CHÂTEAU DE LIGOURE
Repères
1856, achat du domaine par Frédéric Le Play, père de
l’économie sociale et solidaire
1870, construction de la partie centrale du château par Albert
Le Play, l’ancienne tour devient son laboratoire
1881, clôture du parc
1976, Béatrice Thomas devient unique propriétaire de Ligoure
1978, création de l’association Le Tas (de copains) qui
deviendra association du château de Ligoure.
Grâce à un bail locatif de longue durée contre des gros
travaux, la ruine est évitée au château
2020, décès de Béatrice Thomas, qui lègue le Domaine à la
Commune du Vigen
2022, Le Vigen n’a toujours pas accepté cet héritage.
Extraits
« Ce qui rend Ligoure si particulier, c’est son isolement dans
la nature. Dès que vous prenez la longue ligne droite qui mène
au château, vous laissez la vie quotidienne derrière vous. Le
château créé de la distance et devient votre nouvel
écosystème, avec son silence particulier, sa faune
particulière : des chouettes effraies, des geckos, des hiboux,
des serpents et des chauves-souris… »
Bettina
Un groupe de personnes a su modeler une organisation
efficace au fil du temps, dans un esprit lucide et pragmatique,
pour empêcher que l’édifice ne retombe en ruine et pour
animer le bien avec confiance et générosité.
Le respect des autres c’est le refus de la domesticité.
L’exigence minimale de la vie fraternelle en commun se
traduit par la propreté. Nettoyer les assiettes et les plats après
chaque repas, aspirer la poussière le dimanche soir à la fin du
séjour participent à la cohésion des groupes.
Ligoure le château sans maître, par Yves Le Guillou avec
Odile Hess, Martin Hertzhoff et Amance Pélissier
(esquisse d’une terre pour le monde d’après, livre disponible au château)

éditions le Phare de l’utopie, 10 €, 122 p.
N.B. : le Cira Limousin y a animé sept inoubliables Librairies
champêtres libertaires, grâce à Freddy, Philippe, Vincent,
Nicolas, Marie-Pierre… Merci pour ce partage de bonheur !

