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INVITATION
« Mettre le Soleil au milieu du village »
Samedi 15 juin 2013, sur la place du village, dès 1030 :
1. Fête de l’inauguration de
l’Enseigne de l’Hôtel de Commune de Lignières

2. Présentation d’un document unique et inédit du
Circuit de pilotage TCS :
« 1958 : L’art de conduire les véhicules
2013 : Rien a changé »

------------------------------------------Un repas sera offert aux invités-es et à la population
par l’Hôtel de Commune de Lignières
Le centre du village ne sera pas accessible à la circulation
durant la manifestation.
Merci de votre compréhension.

Editorial

La réalisation d’un projet est présenté aux
habitants-tes de Lignières, après la réédition
en 2001 de l’exceptionnel mémoire :
« Ligniéres 1801 » du pasteur Charles-Daniel
Vaucher, et, en 2006, de l’édition du livre
d’histoire : « Lignières, un village aux confins
de trois Etats », sous l’égide de l’Institut
d’histoire de l’Université de Neuchâtel. De
nombreux villageois avaient répondu à l’appel
de ces deux projets qui se sont réalisés grâce à
la générosité de nombreux donateurs-trices.
Aujourd’hui, à n’en point douter, ces deux
ouvrages figurent en bonne place dans leur
bibliothèque.
Un nouveau projet de la FHCL va donc se
réaliser avec l’inauguration « Mettre le Soleil
au milieu du village » (l’Enseigne de l’Hôtel de
Commune de Lignières), en date du samedi 15
juin prochain. Cette restauration a pu se faire
grâce à des subventions accordées par le
Département de l’instruction publique et des
affaires culturelles du canton de Neuchâtel et
de la Confédération, ainsi que de la Loterie
Romande.
L’enseigne est la propriété de la fondation et
cette œuvre d’art a fait l’objet d’un travail de
conservation, sous la direction de la Protection
des Monuments et Sites du canton de
Neuchâtel. Quatre experts se sont attachés à
ce délicat travail : Willy Brandt, ferblantier
d’ornements à Sugiez, Michel & Elisabeth
Muttner, conservateurs-restaurateurs au
Landeron, et Jacqueline Gauchat, peintre en
enseigne publicitaire et enfant du village de
Lignières.
Lors de l’édition du livre d’histoire, la
fondation a eu accès à un document unique et
inédit de Robert Souaille, ingénieur français,
qui est le précurseur de la « sécurité routière ».
L’entier de ce document sera publié sur notre
site Internet et accessible à tout un chacun. Il
fera l’objet d’une présentation par M.
Knoblauch, directeur du Centre de Lignières
TCS, qui alliera passé et présent dans le
domaine de la sécurité routière. A cette
occasion, une Oldtimer sera exposée.
D’ores et déjà, nous nous réjouissons de fêter
et de partager avec vous ce moment chargé
d’histoire.
Après cet événement, un repas sera servi,
généreusement offert par M. Alban Moret de
l’Hôtel de Commune de Lignières.

Pour terminer, nous remercions vivement isa
les
Autorités communales pour leur soutien et
pour l’autorisation d’occuper la place du
Régent.
Pour la FHCL :

DIPAC
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