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Le projet «Marguerite»  

 en terreau fertile 
Jura/Jura bernois Ambitieux projet de développement de l’agritourisme, «Marguerite» 

prévoit 7 millions d’investissements. La convention finale a été signée

L
e projet Marguerite (PDR 
art. 93, al. 1, let. c LAgr) 
d’une durée de 6 ans, 
(2016-2021) est construit 
autour des atouts du Jura et 

Jura bernois : une nature riche et 
préservée, ses produits du terroir 
et le cheval Franches-Montagnes 
dont les deux régions constituent  
le berceau d’origine. Ce projet 
prévoit des investissements à 
hauteur d’environ 7 millions de 
francs. Il a pour but d’insuffler un 
essor et une dynamique au tou-
risme et notamment à l’agritou-
risme de ces deux régions.  

Démarrage programmé 

Après une longue phase de pré-
paration, l’Office fédéral de 
l’agriculture vient de signer la 
convention finale garantissant 
son subventionnement et celui 
des cantons de Berne et du Jura 
(69% pour les mesures collectives 
et 39% pour les mesures indivi-
duelles). La mise en œuvre des 
mesures collectives et individuel-
les peut ainsi démarrer. Ce projet 
s’articule autour de: 
Mesures individuelles 
? La réalisation/transformation 
de six infrastructures individuel-
les (hébergement, activités 
équestres, produits du terroir); 
? La réalisation du centre d’inter-
prétation agritouristique «Ô 
Vergers d’Ajoie» comprenant le 
Musée suisse de la distillation. 
Investissements : 4.5 millions. 
Mesures collectives 
? La création/balisage de neuf 
parcours équestres reliés entre 
eux (environ 700 km); 
? La mise en œuvre d’un centre 
de services (coordination des 
prestataires et des offres); 
? L’amélioration de la qualité des 
prestations offertes; 
? Des mesures de communica-

tion. Investissements: 2.5 mil-
lions. 

Des prestations de choix 
 et de qualité 

Ce projet est porté par l’associa-
tion Marguerite, présidée par 
Pierre Schaller. Le comité de 
pilotage se compose du prési-
dent, des six investisseurs indivi-
duels suivants: famille Marcel 
Bühler, Métairie du Bois-Raiguel, 
Courtelary; famille Marianne et 
Josué Cuenin, Epauvillers; 
famille Alain Perret, Porrentruy; 

famille David Protti, Courtedoux; 
famille Tècle et Martial Lachat, 
Courcelon; famille Anna et 
Ronald Sommer, Monible, et 
d’un membre de l’association 
BeJu Tourisme rural. 
Sur mandat de l’association 
Marguerite, la Fondation Rurale 
Interjurassienne (FRI) coordon-
nera la mise en œuvre des mesu-
res collectives avec l’association 
BeJu Tourisme rural pour les par-
cours équestres.  
En étroite collaboration avec les 
offices du tourisme, Marguerite 

veut mettre en réseau les diffé-
rents prestataires pour enrichir 
l’offre touristique, augmenter la 

durée de séjour des touristes tout 
en assurant des prestations de 
choix et de qualité./com

Les investisseurs de ce grand projet de développement: (de gauche à droite) : Ronald Sommer, Alain Perret, Marcel Bühler, Martial Lachat, 
Micheline Aubry (coordinatrice du projet), David Protti, Josué et Marianne Cuenin.  FRI

Silver Dust 
frappe un 
grand coup! 

JURA Le groupe de Kiki Crétin 
prend son envol international! En 
effet la formation jurassienne a 
décroché sa première tournée eu-
ropéenne,  après la sortie de son  
dernier CD «The Age of Deca -
dence». Elle débutera le 1er octo-
bre et fera halte en France, en 
Italie, en Angleterre, en Irlande, en 
Allemagne et dans divers pays de 
l’est. Le quatuor jurassien sillon-
nera les routes durant deux mois 
et aura le plaisir de partager la 
scène avec le groupe de hard-rock 
finlandais Lordi./com-photo: au 
Greenfield Festival le 10 juin der-
nier. 
 

Ecole de pêche 

CLOS DU DOUBS  La troisième 
semaine d’école cantonale de pê-
che organisée par la Fédération 
cantonale des pêcheurs jurassiens 
(semaine réservée aux enfants de 
10 à 15 ans) aura lieu du 18 au 22 
juillet prochain aux alentours de 
Saint-Ursanne. Seuls les 15 pre-
miers enfants inscrits peuvent  
participer et l’édition de cette an-
née - qui affiche déjà complet - est 
à l’image des deux précédentes 
qui ont rencontré un vif succès. 
Pour l’année prochaine on peut 
déjà noter l’adresse d’inscription: 
secr.fcpj@gmail.com ou  032 426 
85 47./com 
 

