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«Mais pOUL"q uoi cet ad-
jectif ne s'accorde pas avec Je mot qui l
précède?» Rires. exclamations. ou encore liane

n
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Les ainés, rois de l'orthograpne
'ne fois la dictée terminée, c'est l'heure

des corrections. Les DIOts et les accords
qui ont donné du fil à retordre au public
sont décryptés ct expliqués. Certains ten-
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l pas a sa prem ière

Phrase jDI~er
A première vue, les persormes âgées s'en
sortent mieux que Ies étudiants. eJe
pense que c'est parce qu'ils ont plus de
vécu que nous. Ils ont donc acquis da-
vantage de vocabulalre-, explique Elisa,
16 ans.

tctoire.
Férue de lecture el de mu ts croisés, Mar-
céline avoue fonctionner a t'instinct:
rL'orthogruphe, c'est une question de
mémuire visuelle. J~ ne pourrais même
pas 1/uUSexpliquer 'pourquoi j'écris un
mot comme cela et pas autrement. Je ne
connais pas les règles de grammaire, Si
on me parle de complément d'objet di-
rect avec un auxiliaire. je ne comprend
rienb
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Crands changements il la tète des
écoles du Val-de-Travers-. Le direc-
teur duce rrle scolaire Romuald
Babev (photo) et son adjoint en
charge du (ycle 1 [J enis Rey ont pré-
sente leu r demissl on. Le p rernler,
dont la démission remonte il la fin
de l'année dernière. a déddè de
changer de voie. le second serait
parti dans un contexte un peu plus
tumultueux. Afin de combler ces
départs. la commune a dëcide de
changer de modèle de direction.
«Dès la rentrée d'août, nous parti-
ron s avec quatre cod irecteurs.
Irois auront des missions pëdagogiques. un pour chaque cvde
et le dernier Sieraessentiellement un administrateur». explique
le conseiller communal (hristophe Calame. confirmant les infor
mations du «Courrler du Val-de-Travers». Ces tâches admmistra
ives seront confiées ~ J@Ç1n-François Biloni. s@t;rétÇ1ir@ général

du dlcastère de la jeunesse et de l''ensei~,nement. le pas
de cod irectaur du cyt 1@ 1 d été mis en co n(ours. NiA
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MICHEL VOUTAT" président du ronsejl d'administration
des Bugnenets-Savagnières, relativise dans le «journal
du Jura» les prophéties alarmistes liées il la mort annoncée
des statio n5 de s Id de ba sse altitu de.

Les petits skieurs
d'Erguël sont vernis
Les petits skieurs du vallon de Salnt-lrnler sont des veinards. les,
dix:communes qui s'étendent de la Ferrière ~ Sonceboz arrnrdsnt

IJx enfants nés entre 2004 et: 2013 'lmn râ bai s supp 1É!mE! nta irè de
"0 francs sur le Ma~ic Pass 2019-.2020 vendu ~ prix rréduit.l~

sésame leur revient ainsi ~ 159 francs.Las abcnnemerrts sont ..
œrnrnandsr sue .I@sit@www.magicpâss.chjusqu.au 8 ,arvrila midi,
date de la fin des tarifs dégriffes (399 francs pour les adultes e
269 pOLIr les enfants de plus de 6 ans). Les caisses communales
procéderont ensuite au remboursement Le Magic Pass permet
d'accéder gratuitement. été comme hiver. a 33 stations de ski de
Suisse romande. dont Quatre dans l'Arc lurasslen, PTU


