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CANTON

Salon des écrivains le 25 novembre
L’Association
des
Écrivains
Neuchâtelois et Jurassiens organise
son salon annuel le dimanche 25
novembre à Neuchâtel, avec notamment le traditionnel concours de
dictées.
Le salon annuel de l’Association des
Écrivains Neuchâtelois et Jurassiens
se déroulera cette année le dimanche
25 novembre, de 14 h à 18 h, à bord
du bateau le Fribourg, à quai au port
de Neuchâtel.
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 audelà 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, habitant d’Auvernier, ce 5e Salon permettra aux visiteurs de participer à la grande dictée
AENJ concoctée par Daniel Fattore,
champion suisse d’orthographe en
2011, 2012 et 2013, puis champion en

AUVERNIER
Temple
«Les Concerts d’Auvernier»
Récital flûte et orgue
Emilie Brisedou et Vincent Thévenaz
Danses de la Renaissance, Bach,
Corelli
Di 25 novembre, 17 h
Entrée libre, collecte
Centre
Marché de Noël
40 exposants
vente de sapins, promenades
en calèches
sa 1er décembre, dès 11 h
cortège au lampions, 17 h
St-Nicolas et son âne, 17 h 30
www.aacaa.ch

BEVAIX

Cette journée est l’occasion de beaux échanges entre écrivains et leurs lectrices et
lecteurs.
Photo: SP
catégorie champions en 2018. Daniel
Fattore participe très régulièrement
à des dictées en Suisse et en France.
Son expérience des concours d’orthographe s’est ouverte avec la dictée
de Bernard Pivot, disputée avec succès en 1991 puis 1992 en catégorie
juniors. À l’international, il obtient
en 2016 le «Prix Spécial Alliance
Française» au terme du concours des
Timbrés de l’Orthographe, parrainé
cette année-là par Luc Ferry. Depuis
quelques années, enfin, il rédige
des dictées aux chausse-trapes astu-

cieuses pour diverses occasions, en
Suisse et en France. Des bons offerts
par les librairies Payot récompenseront les trois meilleures dictées.
Pour les amoureux des belles histoires, il y aura des contes pour tout
public, à 14 h, 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)

(comm)

COLOMBIER

Théâtre du Plan-Jacot
«Le visiteur»
d’Eric-Emmanuel Schmitt
Les Baladins
ve 23 et sa 24 novembre, 20 h
di 25 novembre, 17 h
représentations jusqu’au 8 décembre
www.baladins.eu
Moulin
«Rive Gauche»
par le Cabaret du Moulin de Bevaix
ve 23 et sa 24 novembre, 20 h
di 25 novembre, 17 h
réservation: boutique Hibiscus
(Bevaix)
tél. 032 846 15 75

BÔLE
Temple
«Milvignes: 5 ans et alors?»
rencontre-débat
ma 27 novembre, 19 h
entrée libre, verrée offerte

BOUDRY

Expo photos de François Treuthardt
Le Bevaisan François Treuthardt expose
ses photos au Centre Prévention et
Santé de Colombier jusqu’au 20 janvier prochain.
«J’avais créé cette exposition au Moulin
de Bevaix en septembre 2017 puis j’ai
eu contact avec le CPS pour y présenter aussi mes images», explique François
Treuthardt.
L’exposition «Lumières… d’ici et d’ailleurs» propose des photos où la lumière
du soleil joue avec les nuages, l’eau et
le paysage, autant d’éléments capturés
autour du lac de Neuchâtel, en France
(Provence, Bretagne) ou en Scandinavie
et combinés au gré des conditions météo.
«Les aurores boréales font également
partie de cette magie qu’offre la nature.»
Le vernissage de cette expo a lieu le vendredi 23 novembre, de 19 à 21 heures.

AGENDA

Espace culturel La Passade
Pièce «L’entreprise»
par la Cie des Amis de la scène
ve 23 et sa 24 novembre, 20 h
di 25 novembre, 17 h
réservation: www.lapassade.ch
Musée de la Vigne et du Vin
Expo «Missions de Musée, dons,
achats et collections»
ouvert du me au di, de 14 à 18 h
ou sur rendez-vous
(tél. 032 842 10 98)
à voir jusqu’au 15 décembre
www.chateaudeboudry.ch
Musée de l’Areuse
Expo «Au fil de l’Areuse»
ma au di, 14 h 15 à 17 h 45
visite guidée sur réservation
www.le-musee.ch

Dans un fjord de la côte norvégienne.
Cette exposition est visible jusqu’au 20
janvier 2019 (ouverture: du lundi au ven-

Photo : François Treuthardt

dredi de 8 h à 18 h, samedi et dimanche,
de 9 h à 17 h).
(comm)

LOTO

dimanche 25 novembre

BOUDRY

Salle de Spectacles - A votre choix :15h ou 16h30

45 ou 30 tours

Contrôle

LotoWin

1 Royale 3 x 300.- / 1 Impériale : 1’500.- / minibingo
Loto Fidélité www.infoloto.ch
Le 16ème gratuit
032 373 73 73

COLOMBIER
Théâtre
«Voyage autour du monde»
Dynamic-Dandies Boudry
sa 24 novembre, 20 h 30
di 25 novembre, 16 h
www.monbillet.ch
Centre Prévention et Santé
expo photos «Lumières d’ici
et d’ailleurs»
François Treuthardt
ve 23 novembre, vernissage 19 à 21 h
À voir jusqu’au 20 janvier 2019
lu au ve, de 8 h à 18 h
sa et di, de 9 h à 17 h