50 ans de jazz 
DELÉMONT C’est en 1966 à 
Bassecourt qu’une cinquantaine de  
musiciens de jazz ont décidé d’or-
ganiser le premier des treize festi-
vals de jazz qui animèrent la vie de 
la capitale jurassienne jusqu’à 
1979. C’est ainsi que Delé mont ac-
cueillit des musiciens aussi célèbres 
que Sidney Bechet, Quincy Jones et  
«Champion» Jack Dupree. Dix ans 
plus tard le jazz club de Delémont 
est officiellement créé pour propo-
ser une riche programmation dans 
la Cave à jazz, située dans les sous-
sols du château. Cinquante ans de 
festival de jazz, 40 ans d’activité 
pour la Cave à jazz. L’Association 
Oui Monsieur, qui a repris les rênes 
de la salle de concert, a décidé de 
fêter ce double événement, le 20 
août prochain, en conviant deux 
marchings bands qui se produiront 
à la place Roland-Béguelin et sur le 
parcours du marché le matin. Il se-
ra ainsi possible d’entendre les 
Small Town Kids d’Olten et les New 
Orléans Hot Shots, de Morat, qui 
déambuleront dans les rues, de 10h 
à 14h30, ainsi que de 17h à 20h30. 
Une occasion unique de fêter le 
jazz, mais aussi de se rappeler que 
le premier groupe de jazz delémon-
tain avait été constitué en 1946. Il 
s’appelait The Jung Student Jazz 
Band of Delémont» et se produisait 
régulièrement au restaurant La  
Fleur de Lys./com

R É G I O N

Le labo de pathologie  
de l’H-Ju se distingue

L
es laboratoires de patholo-
gie jouent un rôle crucial, 
notamment pour confir-
mer certains diagnostics ou 
aider les médecins à choisir 

et doser une thérapie. La qualité 
des prestations doit donc être 
irréprochable et bénéficier d’une 
homologation. Le Service d’ana-
tomo-pathologie de l’Hôpital du 
Jura, rattaché à l’Institut de 
pathologie de l’Hôpital Uni -
versitaire de Bâle, fait partie des 
meilleurs du pays. Il vient d’obte-
nir une nouvelle fois la meilleure 
note nationale dans le cadre d’un 
contrôle qualité. C’est le fruit du 
savoir-faire d’une équipe dyna-
mique et compétente. 
Le service d’anatomo-pathologie 
de l’Hôpital du Jura est rattaché 
depuis juillet 2000 à l’Institut de 
pathologie de l’Hôpital Uni -
versitaire de Bâle. Le laboratoire 
est situé à Delémont et il se com-
pose d’une petite équipe de labo-
rantines spécialisées en patholo-
gie, ainsi que d’un secrétariat. Le 
laboratoire participe à un con-
trôle qualité sévère (Swiss Histo 
Tech): il est soumis chaque année 
à huit analyses d’échantillons et 
deux experts (un médecin et un 

technicien) jugent ensuite le tra-
vail fourni. 

Meilleur résultat national 
Le laboratoire de Delémont se 
distingue régulièrement dans le 
cadre de ce processus qualité et il 
vient de signer une nouvelle fois 
le meilleur résultat national. Il 
s’agissait d’effectuer une prépa-
ration d’un tissu cérébral avec 
une coloration au Bleu d’aniline 
chromotrope, qui colore en bleu 
vif le collagène. Cette technique 
de coloration est aussi utilisée 
pour mettre en évidence des cir-
rhoses hépatiques ou des infarc-
tus. L’équipe du laboratoire de 
Delémont est supervisée par 
Alexandar Tzankov, Médecin spé-
cialiste FMH en pathologie. /com

Depuis sept ans Mar tine 
Varé-Spiess met son 
amour et sa passion des 
animaux au service de 
leur  beauté et de leur 
bien-être dans son salon 
A r’brousse poils à 
Delémont. Depuis peu 
elle a déménagé de la 
route de Bâle (centre du 
Vieux-Château) à la rue 
des Bâts 3, juste à côté 
de l’animalerie Mika zoo.  
Martine Varé-Spiess 
s’occupe avec profes-
sionnalisme et attention 
de votre chat ou de 
votre chien pour un toi-
lettage, une coupe et tout autre prestation 
dont peuvent avoir besoin nos compagnons à 
quatre pattes. Son expérience lui permet de 
s’occuper efficacement de toutes les races de 
chats et de chiens, des plus grands aux plus 
petits, qu’ils aient le poil long, court, frisé ou 
lisse! Martine Varé-Spiess est à même égale-
ment de prodiguer des soins particuliers aux 
chiens et chats souffrant d’allergies ou néces-

sitant divers traite-
ments, avec toute la 
douceur et la compé-
tence que sa clientèle lui 
reconnaît depuis toutes 
ces années. 
Et lorsque votre fidèle 
compagnon aura bénéfi-
cié des bons gestes de 
Martine Varé-Spiess,  
vous pourrez profiter de 
ses conseils et vous 
fournir en matériel, 
accessoires et nourriture 
adéquats chez Mikazoo, 
avec qui elle travaille en 
collaboration.  
Pour la bonne santé de 

votre ami à quatre pattes et pour sa beauté, 
confiez-le à Martine Varé-Spiess qui se fera un 
plaisir de vous fixer un rendez-vous et 
d’accueillir votre chat ou votre chien dans son 
nouvel espace de la rue des Bâts, en compa-
gnie de sa fidèle Lola (photo). 
Salon de toilettage A r’brousse poils, rue des Bâts 3, 
Delémont, sur rendez-vous au 077 455 92 45. Horaire: 
ma au ven 9h-12h/13h30-18h; sa 8h30-12h.

F L A S H  C O M M E R C I A L

Une nouvelle adresse pour le salon A r’brousse poils


