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Tour de Romandie
Le canton de Berne restera un partenaire du Tour de Romandie. Après deux
périodes de 2 et 3 ans, le Conseil du Jura bernois (CJB) était appelé à statuer sur
une prolongation de son soutien pour 2012. Le CJB, qui avait décidé en 2007 de
rejoindre en tant que partenaire institutionnel les six cantons affiliés à la Loterie
romande, va poursuivre sa collaboration l’année prochaine. Le Tour de Romandie
organisera un départ et une arrivée d’étape dans le Jura bernois lors l’édition à venir.
Marché du lait
Le Conseil du Jura bernois est favorable à une collaboration interjurassienne en
matière d’économie laitière. Il a désigné deux représentants de la Chambre
d’agriculture du Jura bernois au sein d’une commission initiée par le département
jurassien de l’économie et de la coopération. Le CJB a également rappelé les
principes qui figurent dans l’accord-cadre sur les institutions communes. A son avis,
seul un groupe de travail paritaire est à même d’étudier la question et de proposer
des mesures.
Autres dossiers
Dans sa séance du 21 décembre 2011, le CJB a également :
-

pris connaissance que son délégué au sein du groupe sécurité cantoncommunes avait obtenu un siège réservé au Jura bernois dans le comité qui
pilotera l’évaluation de la réforme de la police bernoise lancée par la Direction
de la police et des affaires militaires ;

-

assuré la Ville de Bienne de son soutien au projet de transformation du
bâtiment du Théâtre Palace en salle consacrée exclusivement aux arts de la
scène ;

-

pris connaissance des projets d’entretien et de construction des routes
cantonales pour 2012 dans le Jura bernois ;

-

envoyé une lettre de félicitations aux Conseillers aux Etats Werner Luginbühl
et Hans Stöckli pour leur élection ;

-

parrainé deux pieds de vigne plantés à Moutier par la Cave Saint-Germain ;

-

pris congé du vice-chancelier de langue française Michel Schwob qui a fait
valoir son droit à la retraite.

Informations
Secrétariat général du CJB : 032 / 493 70 73

