«

4

« Le Beuquia Messager »
Fondation de l’Hôtel de Commune de Lignières
Mise en valeur du patrimoine historique et culturel
Novembre 2006 – Numéro 5.

www.fondation.lignieres.org

Invitation - Présentation publique du livre
Jeudi 14 décembre 2006, 19h00 - Collège de la Gouvernière

216 pages, format 23 x 21 cm (oblong)
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Carte de commande
………ex. Lignières, un village aux confins de trois Etats + DVD
Au prix de Chf. 54-- l’ex. + port (dès le 15.12. au prix de Chf. 64.--)
(1 réduction de Chf. 5.— pour la commande de Ligniéres 1801)
………ex. Ligniéres 1801, du pasteur Charles-Daniel Vaucher

(y compris plaquette de la FHCL et document historique inédit)
Au prix de Chf. 100.-- l’ex. + port
Nom – prénom :

_____________________________________

Adresse :

_____________________________________

Date - signature : _____________________________________
A envoyer à : FHCL – Case postale 23 – 2523 Lignières

Editorial

En 2001, dans la postface de la réédition de
l’exceptionnel mémoire : « Ligniéres 1801 » du
pasteur Charles-Daniel Vaucher, il est
évoqué : « d’offrir aux Ligniérois-Ses d’ici ou
d’ailleurs, qui devront patienter avant la
parution de leur Histoire, un aperçu d’une
époque trouble, fascinante et riche en
enseignement propre à ce début du 19ème
siècle ».
5 ans plus tard, après patience et dure labeur,
l’Histoire de notre commune rejoint celle déjà
écrite de notre canton et de la région sous le
titre : « Lignières, un village aux confins de
trois..Etats ». Un événement, en cette fin
d’année, que nous aimerions partager avec
vous; vous y associer. Vous qui avez cru en ce
noble
projet,
vous
l'avez
soutenu
financièrement et vous l'avez concrétisé.
Des 168 pages prévues à 216 finalement, ce
livre qui raconte l’histoire d’une commune
quelque peu en retrait, mais riche de par son
passé, devrait vous captiver et vous entraîner
dans la mémoire du village. Cet aboutissement,
nous le devons aux nombreux auteurs qui ont
su avec érudition mettre en valeur l'essentiel de
notre patrimoine communal et historique.
Quant à l’éditeur, il présente l’ouvrage sous
une reliure luxueuse en pleine toile de couleur
bleue et au titre d’or. Il valorise son contenu
grâce à une iconographie variée, placée
harmonieusement…au…fil…des…pages.
Le tout est complété par un DVD qui vous
fera découvrir les aspects historiques du
village au travers d’un film : « Lignières 2006 ».
Mais encore, vous prendrez certainement
plaisir à visionner des articles de références
historiques, le recensement architectural, une
animation d’un pré soumis à l’urbanisme, des
scènes du film de Gilberte de Courgenay,
Joe Siffert sur le circuit de pilotage, divers
reportages, Michel Dénériaz sur la RSR, des
interviews de villageois, l’historique de la
Paroisse et des sociétés locales, agrémenté de
chants..et..de..musiques..locales.
Ce rendez-vous du 14 décembre sera aussi
l’occasion de présenter l’enseigne de l’Hôtel
de Commune, classée par l'Office des
Monuments et Sites du canton, entièrement
restaurée, et dont le soleil vous éblouira,
recouvert qu'il est de feuilles d’or.
Ces projets étaient évidemment impensables
sans nos Partenaires, Donateurs-Trices,
tous celles et ceux qui ont souscrit au mémoire
« Ligniéres 1801 ». Qu’ils soient ici tous
chaleureusement remerciés pour leur précieuse
contribution, ainsi que les Ligniérois-Ses,
conseillers, amis et proches, sans qui rien
n’aurait..été..possible.
A bientôt, et joyeuses fêtes de Noël, une
nouvelle année de prospérité en 2007.
Marcel Fleury et Mireille Stauffer

