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Premier Salon pour réunir
les belles plumes de la région
Auvernier (NE) Pour la première fois, ce 30 novembre, l’Arc jurassien s’offrira un Salon
des écrivains neuchâtelois et jurassiens. L’événement rassemblera 22 auteurs régionaux
Par

Salomé Di Nuccio
n créant cette manifestation, on se donne
les moyens de frapper
fort en se montrant
tous
ensemble!».
Fraîchement président de
l’Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens (ÆNJ),
Thierry Amstutz n’a pas raté son
coche en reprenant le flambeau,
en mai dernier. Aussi bon organisateur que romancier, il met sur
pied le 1er Salon de l’AENJ, qui se
déroulera le 30 novembre, à la
Salle polyvalente d’Auvernier,
près de Neuchâtel. Une étincelante vitrine pour les 77 membres
de l’association, tous auteurs
d’un ou plusieurs travaux
publiés. A cette occasion, 22
d’entre eux dédicaceront leurs
ouvrages.
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Encourager à éditer
De l’Ajoie au Littoral neuchâtelois, la région tient lieu de terreau
fertile pour bonnes plumes
reconnues. Et que de diversité
parmi celles-ci! Du poète fleur
bleue aux essayistes, les styles se
fondent aux productions. Les
distinctions
impressionnent
également. Ne seraient-ce que
celles de l’Imérienne Silviane
Chatelain, valsant avec réussite
du roman au recueil de nouvelles, ou celles de François Berger,

avocat en ville de Neuchâtel, qui
en aparté de ses dossiers complexes, brode avec passion des
intrigues envoûtantes.
Dans le cadre d’une rencontre
privilégiée avec le public, les
auteurs présents encourageront
aussi les dilettantes. Des rédacteurs encore en quête d’éditeur,
notamment; la relève de l’association, par conséquent. Auprès
de Benoîte Crevoisier, enseignante retraitée et écrivain, aux
Breuleux, quelques conseils
seront bons à prendre: «Je vis
dans une croisade perpétuelle de
la langue française».
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RÉ G I O N
Expo en duo

CHEVENEZ L’espace Courant
d’Art à Chevenez propose de découvrir l’expo consacrée aux huiles et acryls de Cédric Barberis et
d’Eleazar, jusqu’au 20 décembre.
Vernissage le samedi 29 novembre à 15h30./com
www.courantdart.ch

Le 15e cyberdéfi

Trois concours de dictées
Souvent associés aux événements littéraires, les concours de
dictées ne feront pas défaut à
cette journée dédiée aux mots.
Ce qui se révèle un pensum pour Thierry Amstutz, président de l’AENJ et initiateur de l’événement.
certains ne l’est pas pour
d’autres. Il est vrai que dans nos sion de ce premier Salon, les tion, puis de la remise des prix.
régions, ces dernières années, organisateurs en ont mis sur Des livres ou des bons d’achats
n o m b r e
pied pour trois en librairie, en l’occurrence.
d’amoureux de
classes d’âge.
Relieur et historien
la langue franChaque généraçaise se sont
tion
devra A deux pas du lac et des vignoillustrés. Lors
s’appliquer via bles, au pied du château et des
d’épreuves hors
des textes de ruelles pavées, le bourg
du
canton,
leur cru, minés d’Auvernier abrite également
généralement.
de complexités moult artisans, dont le relieur
Benoîte Crevoisier, écrivain
Car comme le
lexicologiques Laurent Hirsig. Au beau milieu
aux
Breuleux
relève Thierry
et
gramma- des écrivains, ce dernier présenAmstutz: «Il n’y
ticales. D’une tera, dimanche, quelques échanen a pas tellement du côté de durée de dix minutes, chaque tillons de son savoir-faire. Dans
Neuchâtel et du Jura». A l’occa- dictée sera suivie de la correc- le cadre d’un volet historique

«Je vis dans une
croisade perpétuelle
de la langue
française»

PDL

sous forme de conférence, la
manifestation accueillera aussi
l’historien neuchâtelois JeanPierre Jelmini.
A quelques jours de vivre sa
première édition, le Salon de
l’AENJ a déjà la vocation d’un
rendez-vous pérenne. Dès 2015,
le comité lui agendera une date
annuelle./sdn
www.ænj.ch
Entre 14 et 18h; dictée écoliers:
14h15; dictée apprentis/lycéens:
15h30; dictée adultes: 17h30;
conférence: 16h30

