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La Neuveville, le 16 mai 2014
Commission du Prix du CJB
Le Conseil du Jura bernois (CJB) a désigné les 6 spécialistes qui composeront le jury
de son prix culturel. Trois nouveaux membres font leur apparition : Patrick Amstutz
(Bienne, littérature), Swann Thommen (Saint-Imier, arts visuels) et Mathias Wälti (La
Chaux-de-Fonds, cinéma). Ils rejoignent les 3 experts qui siégeaient déjà lors de la
précédente législature : René Koelliker (Moutier, historien de l’art), Antoine Le Roy
(Bienne, arts de la scène) et Olivier Membrez (Bienne, musique). Le CJB devra
encore désigner à la présidence l’un de ses membres une fois que sa section Culture
aura été constituée pour la prochaine législature. Le règlement du jury avait été révisé
en 2013 afin de faire plus de place aux experts et assurer une meilleure
représentativité des disciplines culturelles.
Délégation interjurassienne à la jeunesse
Le CJB a renouvelé les contrats de prestations pour le poste de délégué
interjurassien à la jeunesse avec les communes nouvellement créées au 1er janvier
2014 suite à des fusions. Ainsi, les nouvelles autorités de la commune de Plateau de
Diesse, en remplacement de Diesse, Lamboing et Nods, ainsi que de la commune de
Sauge, en remplacement de Plagne et Vauffelin, ont confirmé leur soutien aux
prestations offertes par le délégué en faveur des jeunes du Jura bernois.
Autres dossiers
Dans sa séance du 14 mai 2014, le CJB a également :
-

manifesté son appui à une participation du canton de Berne à un projet de
politique régionale avec Fribourg en vue de créer un cluster dans le domaine
de l’industrie alimentaire (cf annexe) ;

-

prix acte du dépôt, par la Ville de Moutier, d’une demande en vue d’organiser
un vote communaliste selon les dispositions de la Déclaration d’intention du
20 février 2012 ;

-

approuvé à l’attention du Conseil-exécutif un crédit de 256'778 francs pour les
prestations spécifiques demandées par le canton de Berne à la Haute école
pédagogique commune aux cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (HEPBEJUNE).
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Annexe
Lettre à l’ECO concernant la création d’un cluster food
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