29ème DÉSALPE DE LIGNIERES
Vendredi 24 septembre 2004

Dès 18h30 – Le Petit Braquet
Accueille les Villageoises et Villageois, après la mise en place des stands,
Au menu : "Les fameux Hamburgers de la maison"

Samedi 25 septembre 2004

10h00 - 18h00 – MARCHE CAMPAGNARD
Le marché de la Désalpe de Lignières est avant tout artisanal et campagnard. On y trouvera quelques
produits purement du terroir tels que :
Tommes de chèvres et produits caprins de Lignières,
Jus de pommes de Lignières…
Et en plus, une nuée d’artisans qui vous présenterons des créations originales :
vannerie, poterie, démonstration de cannage et empaillage de chaises, santons (personnages modelés et
habillés), tricots, patchwork, pulls polaires, habits d’enfants cousus main, tourneur sur bois, jouets,
puzzles, pyrogravure, laines, soies, huiles essentielles, perles, cartes, artisanat indien, maroquinerie,
papier végétal, peinture sur textile, lampes à huile, bougies, lino gravure, arrangements de fleurs séchées.
Animation des rues et nombreuses guinguettes (raclettes, saucisses à rôtir, filets de perches, rouleaux de
printemps, soupe aux pois, grillades, pizzas, hot dogs, soupe à la courge, frites, sangria, chili con carne
de bison, cornets à la crème, crêpes, gaufres, pâtisseries, tresses et pains, confitures et sirops).
Cette année nous accueillons un portraitiste talentueux
La Fondation de l’Hôtel de commune
met en vente la réédition du seule livre d’histoire de Lignières datant de 1801, et parle de son projet
Pour les amateurs de sensations fortes, le CAS (club alpin suisse, section de La Neuveville) sera parmi
nous, comme l’an passé, pour une descente en rappel dans la cour intérieure de l’immeuble Fin-de-Forel
4, avec animation, initiation et discussion autour du monde de la montagne.
Et, comme chaque année maintenant, vous pourrez musarder et chiner à notre Troc toujours très
attendu, dans les abris de la Protection civile.
11h00 - CONCERT APERITIF
au Marché par la Fanfare de Lignières
14h00 - CORTEGE FOLKLORIQUE
Les troupeaux et les bergers descendant de la Métairie de l'Isle
La Société hippique - Les enfants de Lignières
De nombreux chars
Au Fil du Temps, Prez-vers-Siviriez, chants et danses, env. 25 personnes
Alphornbläservereinigung St. Silvester, env. 20 cors des Alpes et 3 lanceurs de drapeaux
Gyslerklub, St-Silvester, env. 10 claqueurs de fouets
Bärgtrychler Jaun, sonneurs de cloches, env. 15 personnes
Fanfare l’Espérance, Nods, env. 30 personnes
Fanfare l’Union, Cornaux, env. 30 personnes
Fanfare l’Avenir de Lignières
Fanfare Fraso-Ranch-Band, Lignières
Groupe folklorique La Fauvette de Lignières
Les animaux de la ferme
...ET LA FETE CONTINUE JUSQU'AU PETIT MATIN DANS LES GUINGUETTES...
Les photos de la Désalpe ainsi qu’Un reportage de la préparation des troupeaux
troupeaux par les bergers
pourra être visualisé après la Désalpe sur notre nouveau site Internet :
www.Desalpe.Lignieres.org

