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Un calendrier 2018
pour vous remercier
de votre soutien
Chère lectrice,
cher lecteur,
Chaque semaine, Littoral Région se fait
un plaisir d’informer plus de 15 000
ménages et entreprises
sur
l’actualité
du
Littoral
ouest. Cet hebdomadaire est aussi
le vôtre puisque vous contribuez à
son contenu en nous transmettant
vos textes, communiqués de presse,
idées et propositions de sujets.
Ces signes d’encouragement poussent notre rédaction à poursuivre
l’aventure d’un journal régional malgré les difficultés que vit la presse au
quotidien.
Chaque vendredi, nous faisons en
sorte de vous informer au mieux sur
l’actualité régionale et les événements à venir, dans les communes
de Milvignes, Cortaillod, Boudry,
Rochefort, Bevaix et La Béroche.
Comme vous le savez certainement,
Littoral Région est distribué par la
poste. Ce service de qualité a un prix
et n’est que possible grâce à la fidélité de nos annonceurs, qui savent
à quel point notre hebdomadaire
est apprécié par la population et les
entreprises du Littoral ouest.
Pour rappel, nous ne bénéficions
d’aucun soutien ni de subvention.
Nous faisons donc notre possible
pour subsister dans un environnement plutôt morose et souhaitons
pouvoir jouer encore longtemps
notre rôle de média de proximité.
Dans ce but, vous avez la possibilité de nous témoigner votre soutien indéfectible en réservant un
bon accueil au bulletin de versement annexé. Pour la modique
somme de 25 francs, ou plus si vous
le souhaitez, vous recevrez un calendrier 2018, au format A4 sur papier
glacé, avec 12 magnifiques vues de la
région (voir page 8).
Ce calendrier peut aussi être commandé sur: www.littoralregion.ch.
D’avance, un grand merci pour votre
soutien.
L’équipe de Littoral Région
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4e Salon des écrivains
Dimanche 26 novembre, à la Salle
polyvalente d’Auvernier, aura lieu le
4e Salon des écrivains neuchâtelois
et jurassiens. Au programme de cette
journée, des contes pour tout public
et la traditionnelle dictée concoctée
sur mesure par Francis Choffat, correcteur professionnel.
Après le succès des trois premiers
Salons, l’Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens (AENJ)
annonce la quatrième édition ce
dimanche 26 novembre, de 14 h à
18 h. «Les auteurs seront présents
et dédicaceront leurs ouvrages. Ils
sont presque tous publiés en Suisse
romande ou en France. Certains sont
traduits dans d’autres langues», explique Thierry Amstutz, le président
de l’association, établi à Auvernier.
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.»
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.
L’un des objectifs de ce 4e Salon est
de permettre aux visiteurs de rencontrer les auteurs dont ils ont lu les
ouvrages, de découvrir de nouveaux
titres ou de nouvelles plumes. «Ce
rendez-vous donne toujours lieu à
des échanges très spontanés, quelques
mots entre visiteurs et auteurs, ou des
discussions plus poussées.»

Pizzas et crêpes
Menu du jour
Littoral-Centre – 2016 Cortaillod
Tél. 032 842 12 62

Le 4e Salon des écrivains neuchâtelois et jurassiens est l’occasion de belles
rencontres entre auteurs et lecteurs.
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Une dictée de haut vol
Autre point fort de cette journée qui se
déroulera à la Salle polyvalente d’Auvernier: le concours de dictée qui attire
jeunes et moins jeunes, tous adeptes
de la langue française. «Cette année, il
n’y en a qu’une seule, intitulée «Dictée AENJ». Les plus jeunes pourront
s’arrêter à la moitié, pour les autres
participants – dès l’âge de 16 ans –
l’épreuve sera complète et plus compliquée à partir de la deuxième partie»,
précise Thierry Amstutz.
Cette dictée est concoctée entièrement
par Francis Choffat, correcteur professionnel durant plus de 35 ans. Celui-ci
fait en sorte que son texte ne soit pas
rébarbatif: «Il est empreint d’humour,
de dérision et de jeux de mots. Il y a
un fil rouge afin que les participants
adhèrent au sujet», affirme son auteur.
Mais ce retraité, féru de mots, ne fera

pas de cadeau. «Il y aura bien sûr des
chausses-trapes, car une dictée sans
difficulté serait une soupe sans sel!
Et il s’agit de départager les meilleurs.» Car ce concours de dictée de
l’AENJ est prisé par les champions qui
viennent de toute la Suisse romande.
«J’ai affaire à deux Fribourgeois très
érudits qui viennent chaque année à
la dictée, ce qui m’oblige à monter le
niveau.» La tâche n’est pas aisée avec
ces deux champions d’orthographe qui
n’hésitent pas à dégainer la dernière
version du Larousse pas encore sortie…
Autre difficulté, selon l’auteur, «la
réforme de l’orthographe de 1990 qui
complique les choses. Moi qui suis dans
la tradition, je trouve dommage pour la
richesse de la langue française d’avoir
créé une graphie à deux vitesses. Si le
(Suite en page 3)

