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Conférence de presse ça me dit sport 
Discours de M. Willy Sunier, président du CJB 
 
 

Seul le discours prononcé fait foi 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
C’est à un double titre que je suis heureux d’être présent aujourd’hui à l’occasion de cette 

conférence de presse. En effet, en tant que président du Conseil du Jura bernois, j’ai 

l’occasion de vous annoncer l’octroi d’une subvention qui a permis d’associer le Jura bernois 

au projet « ça me dit sport » dans le Jura bernois, et d’en faire ainsi un projet interjurassien. 

Cette activité a été mise sur pied pour le canton du Jura dès l’année dernière. 

 

 

 

Mais je suis aussi le représentant du Conseil du Jura bernois au sein du groupe de 

coordination Sport interjurassien, mis en place en 2005 par les deux cantons dans le but 

d’intensifier les liens et la collaboration de part et d’autre de la frontière cantonale.  

 

J’ai le plaisir de côtoyer et surtout de collaborer dans ce groupe avec M. Jean-Claude 

Salomon, chef de l’office des sports de la République et canton du Jura, ainsi que l’OSSM, 

antenne de La Neuveville  et en particulier depuis le 1er mai de l’année dernière, avec M. 

Martin Reber, notre Monsieur Sport, dont l’engagement a permis de reprendre cet important 

dossier du sport, particulièrement du sport populaire, ceci  au travers d’intenses contacts et 

d’informations aux associations, sociétés et surtout aux communes du Jura bernois.  

 

Avec ce projet « ça me dit sport », nous constatons à quel point nous avons eu raison de 

nous engager il y a quelques années pour créer le poste de déléguée interjurassienne à la 

jeunesse. Mme Joanna Eyer a joué un grand rôle de facilitatrice et de mise en relation des 

différents partenaires dans ce dossier. Très rapidement, lorsqu’elle a lancé l’idée d’étendre 

dans le Jura bernois ce projet jurassien, le Conseil du Jura bernois lui a confirmé qu’il était 

prêt à s’engager financièrement, au cas où les communes montreraient de l’intérêt. Nous ne 

pouvons que nous réjouir d’avoir trouvé, dans chacun des 3 districts du Jura bernois, une 

commune qui mettra ses installations à disposition et cofinancera les soirées. 
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Sachez encore que l’engagement financier du Conseil du Jura bernois est valable pour une 

période-pilote. Comme vous l’avez entendu, l’expérience acquise dans le Jura montre qu’il 

est possible que la mayonnaise prenne à certains endroits et pas à d’autres. Dans tous les 

cas où la commune restera engagée et la jeunesse répondra présente, le Conseil du Jura 

bernois assure la poursuite du projet durant les trois premières années. 

 

Nous ajoutons ainsi une pierre à l’édifice de la collaboration interjurassienne en matière de 

sport, qui progresse régulièrement par petites touches. En effet, outre la collaboration entre 

les services de M. Salomon et ceux de M. Reber dans le domaine Jeunesse et sport, le Jura 

et le Jura bernois organisent désormais à l’attention de la jeunesse trois journées sportives 

interjurassiennes par année. Autre exemple : nous avons conclu récemment un accord pour 

le financement de machines à tracer les pistes de ski de fond. Le CJB aura bientôt l’occasion 

de renvoyer l’ascenseur au canton du Jura pour l’achat d’une machine dans les Franches-

Montagnes, après l’acquisition l’hiver dernier d’une machine dans l’Espace nordique de 

l’Erguël. 

 

Mesdames, messieurs, 

L’autorité est de plus en plus confrontée aux problèmes et aux coûts engendrés par une 

petite minorité de notre société. Je n’entre pas dans les détails mais les collectivités 

publiques n’ont pas d’autres choix que d’assumer ces coûts. 

 

Par contre lorsque des dispositions sont prises en amont afin de prévenir et d’éviter les 

problèmes, on a de la peine à mettre les moyens ne serait-ce que nécessaires pour aider les 

jeunes à réactiver ou à développer leurs compétences sociales.  

Pour le Jura et Jura bernois, une réponse positive et pleine d’espoir est donnée avec le 

soutien aux responsables du sport et à la déléguée interjurassienne à la jeunesse puisque 

qu’un grand nombre de communes ont compris le message et apportent leur soutien aux 

actions destinées à la jeunesse. 

 

J’aimerais pour conclure adresser mes remerciements à tous les acteurs du projet « ça me 

dit sport » pour leur engagement. Je formule à leur intention des vœux de plein succès, et je 

vous donne d’ores et déjà rendez-vous à la journée interjurassienne prévue en clôture de la 

saison le printemps prochain. Je me réjouis de connaître le résultat de ces joutes, même si, 

à titre personnel, je n’ai aucun doute sur le fait que c’est l’équipe du district de La Neuveville 

qui sera sacrée championne.  


