
Le 1er Salon des écrivains neuchâ-
telois et jurassiens se déroule ce 
dimanche à la salle polyvalente. De 
nombreuses animations, dont une 
dictée pour différentes classes d’âge, 
attendent les visiteurs.

L’Association des écrivains neuchâte-
lois et jurassiens (AENJ) a été créée 
en 1950 à l’Ile Saint-Pierre pour ras-
sembler des poètes, romanciers et 
essayistes liés aux cantons de Neuchâ-
tel et du Jura ainsi qu’à la partie fran-
cophone du canton de Berne. Cette 
association compte actuellement 77 
membres et il faut avoir été édité par 
une maison d’édition pour en faire 
partie.
En mai dernier, Thierry Amstutz a 
été élu président. Il a succédé à Luc 
Wenger, de Cortaillod, qui a exercé 
cette fonction pendant cinq ans. Le 
nouveau président a mis sur pied le 
site internet de l’AENJ (www.aenj.ch). 
«Le site reçoit jusqu’à 700 visites par 
mois, se félicite Thierry Amstutz. On 
y trouve les biographies des écrivains, 
et leurs livres y sont référencés, avec 
la quatrième de couverture et la pos-
sibilité de les commander. Près de 300 
ouvrages sont archivés sur ce site, qui 
présente l’historique de l’association, 
le comité et les membres, avec leurs 

photos. Un onglet conduit à l’associa-
tion «Les lundis des mots», mouve-
ment qui veut faire vivre la littérature 
et animer la zone piétonne de Neu-
châtel.»

Trois concours de dictée
Une autre action d’éclat du nouveau 
président est la mise sur pied du 1er 
Salon des écrivains neuchâtelois et 
jurassiens, ce dimanche après-midi à 
la salle polyvalente d’Auvenier. «Les 
Vaudois ont leur salon des auteurs à 

Morges; une manifestation de cette 
importance n’a encore jamais eu lieu 
dans la région, explique-t-il. Pour 
attirer du monde, on a préparé trois 
concours de dictée: pour les écoliers, 
pour les apprentis et lycéens, et pour 
les adultes.» La dictée adultes a été 
rédigée par l’écrivain d’Auvernier Gil-
bert Pingeon. Les deux autres sont des 
textes d’auteurs, légèrement modifiés 
pour leur ajouter des épines. Les dic-
tées auront trois réponses subsidiaires 
en cas d’éventuels ex-aequo. Elles se 
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Thierry Amstutz, président de l’AENJ, a mis sur pied le 1er Salon des écrivains
neuchâtelois et jurassiens. Photo: S. Huguenin
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tiendront au premier étage, à la salle 
des sociétés. Les librairies Payot sont 
partenaires du salon. Leurs gérants, 
Jean-Marc Ertel à Neuchâtel et 
Vincent Bélet à La Chaux-de-Fonds, 
remettront les prix aux vainqueurs, 
sous forme de livres d’auteurs neuchâ-
telois et jurassiens et de bons d’achats. 
A 16 h 30, l’historien Jean-Pierre Jel-
mini donnera une conférence sur le 
Bicentenaire. L’atelier de reliure arti-
sanale Hirsig montrera son travail 
et Elsa Schwarzer Hirsig proposera 
la confection d’albums et de livres. 
«Il n’y aura plus qu’à écrire dedans, 
ça fera des vocations», dit Thierry 
Amstutz. Quelque 22 écrivains seront 
présents et dédicaceront leurs livres. 
«C’est une bonne idée d’aller à ce 
salon afin d’avoir une dédicace pour 
un cadeau de Noël personnalisé», 
suggère Thierry Amstutz.
 Simone Huguenin

Auvernier,  salle polyvalente, 1er 
Salon des écrivains neuchâtelois et 
jurassiens, dimanche 30 novembre 
de 14 h à 19 h. Entrée libre. Cantine.

Suite de la page 1
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EN BREF

Colombier :

conférence au château
L’Association des amis du château 
de Colombier organise, conjointe-
ment avec la Société neuchâteloise 
des offi ciers, le jeudi 4 décembre 
à 19 h à la salle des Chevaliers du 
château, une conférence du colonel 
EMG Jürg Stüssi-Lauterburg, chef 
de la Bibliothèque am Guisanplatz, 
à Berne, sur le thème «Le début de 
la Première Guerre mondiale et la 
mobilisation de 1914».
A l’issue de la conférence, une céré-
monie en «Hommage à nos pères», 
avec dépôt d’une gerbe et salve 
d’honneur, aura lieu vers le monu-
ment aux morts, dans la cour d’hon-
neur du château. Un apéritif sera 
servi à I’issue de cette manifestation.
 (comm)

Colombier : Club de loisirs
Le Club de loisirs de Colombier 
organise sa fête de Noël pour tous 
les membres, mercredi 3 décembre 
à 14 h au local du club, Sentier 1a 
à Colombier. Au programme: mini-
loto, goûter de fête.
Le comité profi te de l’occasion pour 
souhaiter de bonnes fêtes à tous et 
une heureuse année 2015. (comm) Comme nouveau président, Thierry Amstutz s’est déjà beaucoup investi pour l’AENJ. 

