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 Communiqué de presse 

 

 

Subventions novembre 2011 
 
La Neuveville, le 7 décembre 2011 

 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) soutient la création d’un concept d’informations 
touristiques sur le thème de l’énergie dans le Vallon de Saint-Imier et la crête de 
Mont-Soleil/Mont-Crosin. Il recommande au Conseil-exécutif de prélever sur son 
enveloppe un montant maximal de 143'000 francs en faveur d’un projet mené sous la 
responsabilité de Jura bernois Tourisme. 
 
Le CJB a en outre octroyé un montant total de 41'000 francs à la Ligue du patrimoine 
pour un projet de documentation architecturale du Musée de la vigne à Chavannes 
ainsi que pour le soutien à plusieurs projets de conservation dans le Jura bernois : 
rénovation d’un mur à Prêles, d’une bergerie à Diesse, d’une ancienne citerne à 
Tramelan ainsi que de bâtiments à Roches, Souboz et Cormoret.  
 
L’organisation d’une exposition d’envergure consacrée à la photographe Simone 
Oppliger à Saint-Imier bénéficiera d’une aide de 16'000 francs. L’association Oreilles 
sans détour recevra un soutien de 7'000 francs pour la 2e édition des ses « concerts 
à la villa ». 
 
Dans le Fonds du sport, le CJB accorde un soutien de 13'000 francs au club de voile 
neuvevillois La Bordée de Tribord, pour l’acquisition de bateaux d’entraînement. Des 
subventions comprises entre 200 et 3'500 francs sont également accordées pour 
l’achat de matériel ou l’organisation de manifestations aux communes de Perrefitte et 
Courtelary, ainsi qu’aux clubs suivants : Ski-Club Tramelan, Société de hornuss 
Tramelan, Hockey-Club Le Fuet-Bellelay, Football-Club Bévilard-Malleray, Skater-
Hockey-Club La Neuveville, Football-Club Tavannes-Tramelan, Association suisse 
des sous-officiers section Reconvilier et environs, Club des patineurs Saint-Imier, 
Commission technique de hockey sur glace Jura bernois, Groupe sportif Malleray-
Bévilard, Société haltérophile prévôtoise et Société de cavalerie de Tavannes. 
 
Enfin, le CJB appuiera à titre exceptionnel l’organisation du Trial des nations 2012 à 
Moutier en lui octroyant une subvention de 10'000 francs. 
 
Le CJB a accordé dans sa séance du 30 novembre 2011 des subventions pour un 
montant total de 246’000 francs. 
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