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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions mai 2013 
 
La Neuveville, le 4 juin 2013 
 
Subventions culturelles : projets  
Le Conseil du Jura bernois (CJB) soutient une dizaine de projets culturels en lien 
avec la région. Un montant de 20'000 francs est accordé à la Compagnie Kitédidonk 
pour une création musicale autour du personnage de Don Quichotte. Les projets 
suivants bénéficieront d’aides comprises en 2'000 et 7'000 francs : publications de 
livres de Françoise Matthey et Serge Heughebaert, pièce de théâtre des 
Compagnons de la Tour à Saint-Imier, exposition de sculptures au Centre de 
Sornetan, concerts du chœur Cantus Laetificat, festivals Rêverie à La Neuveville et 
Toxoplasmose à Sonvilier, Fête de la musique à Malleray-Bévilard. 
 
Subventions culturelles : institutions  
Huit institutions touchent leur subvention annuelle 2013. Il s’agit de la Revue 
Intervalles (60'000 francs), du Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont 
(54'500), du Café-théâtre de le Tour de Rive à La Neuveville (18'000), du Musée d’art 
et d’histoire de La Neuveville (12'000), de l’Espace d’art contemporain Les Halles de 
Porrentruy (10'000), de la Fédération jurassienne de musique (8'000), de 
l’association Orgues à Bellelay (5'000) et d’ACL Sonceboz-Corgémont (4'200). Les 
centres culturels de Saint-Imier (CCL), Tavannes (Royal) et La Neuveville (Tour de 
Rive) se partagent en outre un supplément à leur subvention ordinaire se montant à 
30'000 francs liés aux mesures spéciales en faveur des centres d’importance 
régionale. 
 
Fonds de loterie 
Sur le Fonds de loterie, le CJB accorde 40'000 francs à quatre projets qui ont été 
réalisés en 2011 dans le Jura bernois avec le soutien de l’association Patrimoine 
bernois. Il soutient également l’achat d’un piano professionnel pour la Salle de 
spectacles de Saint-Imier, pour un montant de 20'000 francs. 
 
Fonds du sport 
Dans le domaine du sport, le CJB subventionne, pour un montant total de 38'000 
francs, l’achat de matériel par les clubs suivants : Haltéro-Club Tramelan (6'340), 
Hockey-Club Corgémont (1'140), Hockey-Club Le Fuet-Bellelay (140), Hockey-Club 
Tramelan (7'790), Football-Club Court (2'840), Football-Club Tavannes-Tramelan 
(2'650), FSG Reconvilier (2'740). Le CJB soutient également l’achat d’un planeur par 
le Groupe de vol à voile Courtelary pour un montant de 15'000 francs. A l’avenir, 
l’achat de planeurs ne sera plus subventionné selon la nouvelle directive sur le 
Fonds du sport. 
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Le CJB a accordé, dans sa séance du 29 mai 2013, des subventions pour un 
montant total de 350'000 francs. 
 
 

Informations 
 
Secrétariat général du CJB : 032 493 70 73 


