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 Communiqué de presse 

 
 

Nomination de représentants du CJB 
 
La Neuveville, le 8 juillet 2014 
 
Vice-présidence des sections  
Le Conseil du Jura bernois (CJB) a commencé à attribuer la vice-présidence de ses 
sections. La moitié d’entre elles ont déjà été dotées pour la législature : 

- Institutions : Roland Benoît (UDC, nouveau) 
- Culture : Christophe Gagnebin (socialiste, ancien) 
- Police, affaires militaires et finances : Pierre Mercerat (autonome, nouveau) 
- Justice, affaires communales et affaires ecclésiastiques : Martine Gallaz 

(socialiste, nouvelle) 
L’UDC a obtenu la vice-présidence de la section Institutions qu’elle demandait en 
raison de sa progression aux élections. Le groupe autonome occupera la vice-
présidence de la section Police, affaires militaires et finances, qui s’occupe des 
Fonds de loterie et du sport. La section Culture, passablement renouvelée suite aux 
élections, a joué la carte de la continuité à la vice-présidence. Enfin la socialiste 
Martine Gallaz retrouve une fonction qu’elle avait déjà occupée lors de la législature 
2006-2010. Les quatre sections restantes du CJB feront des propositions après les 
vacances d’été. 

 
Loi sur la politique régionale  
Le CJB a nommé ses représentant-e-s dans les ateliers de préparation du 
programme 2016-2019 de politique régionale pour le Jura bernois. Il s’agit de Roland 
Benoît (Tourisme), Francis Daetwyler (Industrie ; Cleantech/énergie), Marcelle 
Forster (Tourisme), Christophe Gagnebin (Réformes/offres novatrices), Pierre 
Mercerat (Industrie ; Tourisme), Pierre-Alain Schnegg (Réformes/offres novatrices), 
Willy Sunier (Cleantech/énergie). Le CJB sera également associé à la coordination 
générale des travaux qui seront dirigés par l’Association régionale Jura-Bienne en 
collaboration avec l’Association Centre-Jura. Il renforce ainsi clairement son 
implication dans les affaires de politique régionale, conformément à ses objectifs. 
 
Commission cantonale de la formation professionnell e 
Le CJB désigne Tom Gerber, de Reconvilier, en tant que représentant francophone à 
la Commission cantonale de la formation professionnelle. Le nouveau commissaire 
est maître d’apprentissage et expert aux examens de maîtrise en agriculture. Il siège 
également au Conseil du Centre de formation professionnelle Berne francophone 
(ceff). Le Jura bernois dispose de deux sièges à la commission cantonale, qui sont 
attribués par le CJB. L’autre représentant est Christophe Gagnebin, de Tramelan. 
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Prix du CJB 
Le jury chargé d’attribuer le Prix des sciences, des arts et des lettres du Conseil du 
Jura bernois sera présidé par Jean-Pierre Aellen. Le CJB a choisi d’être représenté 
par le nouveau président de sa section Culture. Le jury est composé d’un membre du 
CJB à la présidence et de six experts des différentes disciplines artistiques qui ont 
été nommés en mai dernier.   
 
Projet-pilote sur les infirmières scolaires 
Le CJB participera au groupe de suivi d’un projet de la Ville de Moutier visant à offrir 
un modèle de pérennisation des infirmières scolaires dans le Jura bernois. Il 
déléguera le président de sa section Instruction publique Peter Gasser. 
 

Informations 
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