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Violaine Blétryde Montmollin

La rue aux piétons,
sans harcèlement

S

amedi la rue du Seyon va
vivre son quatrième et dernier « samedi sans bus » de
l’année, une opération-test 100%
piéton qui devrait se pérenniser
en 2019 pour les 40 ans de la
zone piétonne et s’inscrire dans la
volonté de vos autorités de rendre
le centre-ville aux piétons. L’occasion de rebondir sur l’actualité
avec une thématique propre aux
espaces publics : le harcèlement
de rue.
Les récentes revendications
relayées par les réseaux sociaux
ont permis de nous interroger sur
la banalité d’actes, voire d’insultes
et d’attaques qui agressent les
femmes dans la rue. Ces comportements ne peuvent s’apparenter
à de la simple drague si l’une des
deux parties s’y refuse explicitement. Ces situations sont autant
de manières de limiter l’usage
que les femmes peuvent avoir des
espaces publics.
Samedi, vous pourrez découvrir des animations théâtrales, partager vos expériences et discuter
notamment avec nos médiateurs
urbains de notre politique active
et volontariste pour prévenir le
harcèlement de rue suite au nouveau dispositif législatif adopté au
mois de mars dernier.
Un samedi 100% piéton mais pas
100% femme car le harcèlement
de rue nous concerne tous !
Directrice de la Sécurité

Le directeur du MEN Marc-Olivier Gonseth au cœur de « L’impermanence des choses ». • Photo : Stefano Iori

Le Musée d’ethno en fête
Le grand jour approche ! Fermé depuis
deux ans pour rénovation, le Musée
d’ethnographie de Neuchâtel (MEN)
rouvrira ses portes ce week-end et
dévoilera sa nouvelle exposition de
référence, « L’impermanence des
choses ». Cela valait bien une fête !
Visites guidées et animations pour
petits et grands se tiendront samedi
dès 13h15 et dimanche dès 11 heures.
Abrité dans une bâtisse plus que centenaire au cœur d’un parc verdoyant
niché sur la colline du Château, le
Musée d’ethnographie avait bien
besoin d’une cure de jouvence. Les
travaux sont allés plus loin qu’une
simple rénovation : l’intérieur de
la Villa de Pury a été entièrement
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Le Prix de la citoyenneté récompense
cette année un acteur phare de la solidarité à Neuchâtel : Noël autrement.

repensé, l’administration étant déplacée dans les combles pour redonner
l’entièreté des étages nobles aux salles
d’exposition. Mais encore fallait-il
déménager les collections : en l’espace de dix ans, ce sont ainsi plus de
50’000 objets qui ont été manipulés,
dépoussiérés, mesurés, photographiés
et inventoriés. Un travail titanesque,
qui a permis de donner, pour la première fois, une image exhaustive des
collections du musée, dont les plus
anciennes remontent au XVIIe siècle.
Comment valoriser ce fonds sans
en rester à l’exposition des chefsd’œuvre ? C’est l’une des questions qui
ont guidé la conception de la nouvelle
exposition de référence du MEN, qui
sera dévoilée ce week-end. Des visites
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L’ancienne usine Leschot abritera
une résidence d’étudiants et l’accueil parascolaire du Carambole.

guidées se tiendront toutes les heures,
samedi dès 14h et dimanche dès 11h.
Sous la conduite de différents spécialistes, le public pourra par ailleurs
découvrir l’histoire de la Villa de Pury, les
travaux de restauration menés, la technique de rénovation des faux-marbres
ainsi que le projet de rénovation du parc.
Mais ce week-end se veut également une
fête : différents ateliers seront proposés
aux enfants, alors que la compagnie Onirique viendra jongler avec le feu samedi
en début de soirée. (ab)
La Ville vous offre par ailleurs
dans ce numéro une entrée gratuite,
valable jusqu’en août 2018 !
• Programme complet sur www.
men.ch
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Retour sur la mise en lumières de
l’Hôtel de Ville, avant l’inauguration
des illuminations de Noël jeudi.

