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Le 2e salon des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens se tient ce dimanche 
29 novembre à la salle polyvalente 
d’Auvernier. L’occasion d’approcher 
de près les écrivains de la région et 
de participer au concours de dictées 
concoctées sur mesure.

Suite au succès de la première édition 
du Salon des écrivains neuchâtelois 
et jurassiens l’an dernier, l’événement 
revient pour la deuxième année consé-
cutive. 
«Une trentaine d’auteurs de la région 
participeront à cette deuxième édition», 
précise Thierry Amstutz, président de 
l’association des écrivains neuchâtelois 
et jurassiens (AENJ). L’association qui 
compte 79 membres, dont un tiers de 
femmes, va présenter au public une cen-
taine de titres. «Il y aura tous les genres: 
des romans, des essais, des polars, des 
livres d’aventures, de la poésie, etc.». 

Susciter des vocations
Cette manifestation a été mise sur pied 
afi n de combler un manque dans la 
région. «Il n’y avait pas de Salon du 
livre à Neuchâtel alors que l’Arc juras-
sien est riche en auteurs». Cet événe-
ment donne la possibilité aux écrivains 
de sortir de la solitude de leur activité 
et de partager leur écriture avec leurs 
lecteurs ou futurs lecteurs, mais il per-
met également au public de découvrir à 
deux pas de chez eux de belles plumes 
dans une ambiance conviviale. «Les 
gens fl ânent, des discussions naissent et 
parfois des atomes crochus se créent». 
Si le but de ce salon est de mettre en 
avant les écrivains de notre région, 
il permet aussi des rencontres inté-
ressantes entre auteurs et lecteurs de 

tous âges. «Il y a des interactions entre 
toutes les générations. On nous pose 
beaucoup de questions. Notamment 
comment faire pour intégrer notre asso-
ciation». Le président de l’AENJ a lui 
même été admis dans l’association en 
2013 suite à la parution de son ouvrage 
«La pendule du souvenir», un roman 
qui mêle aventure et faits historiques 
avec comme toile de fond l’horlogerie. 
Cet ouvrage paru aux Editions Slatkine 
s’est écoulé à 3000 exemplaires, un joli 
succès littéraire dans le monde de l’édi-
tion. «En Suisse, on considère que c’est 
un succès à partir de 600 exemplaires 
écoulés», précise ce spécialiste dans la 
restauration de pendules anciennes qui 

tient un atelier à Auvernier. Est-ce que 
la sélection pour entrer dans ce club des 
auteurs neuchâtelois et jurassiens est 
aussi impitoyable que celle d’un comité 
de lecture d’une maison d’édition? «Il 
y a bien sûr des conditions pour entrer 
dans notre association, notamment 
celle d’avoir été publié par un éditeur 
reconnu, d’avoir eu son livre distri-
bué et n’avoir rien eu à payer». Autre-
ment dit, les écrivains ayant publié un 
ouvrage à compte d’auteur ne sont pas 
admis dans l’AENJ. 
Si ce type d’événement permet aux visi-
teurs de découvrir de nouvelles plumes, 
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N’oubliez pas de renouveler

Thierry Amstutz, président de l’AENJ, se réjouit de pouvoir discuter avec le public de 
cette 2e édition du Salon des écrivains neuchâtelois et jurassiens. Photo: Nadja Hofmann
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il suscite également des vocations. 
«Certains auteurs peuvent avoir envie 
d’être assis à notre place. C’est aussi le 
but de ce Salon».

Un concours de dictées
Le président de l’association a pu s’ap-
puyer sur son expérience d’une dizaine 
d’années comme président de l’Asso-
ciation des artisans commerçants et 
amis d’Auvernier (AACA) pour mettre 
sur pied ce salon. «C’est un gros travail 
d’organisation, d’autant plus quand on 

lance un nouveau salon. On ne sait pas 
s’il y aura du répondant». L’année der-
nière, Thierry Amstutz a eu la bonne 
idée d’organiser trois concours de dic-
tées auxquels ont participé des écoliers, 
des apprentis, des lycées et des adultes. 
«L’idée était d’amener du monde. Cela 
a bien fonctionné, c’est pour ça qu’on 
reconduit la formule pour cette 2e édi-
tion». Cette année encore, la librairie 
Payot est partenaire de l’événement. 
Elle offrira d’ailleurs des bons aux trois 
premiers de chaque catégorie. 
Le Salon a convié la Société fribour-
geoise des écrivains à cette manifes-

tation. «Ils seront une dizaine à venir. 
Cela élargit encore notre palette», se 
réjouit Thierry Amstutz qui voit cette 
concurrence d’un bon œil. «Du coup, 
quand on vend un livre, on est encore 
plus content d’avoir été choisi!». Autre 
invité de cette édition, Laurent Hirsig 
qui tient l’atelier de reliure artisanale 
In-Folio à Auvernier. 
 Nadja Hofmann

