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Dévaler les pistes?  
Encore possible ce week-end

Que les férus de ski se rassurent. A 

moins d’une semaine du premier jour 

du printemps, ils pourront encore dé-

valer les pistes, ce week-end, sans forcé-

ment devoir se rendre dans les Alpes. 

Cela quand bien même, l’offre, dans la 

région, s’avère plus que restreinte. En 

fait, seules les pistes des Bugnenets-Sa-

vagnières bénéficient encore d’une 

couche de neige suffisante pour ac-

cueillir les skieurs. «Selon les endroits, 

elle est encore de 30 à 60 centimètres», 

évalue Martial Gasser, chef d’exploita-

tion des remontées mécaniques. Re-

montées dont cinq sur les sept sont en-

core ouvertes. Du reste, les 

compétitions interrégionales ouest se 

dérouleront sur le site dimanche entre 

9h30 et 11h30. «Officiellement, nous 

fermons le lundi de Pâques», indique 

Martial Gasser. «Mais si les conditions 

restent bonnes, il n’est pas exclu que 

nous prolongions.» Exploitante du petit 

téléski de La Vue-des-Alpes, Natacha 

Meyer ouvrira également son installa-

tion ce week-end. «Les gens ne s’imagi-

nent pas qu’il y a encore de la neige 

chez nous, mais oui!», s’exclame celle 

qui ne clôt la saison qu’à la disparition 

du tapis blanc. En d’autres endroits de 

la région, les remontées mécaniques 

ont fermé récemment. Tel est le cas de 

La Robella où les quatre installations 

ont cessé leur activité le week-end der-

nier ou encore au Crêt-du-Puy, juste 

après les relâches. A La Côte-aux-Fées 

et au Chapeau-Râblé, cela fait déjà plu-

sieurs semaines que tout est bouclé. «Il 

a beaucoup plu», déplore Sully Sandoz, 

propriétaire du téléski de La Chaux-de-

Fonds. Si l’heure n’est pas encore tout 

à fait au bilan, globalement, les exploi-

tants se disent plutôt satisfaits de cette 

saison. FLV 

INSTALLATIONS OUVERTES Samedi et diman-

che: Les Bugnenets-Savagnières, de 9h à 16h; la 

Vue-des-Alpes de 9h30 à 16h. Pistes de ski de 

fond ouvertes à Pouillerel, La Vue-des-Alpes, Les 

Bugnenets et Les Cernets. Toutes les infos sur: 

www.neuchatel-snow.ch.

 
Ernest et Célestine en scène
AUVERNIER

Au cours d’une promenade au 
parc, la souris Célestine perd 
Siméon, son petit pingouin en 
tissu qui est son précieux 
compagnon. Avec toute sa 
tendresse et son imagination, 
l’ours Ernest fait son possible 
pour le remplacer et consoler 
Célestine.  
Ce spectacle de marionnet-
tes, proposé par la Cie 1 2 3 
Soleil, est tiré du premier 

ouvrage de la série «Ernest et 
Célestine», de Gabrielle Vin-
cent. Ouvrage qui a remporté 
plusieurs prix. Ce spectacle 
aux décors soignés est avant 
tout un tendre moment à 
partager. FLV 

THÉÂTRE DE LA CARDAMONE  

Rue des Epancheurs 15, samedi 

17 mars de 14h à 15h et de 16h à 17h. 

Tout public, dès 2 ans.

SA 
17/03

SA 17 ET 
DI 18/03

Cinq des sept remontées mécaniques des Bugnenets-Savagnières seront encore ouvertes. ARCHIVES LUCAS VUITEL

SP

Les Bugnenets-Savagnières et La Vue-des-Alpes  
sont les seules installations à rester ouvertes.
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Vivaldi (Airs d’opéras et concerti), Lully (Marche pour la Cérémonie
des Turcs), Rameau (Danse des Sauvages)

