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Communiqué de presse 
  

La Commission de la jeunesse du Jura 

bernois participe à la "Fête du solstice d'été" 

à Moutier  
 
Communiqué du 18 juin 2014 
 

Samedi 21 juin 2014, la Commission de la jeunesse d u Jura bernois tiendra un stand à 
Moutier lors de la "Fête du solstice d'été", qui se  déroulera dans le cadre de "Moutier 
Ville du Goût 2014". Elle profitera de l’occasion p our promouvoir ses activités et 
surtout donner une place à des jeunes afin de leur permettre de montrer leurs talents. 
La commission a ainsi invité Funk Alliance, un grou pe de rock qu’elle a soutenu lors 
de la réalisation de son CD. 
 
Ayant pour but de soutenir les projets de jeunes, la Commission de la jeunesse du Jura 
bernois coorganise son stand avec la nouvelle association "Skate Park Moutier" (SPM). 
Cette dernière bénéficiera d’une belle vitrine pour se faire connaître et promouvoir son but : 
créer un skatepark à Moutier. La Commission se réjouit de voir des jeunes prendre en main 
un projet d’une telle ampleur et donne ainsi un premier signe de soutien. SPM montera pour 
l’occasion un skatepark provisoire en vieille-ville avec des modules en bois, accessibles à 
tous. Elle proposera en alternance des démonstrations et des accès libres au public. Afin de 
récolter des fonds pour leur projet, les membres de SPM proposeront quelques productions 
maisons (jus de pommes, sirop artisanal, cakes, etc.) selon la charte de "Moutier Ville du 
Goût". La fin de la soirée sera musicale sur le stand de la Commission. En effet, les 
« skateurs » ont invité à cette occasion DJ Chris Harper, spécialiste de techno/minimal. 
 
La Commission de la jeunesse du Jura bernois entend mettre en valeur des réalisations 
concrètes faites par des jeunes de la région. Sa présence à Moutier est une première 
manifestation de sa volonté de mieux faire connaître ses possibilités de soutien. Elle peut 
donner une vitrine, un appui logistique (conseils, aide au montage de projets, etc.) ou/et 
financier. Elle invite la population à venir écouter, déguster, admirer une jeunesse pleine de 
projets. 
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David Bassin  Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires Moutier, membre de 
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