
 

 2523 Lignières, en mai 2003 
        Les Radicaux de Lignières       
 prd.lignieres@bluemail.ch 
 www.prd.lignieres.org    

    
Chers(ères) Invités(es), 

Commissaires, Conseillers, 
Membres du Comité, et leur famille 

 
  
 
 
La Torée des Radicaux au Chalet « Crêt-du-Puit » 
Dimanche 15 juin 2003, dès 10h30  
Coordonnées : 567 300 - 215 600 
- prendre la route de Chasseral, direction métairie de Chuffort, à la dernière  
  bifurcation qui part à droite poursuivre tout droit (chemin Perrin) jusqu’au chalet (500 m) 
 
 
Et oui, l'été n’est pas bien loin par les températures de ces derniers jours, et avec lui le 
traditionnel pique-nique des Radicaux.  
 
Notre conseiller d’Etat, M. Thierry Béguin nous fait l’honneur et le plaisir de se joindre à 
nous en toute simplicité et convivialité. D’ores et déjà, nous nous réjouissons de partager 
avec lui cette journée tout en le remerciant d’avoir bien voulu nous accorder un peu de son 
précieux temps. 
 
A cette occasion, nous espérons que Sonia, jeune accordéoniste, nous jouera quelques 
morceaux et « Nagolet », qui nous accueille exceptionnellement dans son beau chalet, 
devrait venir « troubler » de son cor des Alpes la crête du Chasseral ; merveilleux cadre 
pour nous retrouver ensemble, hors de notre village et de la « Maison de Commune »… 
 
Voici donc l'invitation à la « Torée des Radicaux » qui vous est adressée personnellement. 

 
Le verre de l’amitié vous y sera offert dès 1030. Notre section prendra à charge l’apéritif et 
les frais inhérents pour la journée. 
 
Chacun prendra avec lui ses grillades (saucisses ou autres) et boissons. Le gril, les foyers 
sont mis à disposition. Si les dames désiraient apporter un dessert préparé par leurs soins 
pour le café, ce serait la bienvenue. Merci. 
 

Recette de la « Torée » : - une saucisse neuchâteloise si possible produite par Michel 
Krieg – Lignières, emballée dans du papier journal puis trempée dans de l’eau, avant d’être 
placée avec des pommes de terre sous la braise (20-30 min.). 

 
Nous espérons vivement que vous serez nombreux à vous joindre à ce pique-nique dans 
l’idée de partager l’amitié qui unie notre section ; - la joie et la bonne humeur y sont 
attendues ! 
 
A bientôt et cordialement, au nom des Radicaux de Lignières, 
 
le Président :  

 
 
 

Marcel Fleury    
 
 
 
 
 
 
Nom :        

     
* Je participerai à la « Torée des Radicaux», (n. adultes: ....... / enfants : .......) 
* Je suis empêché, mais je compte bien venir une autre année 

A mailer/ faxer/ envoyer ou à remettre impérativement jusqu'au samedi 24 mai:   
M. Fleury ( prd.lignieres@bluemail, / tél. 078 745 1010) 

 

« La Torée des Radicaux » du dimanche 15 juin 2003  


