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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 ».
En 2006, soit 200 ans plus tard, le vœu de
Charles-Daniel Vaucher était exaucé avec la
parution de: « Lignières, un village aux confins
de trois Etats », sous l’égide de l’Institut
d’histoire de l’Université de Neuchâtel.
De nombreux villageois ont répondu à l’appel
de ces deux projets qui se sont réalisés grâce à
la générosité de nombreux donateurs.
Aujourd’hui, à n’en point douter, ces deux
ouvrages figurent en bonne place dans leur
bibliothèque.
Et vous, nouveaux habitants qui avez choisi ce
beau village de campagne pour y habiter peutpeutêtre définitivement, n’êtesn’êtes-vous pas intéressés
intéressés
à son histoire passionnante. Un précieux
cadeau qui vous comblera bien auau-delà et qui
restera toujours d’actualité.
Que raconte ce livre ? L’histoire d’une
commune quelque peu en retrait, mais riche de
par son passé, captivante et qui vous
entraînera 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 (voir extraits sur notre site
Internet).
Quant à l’éditeur de notoriété nationale, 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.
Pour terminer, cette année nous présentons
présentons un
nouveau document inédit sur notre site
Internet : « Comment est née l’idée du Circuit
de Lignières ? ».
Joyeuses fêtes de Noël, une nouvelle année
de prospérité en 2011.
Marcel Fleury et Mireille Stauffer

