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Neuchâtel

7e Salon du livre de Neuchâtel, rencontres
et dédicaces dimanche 31 octobre
Le 7e salon du livre de Neuchâtel,
organisé par l’Association des Écrivains Neuchâtelois et Jurassiens, se
déroulera le dimanche 31 octobre,
de 13 h 30 à 18 h, à bord du bateau
le Fribourg, à quai au Port de Neuchâtel. Les auteurs dédicaceront
leurs ouvrages.
Cette association rassemble, depuis
1950, date de sa création à l’île de
Saint-Pierre, des poètes, des romanciers, des essayistes ou encore
des chroniqueurs et des librettistes
liés aux cantons de Neuchâtel et
du Jura ainsi qu’à la partie francophone du canton de Berne.
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 té-

moignent 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, après une année
sans pour cause de pandémie, ce
7e Salon du livre permettra à une
trentaine d’auteurs de rencontrer à
nouveau son public. Cette manifestation culturelle devrait connaître
une belle affluence.
L’entrée est libre. Certificat covid
obligatoire dès 16 ans.
www.aenj.ch

Lors de la 6e édition
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