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Auvernier

4e Salon des Ecrivains neuchâtelois et jurassiens

Concours de dictées, dédicaces d’écrivains, contes,
dimanche 26 novembre à Auvernier
Après le succès des trois premiers Salons, l’Association des écrivains neuchâtelois
et jurassiens annonce la quatrième édition dimanche 26 novembre, de 14 à 18
heures. les auteurs seront présents et dédicaceront leurs ouvrages.

Ces auteurs sont presque tous
publiés en Suisse romande ou en
France. Certains sont traduits dans
d’autres langues. On trouve dans
l’association des noms connus,
d’autres moins, des auteurs
d’œuvres appréciées bien au-delà du
terreau régional ou en voie de reconnaissance, ou qui sont et resteront
confidentielles. Tous témoignent
de la vivacité et de la diversité de la
création littéraire dans cette partie
de l’Arc jurassien. Sous l’impulsion

de son président Thierry Amstutz,
ce 4e Salon aura lieu à la Salle polyvalente à Auvernier. Il permettra aux
visiteurs de participer au concours
de dictée AENJ concocté par le correcteur Francis Choffat (15h30). Ses
textes ont un fil conducteur, sont
empreints de dérision. Au détour
d’une phrase, on redécouvre un mot
de vocabulaire, une règle de grammaire. Les jeunes candidats n’ont
rien à craindre: ils découvriront sûrement un mot qu’ils utiliseront plus

Sortie d’automne de l’AENJ, le samedi 30 septembre 2017, dans l’ancienne
demeure d’Isabelle de Charrière (1740-1805) à Colombier

tard dans leur vie professionnelle.
Des bons offerts par les librairies
Payot récompenseront les meilleurs.
Pour les amoureux des belles histoires, il y aura des contes pour tout
public, à 14 heures, par les conteurs
de La Louvrée. Cette manifestation
culturelle, ouverte à tous les amoureux des lettres, devrait connaître
une belle affluence. L’entrée est
libre. www.aenj.ch
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Marché de Noël
couvert
Route du Camp 7 - 2028 VAUMARCUS
Signalisation dès la sortie autoroutière
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Parking de 120 places à proximité immédiate
Salles accessibles aux personnes à mobilité réduite
Buvette et petite restauration sur place

www.lecamp.ch
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