JURA Le mardi 2 décembre, des
centaines de classes de la scolarité
obligatoire vont vibrer au rythme
des challenges proposés par les rédacteurs du Cyberdéfi. Pour sa 15e
édition, le plus grand concours scolaire interactif romand réunira pas
moins de six cents classes helvétiques (environ 11 000 élèves), regroupées en cinq catégories, de la
première à la douzième année,
pour un marathon de deux heures,
à essayer de résoudre un maximum
d’énigmes dans des domaines aussi variés que les mathématiques, le
français ou les arts. Ouvert à toute
la francophonie, le concours comptera même cette année plus d’une
vingtaine de classes françaises.
Spectatrice de l’utilisation toujours
plus précoce des nouvelles technologies de l’information par ses élèves, l’école se voit aujourd’hui investie d’une mission «d’éducation
aux médias» (PER, SHS). Géré par le
centre MITIC interjurassien, le
Cyberdéfi poursuit cet objectif en
mettant un groupe d’élèves en situation de recherche durant un
laps de temps déterminé. Pour décrocher un maximum de points,
l’élève va donc devoir utiliser le
plus efficacement possible les technologies auxquelles il a accès sans
omettre de collaborer avec ses
camarades./com

Soutien
financier
aux forêts

Lumières de Noël de Montbéliard
ontbéliard se pare de
ses plus beaux atours
pour accueillir la 28e
édition des Lumières
de Noël qui se tiendra
du samedi 22 novembre au mercredi 24 décembre. Plus qu’un
marché de Noël, c’est un rendezvous qu’aucun habitant du Pays
de Montbéliard et ses voisins ne
saurait ni ne voudrait manquer...
Ancrées dans la plus pure tradition alémanique des Christkindelmarkets (marché de l’enfant
Jésus), les Lumières de Noël font
rêver chaque année des centaines de milliers de visiteurs...
La ville est plongée dans un
décor féerique durant toute la
période de l’Avent, tandis que
blotti au pied du Temple SaintMartin, le plus ancien édifice
construit pour le culte protestant (1601), le Marché de Noël
est marqué par la grande qualité
de ses produits artisanaux et gas-

M

tronomiques des 160 artisans
présents. Dans ce petit «village»
de chalets en bois, niché au centre de la cité des Princes, il y a de
quoi se régaler puisque le marché regorge de salaisons, foies
gras, saumon fumé, sirop d’érable, tartes flambées, chocolats,
biscuits... L’Allée gourmande et
l’Allée des Saveurs sucrées sont
des endroits à ne surtout pas éviter! On y trouve aussi de quoi se
faire beau: chapeaux, pulls en
laine, écharpes en soie... pourquoi pas agrémentés de quelques bijoux! On trouve enfin de
quoi décorer sa maison ou dénicher le cadeau idéal puisque
poteries, objets en bois, bougies,
verreries, peintures... rivalisent
d’originalité.
De nombreuses animations
jalonnent les rues, les places et
autre square. Montbéliard
accueille également chaque
année un invité d’honneur venu

Denis Bretey/Ville de Montbéliardliard

L’esprit de Noël et ses lumières s’installent à Montbéliard jusqu’au 24 décembre

partager ses richesses culturelles,
artisanales et gastronomiques.
Après la Bretagne en 2013, cette
année Montbéliard reçoit le
Portugal dont le village de dix
chalets mettra en lumière des
ambassadeurs typiques et recon-

nus de diverses régions de ce
pays méditerranéen.
Samedi 13 décembre dès 17 heures, 150 enfants vêtus de blanc,
leurs têtes couronnées de bougies, défileront dans les rues du
centre ville de Montbéliard pour

fêter, tout en musique, Lucie,
sainte patronne de la lumière...
Lumières de Noël à Montbéliard
(France voisine), du samedi 22
novembre au mercredi 24 décembre.
www.lumieres-de-noel.fr

JURA Le Gouvernement jurassien
a ratifié les contrats constitutifs
concernant deux projets de réserves forestières. Le périmètre de la
réserve «Côte Dedos» est situé sur
la commune de Montfaucon et représente une surface d’environ 27
hectares. La réserve «Le Peut
Cotai», d’une surface de 6.55 hectares, est située sur la commune
de Rocourt. La création de réserves
forestières vise à garantir sur le
long terme une gestion clairement
orientée sur le développement de
la biodiversité. En outre, le
Gouvernement a également approuvé le projet général forestier
du Syndicat d’améliorations foncières de Courtételle. Il a octroyé une
subvention de 444 000 francs et un
crédit d’investissement de 200 000
francs pour la réalisation de la première étape de travaux dans les
secteurs «Noir Bois» et «Chételay».
Ce projet prévoit la construction de
2 km de chemins forestiers, ainsi
que de 2,5 km de pistes forestières.
Le projet permettra d’augmenter de
manière significative l’exploitation
du bois dans ces forêts privées productives et actuellement non desservies, et permettra un entretien
régulier des ruisseaux du Chételay
et du Noir Bois./com

