Fondation de l’Hôtel de Commune de Lignières en projet

Après plus de deux ans de travail intense, nous sommes

aujourd’hui en mesure d’informer les « Béquias » du projet

global de mise en valeur du patrimoine historique et culturel
de la Commune de Ligni ères.

Grâce au soutien inconditionnel de la Société de

développement de Lignières, des Autorités communales,
de M. John Walker, fondateur de Autodesk,

de DonateursDonateurs-Trices importants, dont Le Consul général à
la retraite, Werner Maurer, enfant du village, ainsi que de la

collaboration de l ‘Institut d’histoire de Neuchâtel, un noble
projet a pris forme q ui repose sur les axes suivants :

- édition d’un livre d’histoire sous la direction du Professeur JeanJean-Daniel Morerod, de M.
Antoine Glaenzer, Historien, de M. Ja cques Bujard, Conservateur cantonal des
Monuments et des Sites,
Sites, et de Christian de Reynier, A rchéologue.

- réédition du seul et exceptionnel mémoire d’histoire de Lignières, de 1801, écrit sous la
plume du Pasteur CharlesCharles-Daniel Vaucher, (le bénéfice ira au livre d’histoire)

- création d’un site Internet avec un concept inédit en
en réseau de transcription en français
contemporain de documents historiques, ainsi que l’archivage virtuel de documents
historiques et contemporains,

- restauration de l’Enseigne de l’Hôtel de Commune classée aux Monuments et Sites
neuchâtelois, et propriété aujourd’hui de la FHCL e.p. suite à un don,

- à court terme constitution d’une fondation, à moyen ou long terme d’un petit musée,

- édition d’une plaquette de promotion pour le soutien du projet global avec en couverture une
œuvre exclusive de René Guerdat, a rtistertiste-peintre de Neuchâtel.

L’année Expo.02, et dans son esprit, nous permettra de programmer une présentation publique
du projet global à l’Ecole de la Gouvernière, où nous attendons divers invités de marque.

A cette occasion, non seulement il sera présenté
présenté dans les détails ce projet aux villageoisvillageois-ses, aux

intéresséintéressé-es, mais aussi il sera remis, à celles et ceux qui auront signé la souscription (voir au verso),
la réédition limitée du premier mémoire d’histoire de Lignières qui vient d’avoir 200 ans.

I l faut savoir que l’Institut d’histoire de Neuchâtel était occupé au livre d’histoire du Landeron, il y
a peu, et qui est paru l’automne dernier. Le report du projet de livre d’histoire de Lignières a
offert l’opportunité de faire rééditer le livre du Pasteur
Pasteur Vaucher, ce qui permettra aux

LigniéroisLigniérois- Ses, d’ici ou d’ailleurs, de patienter quelque peu avant l’édition de l’œuvre principale
sur Lignières.

D’ores et déjà, vous êtes cordialement invités à cette fête qui doit honorer notre village, et entrant
dans
dans le cadre des festivités prévues dans le périmètre de l’Exposition nationale 2002.
A relever que la date définitive n’est pas arrêtée.
Pour la FHCL e.p. et le Comité de soutien :
Marcel Fleury et Mireille Stauffer

>>> au verso bulletin de souscription >>>

