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LA CHAUX-DE-FONDS

Rencontre avec les écrivains de la région
Concours de dictées, dédicaces
d’écrivains, contes, joutes oratoires,
ce dimanche 27 novembre au 3e
Salon des écrivains neuchâtelois et
jurassiens à La Chaux-de-Fonds.
Après le succès des deux premiers
Salons en 2014 et 2015, l’Association
des écrivains neuchâtelois et jurassiens annonce la troisième édition
dimanche 27 novembre, de 11 à 17
heures. Plus d’une vingtaine d’auteurs
seront présents et 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 témoignent de la
vivacité et de la diversité de la création littéraire dans cette partie de
l’Arc jurassien.
Concours de dictées
Sous l’impulsion de son président
Thierry Amstutz, habitant d’Auvernier, ce 3e Salon aura lieu à la Maison du Peuple à La Chaux-de-Fonds.
Il permettra aux visiteurs de tous les
âges de participer à des concours de
dictées concoctés par le correcteur
Francis Choffat pour les écoliers
(11h), apprentis - lycéens et adultes
(15h). 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 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 10 h 30, à entendre par les
conteurs de La Louvrée. Des joutes
oratoires improvisées par des jouteurs
auront lieu durant l’après-midi. Cette
manifestation culturelle, ouverte à
tous les amoureux des lettres, devrait
connaître une belle affluence. L’entrée est libre.
(comm)
3e Salon des écrivains neuchâtelois et jurassiens le dimanche 27
novembre de 11 à 17 heures à la Maison du Peuple à La Chaux-de-fonds.
Entrée libre, auteurs en dédicaces.
www.aenj.ch

Le Salon des écrivains neuchâtelois et jurassiens permet aux auteurs et aux
Photo: SP
lecteurs de se rencontrer et de faire un brin de causette.

Des nouvelles dictées pas trop salées

Le correcteur Francis Choffat reviendra au 3e Salon des écrivains neuchâtelois et jurassiens qui se tiendra cette
année à la Maison du Peuple de La Chaux-de- Fonds, le dimanche 27 novembre 2016. Lors du précédent rendez-vous
de l’Association des écrivains (aenj) à Auvernier, le Père Virgule avait concocté des dictées pour écoliers, apprentislycéens et adultes. Dans cette dernière catégorie, un zéro-faute était sorti, ce qui n’avait pas étonné l’auteur des dictées puisqu’il avait annoncé qu’il se distanciait de ce genre d’épreuves traumatisantes qui ont découragé les participants. Les textes de Francis Choffat ont un fil conducteur, sont empreints de dérision et de fantaisie, parfois forcent
même le sourire. A chaque détour d’une phrase, on redécouvre un mot de vocabulaire, une règle de grammaire, on
révise le participe passé des verbes pronominaux. Cette année, le correcteur a choisi une orthographe ne se heurtant pas à la réforme de 1990 afin d’éviter des discussions interminables lors du corrigé. Pour cette édition 2016,
le correcteur annonce déjà une dictée plus courte pour les écoliers avec des mots simples où il ouvre la possibilité
aux jeunes de parvenir au zéro-faute. En tout cas, les jeunes participants en ressortiront instruits par des mots qu’ils
auront appris et qu’ils utiliseront plus tard dans leur vie professionnelle.
Concernant la dictée principale, elle sera teintée de dérision envers l’industrie agroalimentaire. Vous serez tous mis
au régime avec une dictée allégée de participes passés mais qui ne manquera pas de sel...
(comm)
Concours de dictées: écoliers (11h), apprentis, lycéens et adultes (15h)

Petites annonces
Auvernier – Neuchâtel

CAVES OUVERTES
Jeudi 1 décembre, vendredi 2 décembre 17 h 00 – 21 h 00
Samedi 3 décembre 10 h 00 – 19 h 00
er

-10% sur tous les vins

COURS
COURS D’ANGLAIS PERSONNALISES!
Méthode Swiss Made Spéciale francophones,
Claire, facile et ludique!
Vous désirez:
• Apprendre un minimum pour voyager?
• Rafraîchir vos anciennes connaissances?
• Approfondir votre anglais pour le travail?
• ou vous préparer à un diplôme de Cambridge?
Choisissez ENGLISH-4U à Auvernier!
1 Equipe de professeurs internationaux!
12 ans d'expérience dans le suivi individualisé!
Dès Fr. 29.90.– / h / pers. Plus d'infos:
Tél. 032 730 62 20 www.cours-danglais.ch
RENCONTRES
HOMME 53 CHERCHE FEMME CH
(48-55), tél. 079 308 61 43.

Grand-Rue 3 – 2012 Auvernier – 032/737 10 00
info@domainedemontmollin.ch – www.domainedemontmollin.ch

A VENDRE
D’occasion, très bas prix: chaises
pliables en plastique, moquette en dalles
50 x 50 cm, tables et chaises de bar,
divers meubles, CD/DVD, outils, etc…
Infos au 079 240 23 62.

