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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions juin 2012 
 
La Neuveville, le 5 septembre 2012 
 
Fonds de loterie 
Le CJB accorde une subvention de 4'500 francs à la Coopérative du cinéma Palace 
de Bévilard pour divers travaux d’aménagement intérieur. La rénovation de la cabane 
de montagne de la société de gymnastique SATUS Bienne, aux Prés-d’Orvin, 
bénéficiera d’une aide de 19'900 francs. Plusieurs publications sont également 
soutenues : un livre de photographies aériennes de la région interjurassienne, une 
plaquette historique éditée à l’occasion du 10e anniversaire de l’Observatoire de 
Mont-Soleil et un Guide de gestion interculturelle en entreprise édité à Moutier. Un 
soutien est en outre accordé à l’installation de barrières équestres dans la région de 
Bellelay. Des subventions, accordées ou préavisées à l’attention du Conseil-exécutif 
au titre de la conservation des monuments historiques, permettront de soutenir la 
restauration de fermes à Corgémont, Villeret et Cortébert ainsi que l’assainissement 
du toit d’un ancien atelier mécanique à Moutier. Ont également été décidées des 
subventions pour la restauration des tourelles de la collégiale de Saint-Imier, de la 
girouette de l’école du Fuet, d’une fontaine à Corgémont, ainsi que des fenêtres des 
gradins du terrain de football de Moutier et d’une habitation à Tramelan. 
 
Fonds du sport 
Le CJB attribue 37'800 francs à la construction d’une place de sport à Court. La 
réfection de la surface de la salle polysport de Moutier bénéficie d’un soutien de 
7'900 francs. L’association de gymnastique du Jura bernois touche 9'250 francs pour 
les cours régionaux qu’elle a organisés durant l’exercice 2011-2012. Les collectivités 
et clubs suivants bénéficient de soutien pour l’achat de matériel ou l’organisation de 
manifestations : Commune de La Neuveville, Collège du district de La Neuveville, 
Club de lutte de Péry, Club équestre Tramelan, Haltéro-Club Tramelan, Club de 
pétanque « La Côtate », Vélo-club Perrefitte (championnats suisses de marathon 
VTT), Société haltérophile prévôtoise, Vélo-Club Tramelan (course VTT Eole Bike). 
 
Subventions culturelles 
Douze institutions culturelles du Jura bernois, interjurassiennes ou romandes 
reçoivent leur subvention annuelle pour un montant total de 105'000 francs. On 
trouve notamment le café-théâtre neuvevillois La Tour de Rive (18'000), la Société 
jurassienne d’émulation (16'000), le centre culturel imérien Espace Noir (15'000) ou 
encore la Fédération du Jura bernois des sociétés de théâtre amateur (10'500). Le 
CJB soutient également par des contributions uniques allant de 1'000 à 5'000 francs 
le Festival Conte & Compagnies, le Choeur Vivaldi, le Windrose Festival, la Troupe 
de la Clef et l’ensemble musical Ovale Trio. 
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Subventions accordées en août 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) a accordé, dans sa séance du 29 août 2012, des 
subventions pour un montant total de 535'000 francs. 
 

Informations 
 
Secrétariat général du CJB : 032 / 493 70 73 


