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 Communiqué de presse 
 

Subventions août 2013 
 
La Neuveville, le 4 septembre 2013 
 
Subvention culturelles 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) octroie un subside de 20'000 francs à la société 
Signe Productions, qui réalisera un documentaire sur l’histoire du tour automatique. 
Divers autres projets, notamment une étude historique sur l’horloger Jean-Pierre 
Droz qui vécut au 18e siècle dans le Haut-Vallon de Saint-Imier, la production d’un 
CD de jazz ainsi que l’accueil de spectacles de théâtre et de musique dans le 
Jura bernois recevront des subsides compris entre 1'000 et 5'000 francs. La semaine 
suisse des Oscars, dont la cérémonie d’ouverture a lieu cette année à Tramelan, est 
également soutenue à hauteur de 7'500 francs. La bibliothèque régionale de Moutier 
a reçu en août sa contribution annuelle aux coûts d’exploitation qui s’est montée à 
43'000 francs. 
 
Fonds du sport  
Sur le Fonds du sport, ce sont près de 9'000 francs qui seront versés à la commune 
de Lamboing pour l’assainissement des terrains de football. Plusieurs sociétés 
sportives sont soutenues pour l’achat de matériel ou l’organisation de 
manifestations : Mouvement juniors de hockey de la Vallée de la Birse, Skater-
Hockey-Club La Neuveville, clubs hippiques de Tavannes et Saint-Imier, courses 
VTT Eole Bike de Tramelan et P’tit Raid de Moutier, Course des Pavés de La 
Neuveville. L’association de gymnastique du Jura bernois touche un subside de 
7'000 francs pour les cours régionaux qu’elle a organisés en 2012. 
 
Fonds de loterie 
Plus de 300'000 francs sont répartis entre 13 projets de rénovation de monuments 
historiques, en particulier pour la restauration de l’enveloppe de l’Hôtel Central ainsi 
que de la fontaine de la Place du Marché à Saint-Imier. Deux places de jeu, à 
Monible pour un montant de 3'000 francs et à Court pour un montant de 18'000 
francs, ainsi que les travaux d’assainissement du toit de la cabane CAS La Rochette, 
à hauteur de 7'000 francs, bénéficieront d’une aide du Fonds de loterie.  
 
Subventions accordées en août 
Le CJB a accordé, dans sa séance du 28 août 2013, des subventions pour un 
montant total de 470'000 francs. 
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