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 Communiqué de presse 
 

Informations brèves du CJB 

(séance du 27 novembre 2013) 
 
La Neuveville, le 28 novembre 2013 
 
Conseil cantonal des infrastructures  
Le Conseil du Jura bernois (CJB) souhaite que les intérêts du Jura bernois puissent 
être mieux représentés au sein du Conseil cantonal des infrastructures. Il demande à 
la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie (TTE) deux sièges 
pour la Chambre d’économie publique du Jura bernois et les Chemins de fer du Jura. 
Les membres du conseil sont régulièrement tenus informés de la politique cantonale 
en matière d’infrastructures. Le conseil doit favoriser la création de réseaux afin de 
fournir une plus large assise à la stratégie cantonale de développement. 
 
Subventions accordées en novembre 
Le CJB accorde une subvention de 20'000 francs au renouvellement de l’exposition 
historique permanente dans l’Abbatiale de Bellelay, qui sera inaugurée dans le cadre 
du tricentenaire du bâtiment. Pour un total de 70'000 francs, il approuve diverses 
subventions à des monuments historiques, en faveur notamment de la paroisse de 
Renan et du Schlossberg à La Neuveville. Le CJB octroie 15'000 francs à un projet 
de mise en valeur de l’itinéraire culturel Via Jura. Sur le Fonds du sport, il soutient 
l’achat de matériel par la Société de hornuss de Tramelan, le Tennis-Club Mont-
Soleil, le Judo-Club Reconvilier, la Société haltérophile prévôtoise et la FSG Moutier.  
 
Autres dossiers 
Dans sa séance du 27 novembre 2013, le CJB a également : 

- demandé à l’Office de l’agriculture et de la nature (OAN) de donner une suite 
favorable à une proposition de soutien à la communication autour de la tête de 
moine ; 

- pris connaissance, suite à sa lettre critiquant le changement de raison 
sociale des Forces motrices bernoises, de la réponse de l’entreprise qui se 
veut rassurante quant à la prise en compte de ses clients francophones ; 

- donné son accord pour que son engagement en faveur des Jardins musicaux 
puisse être valorisé en tant que participation du canton de Berne dans le 
cadre d’un projet Interreg ; 

- appris avec satisfaction que le projet de déminage de Digger DTR au 
Mozambique, qu’il avait soutenu, permettra de rendre à la population plus de 
2.5 millions de mètres carrés de terres avant la fin de l’année 
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