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RÉGION 5
PATRIMOINE CULTUREL L’Institut neuchâtelois remettra samedi son prestigieux prix annuel

à l’ancien conservateur du Musée d’ethnographie, récompensé pour l’ensemble de sa carrière.

L’ethnologue Jacques Hainard primé
combat pour la défense du patrimoine culturel. Il s’investit notamment en faveur de l’Ancienne
Poste, au Locle, des mines d’asphalte, fait partie d’un groupe
d’experts chargé de traiter du patrimoine immatériel pour
l’Unesco. Et donne des conférences à travers le monde, comme
dernièrement à Buenos Aires ou
Saint-Jacques de Compostelle.

VIRGINIE GIROUD

Sa marque de fabrique: la rupture. Ses outils: l’humour et
l’ironie. Jacques Hainard est le
Neuchâtelois qui a su secouer
les musées, percuter leurs visiteurs, les pousser à s’interroger.
«On m’a souvent dit que mes expositions étaient trop intellectuelles, compliquées. Mais ça ne suffit
plus de montrer de beaux objets! Il
faut de la dérision pour se mettre
en position critique, pour oser
dire.»
Samedi à l’aula des Jeunes-Rives de l’Université de Neuchâtel,
le Fleurisan sera le premier ethnologue à recevoir le prestigieux
prix annuel de l’Institut neuchâtelois. Ancien conservateur du
Musée d’ethnographie de 1980 à
2006, il sera récompensé pour
l’ensemble de sa carrière, riche
de 25 expositions temporaires.
Fondé en 1938, l’Institut neuchâtelois compte plus de 500
membres individuels et collectifs. Il se donne pour mission de
«soutenir et développer le patrimoine culturel et scientifique du
canton», comme le rappelle son
président Philippe Terrier.
Doté de 5000 francs, le prix est
attribué depuis 1962 à «des personnalités dont le talent illustre le
rayonnement de Neuchâtel». Il a
notamment été décerné au cinéaste Henry Brandt, aux écrivains Denis de Rougemont ou
Agota Kristof, aux archéologues
Michel Egloff et Denis
Knoepfler, ou encore au peintre
Lermite.

Le pouvoir
«politique

n’a pas encore
compris
le pouvoir de
l’information.»

Véhicules neufs
pour deux
millions et demi
L’Etat de Neuchâtel prévoit
d’investir 2,57 millions de francs
ces quatre prochaines années
pour renouveler les véhicules et
machines destinés à l’entretien
du réseau routier cantonal. Le
gouvernement vient d’adopter
un rapport à l’appui de ce montant soumis au Grand Conseil.
Le Service cantonal des ponts
et chaussées a pour mission de
garantir la viabilité et la sécurité
hivernale et estivale des routes,
dont il assure aussi l’entretien
des chaussées. Pour assurer la
sécurité des usagers et la santé
des travailleurs, il est nécessaire
de renouveler périodiquement
les véhicules et machines en fin
de vie, indique le Conseil d’Etat
dans un communiqué.
Le crédit demandé permettra
de remplacer neuf véhicules et
machines.  RÉD - COMM

JACQUES HAINARD
ETHNOLOGUE NEUCHÂTELOIS

Le miracle Jacques Hainard
«Je suis très fier d’être primé à
mon tour», a déclaré hier Jacques
Hainard lors d’une conférence
de presse. «Ce qui a été essentiel
pour moi, c’est la liberté dont j’ai
pu disposer. Jamais, tant à Neuchâtel qu’à Genève, on ne m’a censuré. C’est ce qui fait la qualité de la
culture dans notre canton.»
De «La différence» à «La
grande illusion», en passant par
«X», les audacieuses expositions
signées Jacques Hainard ont été
reconnues au niveau international. «Celle qui m’a le plus marqué
était peut-être ‘Marx 2000’», confie le maître de la muséologie de
rupture. L’événement portait un
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Jacques Hainard est parvenu à faire entrer humour et dérision au Musée d’ethnographie. GUILLAUME PERRET

regard critique sur la société capitaliste ultralibérale de la fin du
20e siècle.
«Nous nous sommes demandé si
Marx avait quelque chose à nous
apporter pour comprendre le présent du capitalisme. Avec cette
question impertinente, nous avons
suscité une couverture médiatique
jamais égalée. Des articles ont
paru dans des journaux pakistanais!»

Spécialiste du Zaïre, du Mali et
de l’Europe, Jacques Hainard a
également enseigné durant plus
de 25 ans à l’institut d’ethnologie
de l’Université de Neuchâtel.
«J’ai bénéficié de cette forte liaison
entre le musée et l’institut d’ethnologie, ce rapprochement géographique entre la pratique, la théorie
et l’enseignement. Neuchâtel est
un modèle qui frise la perfection.»
En 2005, il est nommé direc-

teur du Musée d’ethnographie
de Genève pour une durée de
trois ans. «Il y a accompli ce qu’on
appelle «Le miracle Jacques Hainard», raconte Denise de Ceuninck, présidente de la commission du prix de l’Institut. «Il a su
convaincre que les objets avaient
besoin de place et qu’il fallait
agrandir le musée.»
Aujourd’hui, le retraité Jacques
Hainard, 71 ans, poursuit son

