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Manifestation Cérémonie officielle de la 100ème séance plénière du CJB  

Sujet Discours d’ouverture de la cérémonie 

Date 25 mars 2015 

Orateur Willy Sunier, président du Conseil du Jura bernois 

 Les paroles prononcées font foi ! 

Madame la présidente du Grand Conseil, 

Monsieur le président de la délégation du Conseil-exécutif aux affaires jurassiennes, 

Mesdames, Messieurs les député-e-s, 

Monsieur le chancelier, 

Monsieur le vice-chancelier, 

Mesdames, Messieurs les représentants de l’administration cantonale, 

Mesdames, Messieurs les membres du Conseil du Jura bernois, 

Madame la présidente du Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne, 

Monsieur le secrétaire général du CAF, 

Monsieur le président de l’Assemblée interjurassienne, 

Monsieur le secrétaire général de l’AIJ, 

Monsieur le délégué interjurassien à la jeunesse, 

Monsieur le préfet du Jura bernois, 

Monsieur le maire de La Neuveville, 

Monsieur le président du Conseil général neuvevillois, 

Mesdames, Messieurs les représentants du monde culturel, 

Mesdames, Messieurs les représentants du monde économique, 

Chers élèves membres du Jury des prix remis ce soir, 

Chers invité-e-s, 

Mesdames, Messieurs, 
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Je vous remercie, Mesdames et Messieurs, d’être là : 

- Pour marquer cette centième séance avec les membres de l’institution et les 
membres du secrétariat. 

- Pour participer à la remise des prix Culture et Sport suite à au concours offert aux 
écoles secondaires du Jura bernois pour cette occasion. 

 

Je vous salue et vous souhaite un bon moment parmi nous, ici à Le Neuveville, siège du 
Conseil du Jura bernois. 

Nous venons de vivre la centième séance plénière du Conseil du Jura bernois. Je ne vais 
pas vous bombarder de chiffres, rassurez-vous mais je vous en donnerai toutefois quelques-
uns. 

Cent séances, Ce n’est pas cent ans d’existence mais 8 années et 10 mois. 

Ce sont autant de séances et de préparation pour les 4 membres du Bureau et presque 
autant pour quelques sections qui sont mises sur pied pratiquement chaque mois. Chaque 
mois, c’est la cadence de travail du CJB sauf le mois de juillet mis en relâche. 

Par le soutien apporté à de nombreuses institutions, manifestations, infrastructures et 
équipements, le Conseil du Jura bernois se fait une bonne réputation et devient 
incontournable, en particulier pour les créneaux culturels et sportifs. C’est aussi par ce biais 
là qu’il se fait connaitre, bien que nous ayons encore beaucoup à faire dans ce domaine et 
pour notre visibilité. 

Construire ce Conseil relevait d’un grand défi dans une région politique déjà bardée de 
beaucoup d’institutions. D’ailleurs, une première remarque un peu simpliste d’un citoyen qui 
mentionnait la disproportion par une image donnée, soit de distribuer CHF. 500'000.- pour la 
culture par un Conseil de 24 membres alors que cela se passe très bien actuellement, c’était 
en 2005 et c’était sans compter avec les demandes allant toujours en amplifiant. 

J’adresse la palme aux premières personnes qui ont su utiliser la plate-forme de départ. Je 
veux nommer Monsieur Jean-Jacques Schumacher, premier président, Monsieur Patrick 
Gsteiger, premier secrétaire général, Madame Aurélie Gouillon première secrétaire et qui 
assuma également l’intérim au  secrétariat général et Monsieur Fabian Greub, secrétaire 
général durant 8 années et que je considère comme le façonneur du Conseil du Jura 
bernois. 

La première séance, à Diesse, est ouverte par Monsieur Francis Membrez, Maire du lieu, 
Membre et doyen d’âge du CJB.  

Le message du Conseil-exécutif est transmis par Monsieur le Conseiller d’Etat Philippe 
Perrenoud qui souhaite plein succès à l’institution. 

Le vice-chancelier Michel Schwob présente le Règlement d’organisation du CJB. C’est lors 
de cette séance que le siège fut attribué à La Neuveville. 
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On procède  à l’Election du premier Bureau composé de Jean-Jacques Schumacher, 
président, Jean-Michel Blanchard, vice-président et Francis Daetwyler et Jean-Pierre Aellen 
comme membres assesseurs. 

C’est à cette occasion qu’une première correspondance de l’Office de la culture nous 
demandait de mettre sur pied les procédures relatives à l’octroi des subventions pendant la 
phase transitoire de la mise en place du Conseil du Jura bernois. Sur ce fait et en urgence, 
nous organisons en premier lieu la section culture. 

Une intervention faisait mention de la situation préoccupante de Swissmetal Boillat. 

C’était le 7 juin 2006. 

Juste pour reprendre quelques chiffres, et en comparaison entre la première année de 
fonctionnement et l’année 2014, le CJB a octroyé : 

pour le Fonds de loterie : 
CHF. 726'260.00 pour 35 projets en 2007 contre CHF. 1'695'597.50 pour 86 projets en 2014. 

pour le Fonds du sport : 
CHF. 534'407.00 pour 66 projets en 2007 contre CHF. 367'935.80 pour 117 projets. Là les 
dépenses les plus importantes sont relevées en 2009 avec CHF. 908'668.60 pour 97 projets. 

Je ne vais pas faire l’historique de la vie et du développement du CJB par qui la région s’est 
fait connaitre, ceci au travers d’un gros travail avec peu de moyens et des compétences 
limitées, compétence qui vont monter en puissance en application du statu quo +. Pour cela, 
je remercie l’équipe du secrétariat avec le patron Monsieur Lucas Bonadei et Mesdames 
Aurélie Gouillon et Catherine Chapuis. 

Si j’ai un exemple à mettre en évidence, c’est celui du développement du cinéma numérique 
que nous avons soutenu et pour les salles du Jura bernois et dont l’exemple est repris au 
profit des autres salles du Canton, en exemple sur ce qui a été fait pour le Jura bernois. 

Avant de conclure, Mesdames et Messieurs, je remercie toutes les actrices, tous les acteurs, 
tous les membres qui ont siégé et qui siègent en cette institution qu’est le Conseil du Jura 
bernois. J’adresse un merci particulier avec la note et mention très honorable aux personnes 
qui exploitent le secrétariat et qui dans un rapport qualité – coût font exemple en la matière. 

Une évolution dont nous n’avons pas beaucoup parler, c’est l’arrivée des dames et un 
rajeunissement au Bureau de ce Conseil, bureau actuel complété par Mme Marcelle Forster, 
Maurane Riesen, Pierre-Alain Schnegg et votre serviteur. 

Je conclus dans la certitude que ce moment redonne une nouvelle impulsion à l’Institution 
tout comme la nouvelle étape de travail du statu quo +. 

A tout à l’heure 

Je passe la parole à Monsieur Roland Matti, maire de La Neuveville. 