Billets :www.musiquecdf.ch, 032 967 60 50, Léopold-Robert 27

MARDI 20MARS 2018 À 20H15
SALLE DEMUSIQUE – LA CHAUX-DE-FONDS

ORFEO 55
orchestre de chambre

NATHALIE
STUTZMANN
direction et contralto

PUBLICITÉ

Une journée de football pour 
mettre le racisme hors-jeu

NEUCHÂTEL

«Mettre le racisme hors-jeu, 
c’est sensibiliser nos jeunes 
aux valeurs sociales, sociéta-
les et intégratives du foot-
ball.» Le message est clair. Il 
est délivré par Pascal Bégert, 
président de la commission 
technique et juniors de l’Asso-
ciation neuchâteloise du foot-
ball. Surtout, il sera au cœur 
de la manifestation organisée 
durant toute la journée de 
dimanche au stade de la 
Maladière, à Neuchâtel. 
Ce coup d’envoi de la semaine 
d’action contre le racisme, 
fera la part belle au jeu. Au 
programme, sur la pelouse, 

deux tournois réunissant 16 
équipes de juniors F (8 et 9 
ans). Ajoutons-y des anima-
tions multiples, de la musi-
que, des dégustations de 
produits des quatre coins du 
globe, un match de gala entre 
des joueurs issus de commu-
nautés étrangères et une 
sélection «locale» et on aura 
compris que mettre le racisme 
hors-jeu, c’est remettre le 
vivre-ensemble au cœur du 
jeu. SDX 

STADE DE LA MALADIÈRE Diman-

che 18 mars, 8h-18h. Programme 

complet sur www.ne.ch/sacr

DI 
18/03
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Soirée jazz-raclette à la chapelle de l’Ermitage
NEUCHÂTEL

Du jazz oriental servi autour d’une raclette dans le foyer d’une chapelle... L’initiative n’est pas 
banale. Pour leur 17e édition, les soirées jazz raclette ont mis à leur menu du 17 mars le groupe 
neuchâtelois Dashûr: Michel Faragalli (guitare et oud), Lionel Perrinjaquet (saxophone), Pierre 
Kuthan (contrebasse), François Clavel (percussions). Issus d’horizons multiples, ces aventuriers 
du son explorent les musiques orientales dans d’étonnantes résonances avec le jazz et les ryth-
mes latinos. Le résultat est un voyage musical inclassable traversé d’atmosphères profondes et 
intimistes. Et comme le veut la tradition, le concert sera précédé d’une conviviale raclette. CFA 

CHAPELLE DE L’ERMITAGE (FOYER) Sa 17 mars, apéro raclette de 18h à 20h45; concert dès 21h, billets en vente sur place. 

https://www.facebook.com/jazzraclette/

SA 
17/03
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Un label est né
Le concept du con-
cert audiovisuel se 
décline sur tous les 
tons ce soir à l’ABC: 
un ciné concert avec 
un classique soviétique, 
«Les extraordinaires aventures 
de Mr West au pays des Bolche-
viks» par Cycle Opérant; un film 
musical de Silikat et Baumann et 
le vernissage du premier EP 
audiovisuel de Lexico Records, 
label qui fait le pari de sortir ses 
projets via Youtube pour pro-
mouvoir les musiques électroni-
ques. CFA 

CINÉMA ABC Ve 16 mars dès 20h30.

VE 
16/03

LA CHAUX-DE-FONDS

«Le lac des cygnes» a beau 
avoir été interprété des cen-
taines de fois, ce monument 
de la danse classique reste un 
enchantement. Samedi, c’est 

le Ballet de Saint-Péters-
bourg qui vient à Neu-
châtel, au théâtre du 
Passage, raconter la fée-

rie d’Odile/Odette qui se 
mue en cygne noir. Un des 

rôles les plus beaux et les plus 
virtuoses du répertoire. Jeune 
compagnie, la troupe réunit 
50 artistes formés dans la 
grande tradition russe. CFA 
THÉÂTRE DU PASSAGE Samedi 

17 mars à 20 heures.

SA 
17/03

 
Enchanteur «Lac des cygnes»
NEUCHÂTEL

SP


