
Seize bons plans
trbuil e et citrouille
pour Halloween
es revenants ne meurent jamais. Partout et à tout âge, les fêtes d’Halloween font des cartons d’enfer.
vains fantôme, discos sirop, citrouilles décorées, noubas endiablées, à chacun son style. Nous avons écumé
~ canton en quête de bonnes adresses. Vampires, sorcières, zombies, vous avez le choix!
~R ANOUCHKA.WITFWER@ARCINFO.CH, LEA.GLOOR@ARCINFO.CH ETCk1I~ÏPINE.FAVRE@ARCINFO.CH

Les maléfices de la Toussaint s’apprêtent à conquérir le
canton de Neuchâtel et de sortir ses habitants de leur torpeur
automnale. Il est temps de dépoussiérer vos costumes de
Dracula, sorcières, zombies et autres Joker, car ce week-end,
pas question de faire le mort sur le canapé du salon!
~ue vous soyez grand noceur ou couche-tôt, vous trouverez
Forcément chaussure à votre pied parmi notre démoniaque
sélection de bons plans pour cette fête des morts.
ftttention... Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice!
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AU CHÂTEAU DE DRACULA

‘sera presque le château de Oracula à Saint-Sulpice, ces deux pro
ains week-ends. Princes maudits, vampires, loups-garous et chau
s-souris vont rôder dans les parages du Musée Oldtimer
lskwagen, transformé en «Château hanté». On annonce de terri

rntes créatures tapies dans le Tunnel de l’horreur (un train fan-
me de plus de 40 mètres de long). «Mais on ne s’en prendra pas
ix petits enfants», rassure le fantôme en chef, Stéphane Leuba,
ne et cheville ouvrière du musée. A ne pas manquer aussi, une
position de 80 courges sculptées.
en soirée: disco, vampirina, croq’monstres. Toute l’équipe du

usée est sur le pied de guerre pour cet événement qui draine
ès de 700 adeptes du grand frisson, soit un bon quart des visi
urs annuels. Pour qui? Les familles, les passionnés de voitures
iciennes et les âmes romantiques qui rêvent de danser avec le
mte Dracula.
int-Sulpice, Musée Oldtimer VW, les 26,27 oct., 2 et 3 nov., de 10h à 17h; le soir
;qu’à 2heures. Tunnel de l’horreur: 10 fr./enfants 5fr. (entrée au musée inclus).
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UNE MARCHE AUX FLAMBEAUX

ie marche aux flambeaux, suivie d’une soirée de contes à la grotte
l’Ermitage. C’est ce que propose l’Association de quartier de la
che de l’Ermitage ce dimanche 27octobre. Le départ sera donné à

h45 au giratoire de Fontaine-André. Attention, le parcours n’est pas
apté aux poussettes. A la grotte, soupe à la courge et thé chaud
tendront les marcheurs. Participation gratuite pour les membres de
ssociation, 3 fr. pour les non-membres. Les enfants doivent être
us la responsabilité de leurs parents. Annulé en cas de mauvais
mps. Pour qui? Les aventuriers qui n’ont pas froid aux yeux!
uchâtel, giratoire de Fontaine-André, dimanche 27octobre de 17h30 à 20h.

SUCRERIES DU DIABLE
C’est par l’estomac que l’Association pour le développement de
Cressier compte faire vivre Halloween à ses habitants le vendredi 1er
novembre. Des marrons grillés, du saucisson neuchâtelois ainsi que
des pâtisseries réalisées par les élèves de l’école seront servis sur la
place du village dès 18h. L’ADC offrira la soupe à la courge. Les créa
tions réalisées par les petits Cressiacois durant les ateliers d’Hallo
ween seront exposées. A 20h, sorcières, zombies et fantômes
défileront sur la place du village. Inscription au stand de l’école de
18h à 19h45. Pour qui? Ceux qui aiment avoir la peur au ventre!
Cressier, place du village, vendredi 1er novembre dès 18h.

-~--~ ‘~ LA DISCO DES SORCIÈRES
La grande boum des sorcières et des monstres, ce sera samedi
2 novembre au Centre de loisirs et d’animation de l’Ancienne
Poste (Claap). Dès 15h, train fantôme, loups-garous, jeux,
grimages et cocktails sanglants. En soirée, dès 19h30, la disco
laissera le champ libre aux danses endiablées et chorégraphies
fantomatiques. Midnight Le Locle et le Service d’éducation de
rue s’associent au Claap pour l’événement. Pour qui? Dés qu’on
a passé l’âge d’écumer le quartier en robe de sorcière et pour
les ados.
Le Locle, Ancienne Poste, samedi 2novembre de 16h à 22h. Gratuit.
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