
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Soleure au Marché Concours à Saignelégier  

 

Soleure, 3. Mai 2012 - Le canton de Soleure se présente au Marché 

Concours 2012 à Saignelégier sous le thème "Charger pour 

Saignelégier". En tant qu'hôte d'honneur de l'édition 2012, le canton 

de Soleure désire se présenter du 10 au 12 août 2012 au public du 

Marché Concours – la plus grande fête du cheval en Suisse – comme 

un canton diversifié, en proposant un programme attrayant. Des 

Informations complémentaires sont publiées sur le site Internet  

www.marcheconcours.so.ch. 

 

Il conviendra de familiariser, grâce à un riche programme, les visiteurs venant 

de toute la Suisse et de l’étranger au canton de Soleure et à ses attractions 

touristiques, culturelles et culinaires. "Nous désirons montrer le canton de 

Soleure par son meilleur côté, en tant que trait d'union entre la Suisse 

allemande et la Suisse Romande", a promis aujourd'hui devant les médias 

suisses romands le conseiller d'Etat Christian Wanner, président du CO pour la 

participation de Soleure, lors de la conférence de presse à Saignelégier.   

 

Afin d'atteindre cet objectif, le canton de Soleure désire être présent à toutes 

les manifestations durant le week-end de cette  fête.  

 

La soirée de gala du samedi sera animée par plusieurs orchestres.  

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

une présentation de chevaux durant 30 minutes dans l'arène de Saignelégier.  
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Enfin, le canton de Soleure sera présent avec 19 formations lors du défilé 

festif de dimanche après-midi.  

 

De nombreux hôtes d'honneur de Soleure venant des domaines de la 

politique, de l'économie, de la culture et du sport assisteront également au 

défilé. Les organisations de notre canton espèrent en outre qu'un grand 

nombre de Soleurois se rendront dans le Jura durant ce week-end de fête. 

Pour cela, une offre spéciale est mise à disposition : en collaboration avec des 

entreprises de transport, des billets combinés pour une excursion d'une 

journée à Saignelégier avec entrée incluse  sont proposés. 

 

De plus amples informations sur la présence de Soleure en tant qu'hôte 

d'honneur et sur les billets combinés seront communiquées lors de la 

conférence de presse sur le Marché Concours, le 27 juin 2012 à Balsthal.  

 

 

 

Renseignements: 

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

Dagobert Cahannes, responsable presse du gouvernement, 079 206 30 10 


