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 Communiqué de presse 

 

Le CJB célèbre  

sa 100ème séance plénière 

La Neuveville, le 25 mars 2015 

 

Embargo jusqu’au mercredi 25 mars 2015, à 19h15 
 

Le Conseil du Jura bernois a siégé pour la 100 ème fois en séance plénière le 
mercredi 25 mars 2015, à La Neuveville. A cette occ asion une cérémonie 
officielle réunissant plus de 120 personnes a été o rganisée au Centre des 
Epancheurs, à la salle du cinéma, à La Neuveville. En parallèle des discours 
officiels, deux prix d’encouragement ont été remis,  spécialement à cette 
occasion, à deux associations du Jura bernois activ es dans le domaine du 
sport et de la culture. 

En plus du président du CJB, Willy Sunier, la présidente du Grand Conseil, Béatrice 
Struchen, le président de la délégation du Conseil-exécutif, Philippe Perrenoud ainsi 
que le maire de La Neuveville, Roland Matti, ont prononcé un discours à cette 
occasion. 

Afin de marquer l’événement, le CJB a souhaité remettre deux prix d’encouragement 
de 5'000 francs chacun, dans les domaines du sport et de la culture. Pour ce faire, le 
CJB a décidé de constituer un Jury composé d’élèves des écoles secondaires de la 
région qui ont toutes été invitées à participer. Finalement, les écoles secondaires de 
La Neuveville, Tavannes, Tramelan, Saint-Imier et Courtelary (Syndicat scolaire) ont 
pris part à l’événement. 

Les cinq écoles qui ont pris part à la procédure de nomination ont délégué un ou 
deux représentant-e-s. Chaque délégation a eu la possibilité de présenter et de 
soutenir deux organisations choisies par leur école, une dans le domaine du sport et 
une dans le domaine de la culture. Les jeunes ont finalement dû se mettre d’accord 
pour désigner un bénéficiaire, dans chaque domaine, lors d’une séance de 
nomination qui s’est déroulée fin février. 

Le jeune Jury a décidé d’attribuer les prix d’encouragement à : 

l’association Arc & Forêt, à Tavannes, pour le doma ine du sport 
la Zone piétonne, à La Neuveville, pour le domaine de la culture 

 
Les prix ont été remis aux comités des institutions précitées par le jeune Jury lors de 
la cérémonie officielle de la 100ème séance plénière du CJB. 
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Annexes 

 

1. Programme  de la cérémonie officielle 

Discours officiels 

2. Monsieur Willy Sunier, président du CJB 

3. Monsieur Roland Matti, maire de La Neuveville 

4. Madame Béatrice Struchen, présidente du Grand Conseil 

5. Monsieur Philippe Perrenoud, président de la délégation du Conseil-exécutif aux affaires 
jurassiennes 

Remise des prix par les membres du Jury 

6. Discours de présentation de la journée du 28 février 2015, par Juliette Paupe et Matthieu 
Ramseyer 

7. Discours de présentation du lauréat « sport », par Lorana Martoccia et Mélissa Allimann 

8. Discours de présentation du lauréat « culture », par Swenn Lehmann, Benjamin Staïesse et 
Luca Longo 

Pour rappel du contexte de l’attribution des prix d ’encouragement 

9. Communiqué de presse du 5 mars 2015 « Le CJB s’apprête à célébrer sa 100ème séance 
plénière » 

 

Informations 

Secrétariat général du CJB : 032 493 70 73 

 


