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Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 

C’est avec un grand plaisir que j’ai l’honneur d’ouvrir cette 
manifestation du 1er août ! ! 
 

Avant toute chose, permettez-moi de saluer la présence de M. 
Claude Zweiacker, député au grand Conseil neuchâtelois, de nos 
autorités communales ainsi que de notre fanfare toujours fidèle 
au poste ! 
 

Nous sommes tous réunis pour commémorer l’union de la Suisse 
qui a débuté voici déjà 710 ans ! ! 
 

Lignières est un village qui bouge ! 
 

Toutes ces sociétés s’activent et nous pouvons les saluer pour la 
peine qu’elles se donnent dans tous les domaines ! 
 
Hier , la Fanfare pour sa « traditionnelle Fête de la Fontaine » 
Aujourd’hui, le Ski-Club et ses flambeaux 
Demain la Sté de Développement pour sa Désalpe 
Et surtout toutes ces personnes qui derrière œuvrent à ce que 
tout soit le plus parfait possible ! 
 

Je ne voudrais oublier personne ! 
 

Vous avez La Société hippique  
Le FC Lignières 
la Société de Tir,  
le c œur mixte,  
la gymn « dame 2ème âge » pourquoi pas la gymn Messieurs ? ?  
les Dames paysannes,  
le camp d’été  
Le P’tit Braquet 
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et aussi la paroisse de Lignières    
 
Si j’ai oublié quelqu’un ! dites-le moi ! ! 
 
En tout cas BRAVO à tous nos bénévoles ! 
 
Avant de laisser la parole à M. Zweiacker, j’aimerais juste 
évoquer la présence sur Lignières de toute une équipe de 
tournage qui va nous rendre à sa manière « célèbres » ! Courgenay 
a sa Gilberte, nous , Lignièrois ou Beuquiats, comme vous 
préférez, nous aurons notre Cloé ! Alors, si cela vous tente, vous 
pouvez encore participer , c’est une superbe expérience ! 
 
Je donne la parole à M. Claude Zweiacker, député au Grand 
Conseil neuchâtelois 
 
 
Je vous remercie pour vos aimables paroles et passe la 
« baguette » à la fanfare et son directeur Monsieur Vincent 
Baroni 
 
Je tiens au nom de tous à vous remercier très sincèrement 
d’avoir animer notre 1er août ! et à l’année prochaine ! 
 
Je vous invite tous à suivre maintenant le cortège de flambeaux 
qui vous conduira à la suite des Festivités ! ! 
 
Merci de votre attention ! et passez une bonne soirée ! ! 
 
       Jacqueline D’Aloisio 