 Photo: S. Huguenin
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Aventures et émotions au théâtre Fenêtres de l’Avent dans les rues
Avec Boum Beurk Bam, le public va 
vivre un grand moment d’aventures 
et d’émotions, ce dimanche.

Elles sont trois et décident de faire 
un spectacle, ensemble. Elles veulent 
jouer l’histoire de la Chaise bleue que 
l’on peut transformer en cheval, en 
moto et en fusée. Mais Boum, un cha-
meau arrive et le jeu s’arrête.
Elles veulent jouer l’histoire de 
Monsieur Lapin qui n’aime plus les 
carottes et part visiter les assiettes 
de ses voisins. Beurk! Elles veulent 
jouer l’histoire de Monsieur Grisou et 
Monsieur Brun qui habitent deux ter-
riers voisins. Mais un beau jour, Bam, 
leur bonne entente cesse. Les trois 

comédiennes arriveront-elles à s’en-
tendre pour jouer ces histoires?
Spectacle d’Anne-Lise Prudat, 
Tiphanie Bovay-Klameth, Camille 
Mermet, Lucie Rausis, d’après «La 
Chaise Bleue», «Bon Appétit Monsieur 
Lapin!», «La Brouille» de Claude 
Boujon. Avec  Camille Mermet, Flavia 
Papadaniel et Lucie Rausis.
 (comm)

Théâtre de Colombier, dimanche 30 
novembre à 17 h. Spectacle dès 4 
ans. Tarif unique, 15 fr. Billetterie 
sur le site www.theatredecolombier.
ch, vente directe à la Pharmacie Plus 
de Colombier, par courriel theatre.
colombier@ne.ch.

Du 1er au 24 décembre, à l’initia-
tive de la Société de développement, 
les commerçants et les habitants du 
centre-ville de Boudry vont rivaliser 
de créativité pour proposer aux pas-
sants les plus belles décorations de 
Noël. 

La période de l’Avent est à nos portes. 
Malgré le froid, elle est propice à des 
activités conviviales réunissant les 
habitants des villes et des villages de 
nos contrées.
La Société de développement de 
Boudry a décidé d’apporter sa contri-
bution en organisant cette année les 
«Fenêtres de l’Avent». Soit un calen-
drier de l’Avent disséminé dans les 
trois principales rues marchandes de 
la ville: la rue Louis-Favre, l’avenue 
du Collège et la rue Oscar-Huguenin.

Enthousiasme 
La Société de développement a lancé 
un appel aux commerçants et aux 
personnes résidant dans ces rues. 
Ceux-ci ont répondu avec enthou-
siasme à son idée.
Ainsi, tous les soirs de l’Avent, les 
vitrines ou les fenêtres des partici-
pants, dûment décorées selon leur 
imagination et leur sens artistique, 
seront illuminées dès la tombée de 
la nuit, du 1er au 24 décembre. Elles 
devront bien entendu être visibles 
depuis la rue.

Animation spéciale
Un numéro correspondant à une date 
de l’Avent a été attribué à chaque 
participant. Un numéro que chacun 
confectionnera à sa guise. La date 
venue, la personne concernée placera 

ce numéro bien en vue des passants 
dans sa décoration. Elle pourra aussi, 
au gré de son envie et de sa disponi-
bilité, organiser ce jour-là une anima-
tion spéciale.
Un jury évaluera les décorations et 
récompensera les trois réalisations 
les plus marquantes. La remise des 
prix aura lieu en janvier lors d’une 
verrée regroupant tous les contribu-
teurs de cette manifestation.
La Société de développement remer-
cie toutes les personnes qui ont 
répondu à son appel et leur souhaite 
bonne chance pour le concours. Elle 
espère que les habitants de Boudry 
auront à cœur de déambuler dans les 
rues commerçantes de la ville pour 
admirer ces décorations.
Vous trouverez encore d’autres infor-
mations sur le site www.sdb-boudry.
ch.

Nombreux participants
Liste des participants (* = partici-
pants avec animation le jour d’attri-
bution de leur numéro):
1) Danielle Walser; 2) Aux Florilèges; 
3)* Niwa Concept; 4) *Boulangerie 
Steahlin; 5) *Divine Cuisine Sàrl; 6) 
*Les Contes de Thés; 7) Librairie Une 
Petite Prose; 8) Kull Optique; 9) *Les 
Petits Pinceaux; 10) Electrotherm 
SA; 11) *Cerise Noir; 12) *Musée 
de l’Areuse; 13) *La Passade; 14) 
Casa Cruz; 15) Boulagerie Wehrli; 
16) *Pharmacie Amavita; 17) 
*Raph Sport; 18) Styl’ongles insti-
tut; 19) *Domaine Christalain; 20) 
*Pharmacie Centrale; 21) Surprise; 
22) *Arte Mani Sàrl; 23) Coiffure 
Energie; 24) De Iaco Mauro.
 (comm)

Un grand moment à vivre en famille dimanche au théâtre de Colombier.
 Photo: SP/ Sylvain Chabloz


