
 

Message 
 

Du Conseil d’Etat Vaudois 
A la Communauté du Canton du Jura 

Par l’entremise de M. le Maire de Saignelégier René Girardin 
A l’occasion du Marché-Concours de l’An 2010 

 
Lausanne, le 5 août 2010, 

 
Amies et Amis Jurassiens, 
 
 Honoré de l’invitation faite au Canton de Vaud d’être l’hôte privilégié du Marché-Concours 
de Saignelégier, le Gouvernement vaudois confie ce jour ce pli aux bons soins d’une diligence  
postale attelée de quatre chevaux Francs-Montagnards. Cet équipage est sans doute moins vif que 
les modernes courriers immatériels, mais en contrepartie bien plus racé, et symbolique de 
l’importance qu’ont eue si longtemps ces animaux dans le développement des communications.  
Il vous annoncera la participation enthousiaste, à votre grande fête équestre, de plus d’un demi 
millier de Vaudoises et de Vaudois.  
 
 Cette lettre accompagne une boîte à musique de Sainte-Croix que nous vous prions de 
recevoir en cadeau. Ce présent nous a paru approprié, parce qu’il rappelle que sans être voisins, le 
Canton de Vaud et celui du Jura partagent un savoir-faire séculaire. De Genève à Bâle il est à 
l’origine d’un artisanat qui imprègne tout l’Arc Jurassien, et s’est fait apprécier dans le monde 
entier pour les mécaniques horlogères et de précision qu’il a produites. Et puis, connue pour adoucir 
les mœurs et relier les gens, la musique nous semble l’enseigne idéale de notre amicale rencontre. 
 
 Impatients de prendre à notre tour la route de Saignelégier, ravis d’y trouver l’occasion de 
manifester notre attachement au cheval Franc-Montagnard, heureux de la perspective d’échanges 
fructueux et détendus, nous vous transmettons, Amies et Amis Jurassiens, nos salutations les plus 
cordiales. 
 

 
Pour le Conseil d’Etat vaudois, son Président, 

 
 
 
 

Pascal Broulis 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Lausanne, le 5 août 2010 
  
 
 
 
 
 
Message aux autorités et à la population de la Commune de Saignelégier 
 
 
 
La Municipalité de Lausanne apporte son salut aux autorités et à la population 
de Saignelégier et souhaite plein succès à la 107ème édition du Marché-
Concours. 
 
Lausanne, la capitale, est fière que le canton de Vaud ait été désigné hôte 
d’honneur de l’édition 2010 du Marché-Concours. Elle espère contribuer au 
succès de la fête avec la présence de deux formations musicales renommées : 
l’Harmonie lausannoise, remarquable ensemble d’instruments à vents, et le Big 
Band de l’Ecole de jazz et de musique actuelle de Lausanne. 
 
"Paysanne qui a fait ses humanités", selon J. V. Gilles, Lausanne n’est 
cependant pas qu’un grand centre urbain ! Près de la moitié des 5'500 hectares 
du territoire communal sont en effet constitués de forêts, de terres agricoles, et 
de vignobles où sont produits les vins de la Ville de Lausanne, dont de fameux 
Dézaley connus loin à la ronde. Une sélection de nos meilleurs crûs 
accompagnera d’ailleurs la diligence postale annonçant l’arrivée des Vaudoises 
et des Vaudois aux "Loitchous" le week-end prochain. 
 
C’est donc Lausanne l’urbaine, en plein développement, mais aussi Lausanne 
la rurale, qui adressent un chaleureux message d’amitié aux Franc-
montagnards de Saignelégier, en souhaitant longue vie au séculaire Marché-
Concours. 
 
 
 Au nom de la Municipalité : 
 
 Le syndic : 
 Daniel Brélaz 
 
 
 Le secrétaire : 
 Philippe Meystre 
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