 17h00 Neuchâtel Xamax FCS II - FC Béroche-Gorgier
 Pierre-à-Bot Neuchâtel
Le match en retard contre le FC Bosna a été refixé au mercredi 18 avril à 20 h 00 
au Bord du lac à St-Aubin
3e ligue 
Samedi 14 avril 19h00 FC Bevaix I – FC Bôle II  Les Murdines Bevaix
4e ligue
Dimanche 15 avril 10h00 FC Coffrane II – FC Béroche-Gorgier II           
 Paulière Coffrane
Dimanche 15 avri 15h00 FC Deportivo II – FC Bevaix II 
 Charrière La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL

Retour à la normale
Le retour progressif des beaux jours a 
permis aux footballeurs de jouer dans de 
bonnes conditions et de commencer à rat-
traper le retard au calendrier enregistré en 
mars.

En 2e ligue, le FC Béroche-Gorgier a 
retrouvé son terrain du Bord du lac et en 
a profité pour renouer avec la victoire (3 
-1) aux dépens du FC Marin-Sports. En 3e 

ligue, le FC Bevaix a partagé l’enjeu avec Les 
Bois (0 - 0) lors du match en retard du 1er 
tour qui a enfin pu se jouer le mardi 3 avril. 
Samedi, les Bevaisans sont revenus avec les 
3 points de leur déplacement à Couvet (0 
– 1). En 4e ligue, la 2e équipe de Béroche-
Gorgier et celle de Boudry n’ont pas pu se 
départager (0 - 0), alors que les réservistes 
bevaisans se sont inclinés contre ceux de 
Cortaillod sur le score de 1 à 3. BRE