Son regard d’ethnologue, il le
porte aujourd’hui principalement sur le monde politique
neuchâtelois, en tant qu’élu au
Grand Conseil depuis 2009. «Au
début, je me suis ennuyé durant les
sessions», avoue-t-il.
«Les décisions étaient prises à
l’avance, et les débats manquaient
d’intensité. Je me suis alors posé en
observateur.» Avec ce constat:
«Le pouvoir politique n’a pas encore compris le pouvoir de l’information. A force de vouloir cacher
les choses, les fuites s’accumulent.»
Comment perçoit-il l’image
d’un canton où les scandales se
succèdent, de l’affaire Garbani à
Hainard, puis Chagaev, Legrix et
aujourd’hui Perrin? «Ça fait
beaucoup. Mais ce n’est pas catastrophique, on trouve des affaires de
ce type dans tous les cantons.» Ce
qu’il observe, c’est que les partis
doivent être «beaucoup plus attentifs aux candidats qu’ils proposent, et mieux évaluer leur savoir
et leurs capacités». 
Remise du prix samedi à 16h30 à l’aula
des Jeunes-Rives de Neuchâtel. Laudatio
de Ellen Hertz, professeure d’ethnologie,
et conférence de Marc-Olivier Gonseth,
conservateur du MEN, sur la muséologie
de rupture.

IMPÔTS Nouvel outil du Service de la statistique, qui veut rendre ses données plus ludiques.

Comparez votre revenu aux autres Neuchâtelois
«Nous voulons montrer que les statistiques
ne sont pas un cimetière de chiffres, mais
qu’on peut les rendre dynamiques, voire ludiques». Chef du Service neuchâtelois de la
statistique, Gérard Geiser réussit depuis
quelques mois le pari de démocratiser et
de vulgariser des données qui peuvent
sembler obscures au premier abord. Son
équipe propose ainsi au grand public, sur la
page d’accueil du site internet de l’Etat,
des informations chiffrées interactives qui
le touchent directement.

Les prénoms ont fait un carton
La première mise en ligne, l’automne
dernier, avait connu un succès fou: il suffisait de taper son prénom pour savoir combien d’autres Neuchâtelois portent le
même, au fil des années. Depuis février,

période de remise des déclarations d’impôt, le service a élaboré un comparateur de
revenu. Il suffit d’indiquer son revenu imposable au millier de francs près, celui qui
figure sur ses bordereaux d’impôts, pour
savoir combien de contribuables sont plus
ou moins «riches».
Des exemples? Disons que vous avez un
revenu imposable de 30 000 francs. Eh
bien, 36 600 contribuables ont un revenu
inférieur au vôtre, et 65 000 un revenu supérieur. Si vous gagnez beaucoup, disons
un revenu imposable de 150 000 fr., seuls
3800 contribuables sont au-dessus. Et si
vous croyez être dans une juste moyenne,
par exemple avec un ménage déclarant
70 000 francs de revenu imposable, sa- Le comparateur de revenus montre combien
chez que vous figurez en fait dans le quart de Neuchâtelois déclarent plus (ou moins)
que vous. SERVICE DE STATISTIQUE NEUCHÂTELOIS
des Neuchâtelois les plus riches!

«Nous avons profité du nouveau site internet de l’Etat pour proposer ces statistiques
dynamiques, et nous utilisons aussi les nouveaux outils qui permettent la mise en valeur
graphique ou interactive des données»,
poursuit Gérard Geiser. «Pas seulement
pour le grand public, mais aussi pour des
communes ou des partenaires qui le souhaiteraient. Il y a de plus en plus de demandes.»
Cette démarche va de pair avec la mise en
ligne d’une vaste cartographie statistique
montrant en quelques clics de nombreuses facettes du canton de Neuchâtel.
Le prochain thème n’est pas encore défini. «Mais nous essaierons de nous adapter à
l’actualité.»  FRK
www.ne.ch, en bas à droite, et toutes les autres
statistiques de l’Etat sur www.ne.ch/statistique

Le canton a besoin de véhicules
neufs. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

MÉMENTO
FORMATION
Paiements en ligne. Pour
les aînés voulant apprendre à
gérer un compte bancaire et tout
savoir sur les paiements par
internet, un atelier cyberthé a
lieu demain, de 14h à 16h, Tivoli
28, Neuchâtel. Organisation: Pro
Senectute Arc jurassien et
Semestre de motivation du
canton de Neuchâtel. S’inscrire:
032 886 83 20.

TERRE DES HOMMES
Vente d’oranges. La vente
d’oranges de Terre des hommes
a lieu les 14 et 15 mars. Dans le
canton de Neuchâtel, la vente se
tient dans dix localités: vendredi
à Fresens (porte-à-porte), les
deux jours à Marin-Epagnier,
Peseux, Boudry, Colombier,
Cernier, Fleurier, Couvet; samedi,
à Neuchâtel, avec, devant la
fontaine de la Justice, une pinata
(jeu mexicain) pour les enfants
(9h30-16h30). Carte interactive
avec les emplacements des
stands: www.tdh.ch/oranges

EN DÉBAT
Transition énergétique.
Ce soir, à 20h, à la galerie YD, rue
Fleury 6, à Neuchâtel, rencontre
et discussion sur le thème
«Quelle transition énergétique
pour Neuchâtel?» En débattront:
Virginia Halecka Cattin, porteparole du Collectif Val-de-Travers
contre les forages
d’hydrocarbures, Jürg Joss,
président de Focus ContrAtom et
Dimitri Paratte, géologue,
membre de l’Acap et Solidarités.
Organisation: Association pour un
Centre autogéré et populaire.

