
 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Marché-Concours de Saignelégier - Soleure est prêt 

 

Soleure, le 27 juin 2012 - Le canton de Soleure se félicite d'être l'hôte 

d'honneur du 109ème Marché-Concours de Saignelégier, la plus grande 

manifestation consacrée au cheval de Suisse. Sous le thème "Charger 

pour Saignelégier", il se présentera au public réuni dans le Canton du 

Jura du 10 au 12 août 2012 avec un programme varié et attrayant. Le 

comité d'organisation, dirigé par le conseiller d'Etat Christian 

Wanner, a exposé aujourd'hui les détails de la présence soleuroise 

lors d'une conférence de presse à Balsthal. A cette occasion, certains 

éléments du programme des représentations ont déjà été montrés 

(www.marcheconcours.so.ch). 

 

Le Marché-Concours a une longue tradition. Il s'est déroulé pour la première 

fois en 1897. Soleure perpétuera la tradition du "canton hôte d'honneur", 

vieille de plusieurs décennies, lors de la 109ème édition du Marché-Concours.  

Le canton de Soleure a été hôte d'honneur pour la dernière fois en 1985. 

 

Lors de la conférence de presse à Balsthal, M. Daniel Jolidon, président du 

Marché-Concours, a souligné l'importance de la plus grande fête du cheval de 

Suisse, tandis que le conseiller d'Etat Christian Wanner, président du comité 

d'organisation de la présence de Soleure, et ses collaborateurs ont présenté 

les activités soleuroises prévues à l'occasion du Marché-Concours. La présence 

de Soleure répond au thème "Charger pour Saignelégier".  
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Le comité d'organisation est persuadé d'avoir élaboré un programme 

attrayant pour les trois jours du Marché-Concours. Les éléments principaux de 

ce grand événement sont pour Soleure la présence sur le marché, une 

manifestation samedi soir, trois exhibitions de chevaux dans l'arène (samedi et 

dimanche) et le grand cortège festif de dimanche après-midi.  

 

Grâce à un riche programme, les visiteurs en provenance de Suisse et de 

l'étranger se verront offrir l'occasion de mieux connaître le canton de Soleure 

et ses attractions touristiques, culturelles et culinaires.  

 

Lors de la soirée de gala de samedi, ce seront le "brass band des jeunes", les 

seniors du "Solothurnischer Blasmusikverband" (association soleuroise des 

musiques d'instruments à vent) et le chœur Les Marmottes de Soleure qui 

défendront les couleurs soleuroises.  

 

Samedi après-midi, dimanche matin et dimanche après-midi, Soleure offrira 

une présentation de chevaux de 30 minutes dans l'arène de Saignelégier. Y 

participeront le Syndicat d'élevage équin de Falkenstein, la Société équestre 

de Balsthal, le Syndicat d'élevage de demi-sang de Soleure et  des 

compétiteurs d'attelage en provenance de tout le canton.  

 

Lors du grand cortège festif de dimanche après-midi enfin, le canton de 

Soleure sera représenté par 19 formations. En tout, la délégation soleuroise 

comprendra 950 personnes et environ 110 chevaux. 

 

Prélude attrayant sous forme de rallye. 

C'est un rallye qui donnera le coup d'envoi à la présence soleuroise. Grâce à la 

proximité géographique du canton du Jura, trois attelages (deux calèche 

postales attelées de cinq chevaux, un attelage en paire) partiront le jeudi 8 

août pour un rallye de deux jours à destination de Saignelégier. Les lieux 

suivants sont prévus pour le départ: Soleure, Himmelried et Balsthal ou Olten. 

Des étapes sont prévues dans différents villages du canton. Pour l'étape de 

vendredi, les soleuroises et soleurois pourront participer au rallye en calèche 
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en tant qu'hôtes. Ils peuvent "se qualifier" pour ce voyage à l'occasion d'un 

concours. Les détails seront communiqués au cours du mois de juillet.  

 

 

 

Pour tous renseignements complémentaires: 

Christian Wanner, conseiller d'Etat, Président CO, 032 627 20 57 

Dagobert Cahannes, responsable de la communication du gouvernement  

032 627 20 70  


