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Subventions 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) a statué, dans sa séance du 29 octobre 2014, sur 
une douzaine de demandes de subventions. Il a octroyé un total de 165'000 francs. 
Dans le domaine culturel, il s’est accordé avec le canton du Jura pour soutenir 
paritairement le dictionnaire jurassien sur internet (www.diju.ch). Le CJB financera la 
moitié de la participation annuelle bernoise, qui se monte à 8'000 francs. L’autre 
moitié sera versée par l’Office de la culture grâce à une collaboration avec le Conseil 
des affaires francophones du district bilingue de Bienne. Le CJB a également 
débloqué les subventions annuelles du Bibliobus (114'100 francs), du Musée du tour 
automatique et d’histoire de Moutier (17'280), de l’Espace d’art contemporain les 
halles de Porrentruy (10'000), du Théâtre de l’Atelier de Reconvilier (5'000) et du Toit 
des saltimbanques de Courtelary (2'000). En outre, des subventions du Fonds de 
loterie ont été versées pour l’achat de costumes en faveur des clubs de yodel 
« Enzian Le Fuet » et « Jurarösli Moutier », ainsi que pour la réalisation d’un 
panneau informatif sur le doyen Morel et le poète Renfer à Corgémont. 

 
Autres dossiers 
Dans sa séance du 29 octobre 2014, le CJB a également : 

- mandaté sa section Economie publique afin qu’elle fasse part aux Direction 
concernée de ses interrogations et de ses attentes par rapport à des 
informations faisant état d’une disparition importante de poissons dans la 
Birse ; 

- écrit à l’Office cantonal des transports publics pour lui demander d’étudier les 
moyens de conserver des correspondances optimales pour les trains en 
fonction des horaires du ceff-commerce de Tramelan lors du changement 
d’horaire 2016 ; 

- pris position sur une mise en soumission d’un mandat du beco pour le 
coaching des personnes francophones en recherche d’emploi. 
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