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Le s'enterre
NEUCHÄTEL Le Muse d'ethnographie de Neuch.tel a inhum hier la capsule intemporelle

contenant ses 100 annes d'histoire. Un dernier clin d'ceil de son conservateur

Fabrice Eschmann

I i pleuvinait hier soir sur
la colline de Saint-Nico-
las. Le Muse d'ethnogra-

phie de Neuchtte1 (MEN) y
avait convi ses amis et le Pu-
blic pour assister l'inhuma-
tion du livrc anniversaire de
son centenaire. Un acte qui
se voulait symbolique et bien
sur festif Mais ii planait une
atmosphrc un peu triste
dans le parc de la villa De
Pury: Jacques Hainard y pre-
nait la parole pour la der-
niere fois en public en tant
que conservateur du MEN.

«II te sera moins facile de faire
la fite dans cette cit calviniste
qu 'est Gen#ve, a ianc, compatis-
sante et hilare, Val&ie Gar-
bani, directrice dc la Culture,
au conservateur sortant. a ne
rigolepas tous lesjours au pied du
mur des Refonnateurs!»

Un projet geI
Une oraison funbre dc cir-

constancc, qui n'a pas laiss l'in-
t&css indiff&ent: «Que le MEI'J
reste i janiais le heu de ja hibertt»,
lui a rpondu un Jacques Hai-
nard visibiemcnt mu 1'ide
dc quittcr prochainement l'ins-
titution aprs vingt-cinq ans.

Commc un dernier clin
d'ceil, ct pourjeter encore une
fois un pont entre la cit et sa
discipline, Jacques Hainard a
donc dcid d'enterrer 100
ans dc l'histoire du musc. M-
soci ä TisSotSA,qui ftait en
2003 ses 150 ans, le MENa fait
construire une capsule intern-
porelle, chef-d'ceuvre dc tech-
nologie neuchtteloisc (voir
notre edition du 2 d&cmbre).

L'asscmble pi&inc le froid,
ä peine rchauffte par le vin
chaud et lcs bonshommcs dc
ptcs distribus peu aupara-
vant par samt Nicolas. La cap-
suic dc m&al est placc dans le
soclc dc b&on d'unc sculpture

cre par Laurent dc Pury et
offerte par la Caisse dc familie

dc Pury. La bouclc est boucle.
Tels des figurants involon-

taircs, les convives remontcnt
en procession, dans la pnom-
brc dc la propri&, vers les sa-
lons feutrs du muse. Jac-
ques Hainard adore les mises
en scene «Je pars duns le bon
heur confiera-t-il quciques ins-
tants plus tard cn se rchauf-
fant ies pieds. L'quipe qui reste
est excellente, le budget 2006 est
bon, vu les circonstances. » Mais
un bonheur qui souffre sans
doute d'unc grande dccp-
tion, mme si le conscrvateur
ne 1 avoue pas chrcctcmcnt le
projct d'extension du rnusc
a t6 compltemcnt sus-
pendu. /FAE
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Succession tambour battant

A nnonc€ partant en f& Et, en particiilier. lt ddai dc ca— av&si atganiser von quipe connuc ii
vricrpochaiu. Ic direc- rence dt six rnois. Vak€iie Gar- &ntend, tiant donni quc frs dritt
teur du Mus€e d'cthno- bani, ehm tiice des Afluiircs nil- vice-conseroatrn,s arrivnvnt t Page

guiphic dc Ncitchatel (MEN) turelles. a cøinrnenc6 par rappe— dc 1(1 n'trmte an /ninteinj» 2007. Dc
Jacques Hainard va laisser un 1cr aux radicaux ct aux lib&aux plus, noas ne oninic pci) ((unS an
vide quc la \TiIle entend cotn— que la reconduction du poste ddai dc ewetwe dc maniere wntiai—
hier rapidement. Cc qui a sus- occup P11' Jacques Hairiard gna nie.'
citd I'ttonneinent, lundi soir au n'€tait pas SOUmiSC ä u.n excs Vakric Garbani a egalenient
Conseil g€ndnl, dc Waise Pvi- dc prticipitation. voulu rassitrer le Conseil gin&
quignot. qui a &pos€. au norn 1%/aus avons preji4i eliercher nut nil sin 1 'avenir des collcctions
des radicaux et des Iibdraux, sin cesseui je plus rapidemeut povsi- permaneffies du UIUM'C. Jac-
une interpcllation urgente 1)0111' hIe pmer garantir ja ponisitite des ques HainairI ne la ,nettra pas ii la
s'assurcr quc la procdure dc activiMs du MEN ca 2006, a ex- dkhetieuie dc Plaines-liorhes. 11 ne
succcssion respectci—ait les rg1cs pIiqis ha conseill&c cornrnu— partira pas na?? plus dc notre units&'
cn vigneur dans Ic rcnouvdlle- naic. (Inc rommission y travaille aver lrugenterue', a-t-cllc indiquc
mcnt des P0e5 coininunaux. d4fjä. Le fitiur direeteur pouria ii souriarit. /phc

Föte et tristesse hier soir dans le parc de la Villa de Pury. Francois Thibaud, präsident de Tissot SA, enterrait la capsule
offerte par son entreprise äu MEN. Jacques Hainard quittera le muse dans quelques semaines. PHOTO LEUEIVBEROER
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