Communiqué de presse

Subventions juin 2010
La Neuveville, le 6 juillet 2010

Le Conseil du Jura bernois octroie à l’Association des Amis du funiculaire de MontSoleil une subvention de 19'000 francs pour l’acquisition de vélos électriques, dans le
but d’étoffer l’offre touristique en lien avec une destination très prisée. Dans le
domaine du patrimoine et des monuments historiques, le CJB soutient la construction
d’un mur en pierres sèches à la frontière entre le Parc soleurois du Thal et le Jura
bernois, à hauteur de 20'000 francs. Un soutien de 195'000 francs ira, après
ratification du Conseil-exécutif, à la rénovation d’un bâtiment historique dans le
Vallon de Saint-Imier.
Les soutiens du CJB au titre des activités culturelles vont notamment aux Estivales
musicales de Court (25'000), à une création théâtrale à Moutier (10'000) et à
l’Université d’été du cinéma suisse Delémont-Hollywood (10'000).
Le CJB verse une indemnité de 20'000 francs pour les cours 2009 organisés dans le
Jura bernois par l’Association de football Berne-Jura. Des soutiens allant de
quelques centaines à quelques milliers de francs sont octroyés pour l’acquisition de
matériel ou l’organisation de manifestations par les sociétés sportives suivantes :
Hockey-club Tramelan, Hockey-Club Tavannes, Tennis-Club Mont-Soleil, HaltéroClub Tramelan, Club équestre de Tramelan et FSG La Neuveville.
Le CJB a accordé dans sa séance du 30 juin 2010 des subventions pour un montant
total de 315'000 francs. Il s’attend à bénéficier pour l’année 2010 de recettes versées
par Swisslos quasiment stables (légère baisse de 0.5%), soit environ 280'000 francs
qui alimenteront le Fonds pour les actions culturelles, 700'000 pour le Fonds du sport
et 1'700'000 pour le Fonds de loterie. Les montants exacts seront connus à la
rentrée.
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