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 Communiqué de presse 

 

Le CJB s’apprête à célébrer  

sa 100ème séance plénière 

La Neuveville, le 5 mars 2015 

Le Conseil du Jura bernois tiendra sa 100 ème séance plénière le mercredi 25 
mars 2015, à La Neuveville. Afin de marquer l’événe ment, le CJB a souhaité 
associer la jeunesse régionale à son jubilé. Pour c e faire, l’institution a décidé 
d’attribuer deux prix, de 5'000 francs chacun, dans  les domaines du sport et de 
la culture. Sept jeunes de la région âgés de 14 à 1 6 ans ont pu se rendre 
compte du travail du Conseil du Jura bernois, samed i matin 28 février 2015 au 
CIP à Tramelan . 

Les cinq écoles qui ont pris part à l’événement ont délégué un ou deux représentant-
e-s. Chaque délégation a eu la possibilité de présenter et 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. Ces derniers recevront leur prix par 
le jeune Jury lors de la cérémonie officielle qui marquera la centième séance plénière 
du CJB, le 25 mars prochain, à La Neuveville. 

Le CJB était représenté par son président, Willy Sunier, et par la membre du Bureau, 
Maurane Riesen. Le délégué interjurassien à la jeunesse, Alain Berberat, a mené les 
discussions. Tous trois ont été extrêmement satisfaits du déroulement de la 
rencontre et, en particulier, de la qualité du débat tenu par les élèves qui ont fait 
preuve d’une impartialité et d’une objectivité exemplaire. 

Les jeunes, qui ont pu se rendre compte du rôle du CJB, ont également donné un 
retour très positif de cette matinée comme le mentionnent Benjamin et Swenn (15 
ans tous les deux) : « Nous avons particulièrement apprécié la responsabilité qui 
nous a été donnée. Nous pouvions concrètement décider de subventionner des 
institutions. » Mélissa (14 ans) et Lorana (16 ans) ont précisé avoir apprécié 
participer, pour la première fois, à un débat politique. Pour Luca (14 ans), les points 
forts de la journée ont été la diversité des projets qui ont été proposés, la bonne 
ambiance, l’écoute et la neutralité dont la jeune délégation a fait preuve. 

Toutes les écoles secondaires du Jura bernois avaient été invitées à participer à 
l’événement. Les écoles secondaires de La Neuveville, Tavannes, Tramelan, Saint-
Imier et Courtelary (Syndicat scolaire) ont pris part à cette séance. Cette rencontre a 
été organisée par le secrétariat du CJB. 
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Annexe 

Photo des participants à la journée du 28 février 2015, à Tramelan. 

Noms des personnes de gauche à droite 

1er rang (devant) : Mélissa Allimann, Matthieu Ramseyer, Juliette Paupe et Willy 
Sunier 

2ème rang (milieu) : Benjamin Staïesse, Swenn Lehmann, Luca Longo, Lorana 
Martoccia 

3ème rang (derrière) : Maurane Riesen, Aurélie Gouillon, Alain Berberat 

Informations 

Secrétariat général du CJB : 032 493 70 73 

 