2e Salon des écrivains neuchâtelois 
et jurassiens dimanche 29 novembre 
de 14 h à 18 h à la Salle polyvalente 
d’Auvernier. Entrée libre. www.aenj.ch
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Club de Loisirs de Colombier : 
fête de Noël
Mercredi 2 décembre à 14 h au local 
du Club, Sentier 1a, Colombier, fête 
de Noël pour tous les membres. Au 
programme: mini-loto, goûter de fête. 
Bonnes fêtes à tous et heureuse année 

2016. (comm)

Evelyne Tschopp : 5e en Chine
Evelyne Tschopp a terminé au cinquième 
rang du Grand Prix de Qingdao en Chine 
le week-end dernier. La sociétaire du JC 
Cortaillod-Neuchâtel continue sa mois-
son de points de qualifi cation pour les 
JO de Rio. La tournée asiatique continue 
pour elle le 26 novembre avec le Grand 
Prix de Jeju en Corée, puis le 4 décembre 
avec le Grand Slam de Tokyo. Evelyne 
Tschopp terminera sa saison 2015 avec 
la Golden league avec son équipe du 
JT Cortaillod-Neuchâtel à Vienne le 19 
décembre. (comm)

Cinq médailles de bronze
pour les Neuchâtelois
Cinq médailles de bronze ont été récol-
tées par les judokas neuchâtelois lors des 
Championnats suisse individuel de judo 
le week-end dernier à Macolin. Désirée 
Gabriel (+63 kg) du JC Cortaillod-
Neuchâtel qui reprenait la compétition 
individuelle à cette occasion a empo-
ché la seule médaille neuchâteloise de 
la catégorie Elite. Jonathan Jaquet (-90 
kg) du JC Cortaillod-Neuchâtel), Camille 
Chuat (-63 kg) du JC Hauterive et Chloé-
Léa Dobosz (-57 kg) du JC Peseux n’ont 
perdu qu’en fi nale pour la troisième 
place et se sont retrouvé «chocolat» 
(5ème). En junior, deux médailles ont été 
obtenues par les judokas carquois David 
Salm (-90 kg) et Jenny Reichenbach (-57 
kg). Lucas Pesenti (+90 kg) du JKC La 
Chaux-de-Fonds est reparti également 
avec une médaille. Des 5e places ont été 
obtenues par Léonard Jéquier (-81 kg) du 
JC Cortaillod-Neuchâtel, Camille Chuat 
(-63 kg) du JC Hauterive et Chloé-Léa 
Dobosz (-57 kg) du JC Peseux. Médaille 
de bronze encore pour Jérôme Bruchon 
du JKC La Chaux-de-Fonds dans la caté-
gorie Master (+ de 30 ans) -73 kg.
 (comm)

L’équipe d’UHC Bevaix
en demi-finale
Les dames du UHC Bevaix se sont his-
sées en demi-fi nale de la Coupe suisse 
en gagnant à domicile 6-3 face au UHC 
Burgdorf. Après deux premiers tiers ser-
rés au scores, c’est au troisième tiers que 
l’équipe de Benjamin Borioli a trouvé la 
solution pour scorer par 4 fois. Les 120 
spectateurs présents ont apprécié le spec-
tacle. Rendez-vous pour les demi-fi nales. 
Tirage au sort le 24 novembre. (comm)

