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Rétrospective 2003 – Extrême+-s

Chers -Ères Internautes,
Donateurs-Trices,
Commerçants, indépendants,
d’ici ou d’ailleurs,
Sympathisants-Tes,
Membres et Élus-Es radicaux

–

Voeux 2004

Entre réjouissances et mauvaises nouvelles, le choix des extrême+-s est vite fait !
Cette année est bien celle de toutes les extrême -s, chaleur, feu et tempêtes extrême -s, conflits extrême-s
et guerriers, conjoncture extrêm-e, extrêm-e politique, pamphlet extrêm-e contre nos agriculteurs, remise
en question extrêm-e, arrêtons-là n’en jetons plus…
Mais d’autres extrême+s suscitent bien des espoirs ; la victoire d’Alinghi en voile, celle de Roger Federer,
prodige du tennis mondial, remportant les prestigieux tournois de Wimbledon et le Masters, enfin la Suisse
qui gagne par le ballon rond pour se qualifier à l’Euro2004 au Portugal, pour finir, sans se prendre trop au
sérieux, le clin d’œil de notre Marie-Thérèse Porchet qui conquière Paris et la France…
Et plus proche de chez nous, à notre échelle, l’incontournable Concours hippique de Lignières du mois de
juillet dernier, au lieu-dit Le Pâquier, accueillant cavaliers-ères de toute la Suisse, avec le « soleil aux
lèvres », pendant ces beaux jours, et il était temps… c’est le cas de le dire. Tant d’efforts depuis plus de 3
ans, et boudés par une météo peu clémente, voire catastrophique, peuvent être enfin salués et
récompensés. Cette année, c’est à la Société hippique de Lignières que nous tenons à rendre hommage
pour son idéal et sa persévérance à vouloir organiser un événement national avec pour théâtre notre
village. Toute notre commune, la région et notre canton en profitent permettant ainsi de mettre en valeur
ce cadre naturel et idyllique qui foule l’Arc jurassien dominé par un Chasseral dépourvu de sa coiffe,
faisant un peu penser au Kilimandjaro en plus petit !
La rétrospective 2002 était titrée : « En quête de sa part de rêve en 2003 ». Pour le moins, elle sera
marquée par une autre victoire pour notre village, la certitude d’un développement durable de notre zone
artisanale par le réaménagement du circuit qui sera exploité essentiellement à des fins de prévention
routière. Le T ouring Club Suisse, institution de prévention reconnue en Suisse et en Europe, s’est décidé à
un partenariat avec notre commune. Bienvenu à Lignières et on ne pouvait rêver mieux, après tant
d’années de difficile cohabitation et de pénibles atermoiements avec le Circuit de pilotage.
Dans les extrême-s, il y a toujours un péril conscient et décourageant qui paradoxalement est lié au
sentiment qu’elles doivent nous inciter à se remettre en question, de ne pas baisser les bras, d’aller de
l’avant, de se battre contre les injustices, de défendre l’équité, nos acquis et les valeurs de notre société
démocratique et libérale. Le tableau est d’un gris, à nous de changer les couleurs de ce paysage qui ne
demande que ça. Nous devons croire à la volonté si petite soit-elle de chacun-ne d’entre nous à œuvrer
pour des lendemains extrême+s.
Nous restons persuadés, chères familles, Madame, Monsieur, qu’en regardant dans le rétroviseur d’autres
réjouissances ont agrémenté l’année écoulée. Que celles-ci apportent à chacun-ne d’entre nous l’élan à
renouveler demain. C’est en s’engageant au quotidien pour le bien-être de notre société, peu importe sous
quelle forme, que nous pourrons nous réjouir, et ensemble, afin de faire obstacle aux extrême -s…
Il me reste à remercier vivement Ligniérois-Ses, toutes tendances confondues, ainsi que les commerçants,
entrepreneurs, indépendants, qui par leur contribution financière rendent possible l'édition de la présente
brochure "Votre village…notre village… Lignières". Qu'elle vous soit utile tout au long de l'année.
A noter que le site Internet : www.prd.lignieres.org est à votre disposition. Nous nous faisons un plaisir et
un devoir de vous informer mensuellement de tout ce qui se passe au village (presque tout !). Nous
profitons de remercier les différentes personnes, les sociétés et l’administration communale qui nous
fournissent l’essentiel des informations.
Mes remerciements s’adressent aussi à celles et ceux qui nous font confiance ainsi qu’aux membres et
sympathisants pour leur soutien réitéré. Il m’appartient ici de leur exprimer toute ma reconnaissance et
ma sincère gratitude.
Il me reste à vous souhaiter, chères familles, Madame, Monsieur, à vos proches, que mes vœux les plus
extrême+s vous accompagnent pour 2004.
Cordialement, au nom des Radicaux de Lignières, le Président Marcel Fleury

