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2e Salon des écrivains neuchâtelois 
et jurassiens, dimanche 29 novembre

Auvernier

Dimanche 29 novembre, de 14 à 
18 heures, les auteurs (tous de 
l’Arc jurassien) dédicaceront leurs 
ouvrages dans la Salle polyvalente 
d’Auvernier. Des concours de dic-
tées, rédigées par Francis Choffat, 
permettront aux jeunes et moins 
jeunes de mesurer leurs connais-
sances de la langue française : à 
14 heures pour les écoliers et à 
15 h 30 pour les apprentis, lycéens 
et adultes. Des bons offerts par les 
librairies Payot récompenseront les 
trois premiers de chaque catégorie.

L’atelier de reliure artisanale 
d’Auvernier montrera son travail 
ainsi que l’atelier Au Cadre d’or de 
Peseux.
Cette année, l’invité sera la Société 
Fribourgeoise des Ecrivains. Un 
rendez-vous à ne pas manquer pour 
tous les amateurs de romans et de 
lecture, mais également une occa-
sion de faire connaissance avec les 
écrivains de notre région. L’entrée 
est libre, une cantine est à disposi-
tion.

 www.aenj.ch

Après le succès du premier salon en 2014, l’Association des 
écrivains neuchâtelois et jurassiens présidée par Thierry Amstutz 
d’Auvernier, annonce la deuxième édition.

Quelques membres de l’AENJ lors de sa sortie d’automne (2 octobre 2015): 
visite des automates des Jaquet-Droz au Musée d’art et d’histoire à Neuchâtel.

     
     

     Dimanche 29 novembre 2015 
     de 14 h à 18 h - Entrée libre 

 
 

   2ème Salon des écrivains  
neuchâtelois et jurassiens 

Les auteurs dédicaceront leurs ouvrages   
 

Invitation à trois concours de dictées 
 
 Des bons, offerts par les librairies Payot de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds et 
 l’Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens (AENJ), récompenseront les 
 trois premiers de chaque catégorie. 
 
 
 14 h 00 : 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. 
          
 
 

Invité  
 

Société Fribourgeoise des Ecrivains. 
 

  
 Salle polyvalente d’Auvernier 
 Arrêt du tram, zones bleues et places  
 de parc payantes à proximité. 
 
 

 
 
          
                 
                                                     
             
 

Anim’Aînés
Auvernier

Mardi 17 novembre, à midi dans la Grande salle, repas et dessert corses 
préparés par Monsieur Laurent Papini, secondé par les vaillantes anima-
trices d’Anim’Aînés. Après le repas, Monsieur Papini présentera la Corse ; 
son exposé sera agrémenté de diapositives.