Des dictées par un Maître de la langue française
C’est le correcteur neuchâtelois Francis Choffat qui s’est attelé à la rédaction des dictées de ce 2e Salon des écrivains. Ce 
«Père Virgule» a travaillé durant 42 ans au Journal du Jura où il a offi cié comme correcteur; autant dire que la langue fran-
çaise n’a plus de secret pour lui. Mais il a tenu à ce que ces dictées publiques soient à la portée de tous. «Ce sont des textes 
tout à fait abordables pour le commun des mortels. Je n’ai pas mis la barre trop haut comme dans certains concours. L’idée est 
davantage de réhabiliter le plaisir de la dictée que de dégoûter les gens». L’homme qui fait partie de l’Association romande des 
correcteurs d’imprimerie (ARCI) s’est fait un plaisir de concocter trois dictées sur mesure pour les différentes catégories. Les 
écoliers, apprentis, lycéens et adultes seront ravis d’apprendre qu’il n’y aura pas d’expressions ou de mots peu connus, juste 
quelques participes passés qu’il faudra bien accorder. «C’est une règle facile qu’il faut revaloriser. Je donnerai des explications 
durant la correction des textes». Ces dictées d’une dizaine de minutes seront déclamées par Francis Choffat en personne.
 Nadja Hofmann
14 h: Dictée des écoliers. Remise des prix à 15 h 15.
15 h 30: Dictée des apprentis, lycéens et adultes. Remise des prix à 16 h 30.

L’ADC organise son traditionnel comp-
toir d’artisanat du 27 au 29 novembre 
à Cort’Agora. 

Cort’Agora va se transformer en Centre 
Artisanal ce week-end. Elle accueille 55 
boutiques achalandées par 65 Artisanes 
et Artisans. Oui, nous y tenons beau-
coup et «ils et elles» le méritent pleine-
ment leur A majuscule. En effet, lorsqu’il 
y a 24 ans, les membres du comité de 
l’ADC décidaient d’organiser cette mani-
festation, une règle a été immédiatement 
rédigée et demeure toujours d’actua-
lité. Ce Comptoir s’adresserait qu’à des 
Artisans-Créateurs, qui manufacturent 
eux-mêmes les articles, œuvres et autres 
objets présentés à la vente.
Autres caractéristiques fondamentales, 
les organisateurs misent sur la diversité, 
l’authenticité et la qualité des produits 
qui seront offerts à la vue des milliers 
de visiteurs et acheteurs que Cort’Agora 
accueille chaque année depuis presque 
un quart de siècle dans un cadre chaleu-
reux et sous mille lumières.
Depuis quelques années, en plus des 
démonstrations de techniques artisa-
nales visibles sur de nombreux stands, 
des animations pour les enfants ont été 
mises sur pied, grimages, sculptures de 
ballons, coloriage, bricolages. Le Car-
coie JPP présentera ses tours de magie et 
un spectacle de ventriloquie. La chorale 
«Chœur en Fête», également du village, 
donnera aussi une aubade et entonnera 
quelques oeuvres de son répertoire pour 
le plaisir de tout un chacun. 
Enfi n, deux chalets en bois donneront 
une ambiance de fête devant l’entrée, 
dont l’un avec vente de vin chaud et de 

thé de Noël mijotés artisanalement par 
Alexandra, l’organisatrice en chef. Dans 
ce chalet ADC, vous pourrez aussi ache-
ter le «Calendrier de Cortaillod 2016» 
confectionné par le Comité d’Ecole en 
faveur des activités culturelles sportives 
des enfants des collèges carcoies. Ce 
calendrier est très pratique pour noter 
tous vos rendez-vous, il vous indique 
les jours fériés, les périodes de vacances 
scolaires et les principales manifesta-
tions organisées au village.
Côté Foyer de Cort’Agora, c’est à nou-
veau l’équipe du Pilotis, avec «Nico» aux 
fourneaux de la cuisine pour confection-
ner des mets servis sur assiette, Mickaël, 
Patricia et quelques autres aides, qui 
vous proposeront les crus du cellier, des 

sodas, des petits en-cas, des douceurs, 
tout ce qui pourrait vous faire envie… et 
calmer votre estomac. Samedi soir, apé-
ritif, puis le «Souper des Artisans» et la 
soirée se terminera dans une ambiance 
musicale, feutrée au niveau des décibels, 
pour ne pas perturber les conversations.
 (comm)

24e Comptoir d’Artisanat: vendredi 27 
novembre de 18 h à 21 h, samedi 28 
novembre de 10 h à 20 h et dimanche 29 
novembre de 10 h à 18 h, à Cort’Agora 
à Cortaillod. Entrée libre. Accès facile 
par les transports publics, parkings à 
proximité, rampe pour faciliter l’accès 
aux personnes à mobilité réduite et 
aux handicapés (sauf sur la scène).

CORTAILLOD

24e Comptoir d’artisanat ce week-end

55 boutiques achalandées par 65 artisanes et artisans seront présentes lors du 24e 
Comptoir d’artisanat. Photo: SP
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