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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions mai 2014 
 
La Neuveville, le 21 mai 2014 
 
Pour la dernière fois de la législature 2010-2014, le Conseil du Jura bernois (CJB) a 
accordé des soutiens financiers prélevés sur les Fonds de loterie, de la culture et du 
sport.  
 
Fonds de loterie 
Sur le Fonds de loterie, un montant de 36'500 francs sera remis à l’association 
Croissance Afrique à Moutier pour un projet éducatif au Togo. La Fédération 
interjurassienne de coopération et de développement recevra une contribution de 
5'000 francs pour ses frais d’expertise dans ce dossier. Un livre édité à l’occasion 
des 10 ans de la Tour de Moron touchera 19'200 francs. Le programme « Moutier 
ville du goût » recevra 10'000 francs. Des subventions sont également octroyées à 
divers projets d’utilité publique : protection des batraciens à Bellelay, plaquette 
historique du 150e anniversaire du collège de Villeret, réparation du toit du Martinet 
de Corcelles, restauration de la porte d’entrée de l’école de Champoz. Les jodlers-
clubs de La Ferrière et Tramelan touchent une contribution pour l’achat d’uniformes, 
les fanfares de Perrefitte et de Loveresse ainsi que l’Harmonie de la Croix-Bleue de 
Tramelan pour l’acquisition de nouveaux instruments. 
 
Fonds pour l’encouragement des activités culturelle s 
Le Fonds pour l’encouragement des activités culturelles (FEAC) est mis à 
contribution à hauteur de 185'000 francs, dont 170'000 prélevés sur l’enveloppe du 
CJB en faveur du festival Stand’été qui fêtera son 10e anniversaire en 2015. La 
Bibliothèque régionale de Tavannes reçoit 36'000 francs et le Musée d’art et 
d’histoire de La Neuveville 12'000 francs. Plusieurs projets culturels bénéficient 
également de soutiens financiers compris entre 2'000 et 7'500 francs : concerts dans 
le cadre du tricentenaire de l’abbatiale de Bellelay, tournées de la chanteuse 
neuvevilloise Mallika Hermand et du groupe Dawn, publication d’un livre historique 
consacré au Home Montagu de La Neuveville. 
 
Fonds du sport 
Sur le Fonds du sport, plusieurs manifestations reçoivent des contributions 
financières : Open international d’échecs de Court, course de ski-alpinisme La 
Chasseralienne, tournoi de sélections U13 de hockey sur glace à Tramelan ainsi que 
3 concours hippiques organisés par la Société de cavalerie de Tavannes et environs. 
Des contributions pour l’acquisition de matériel sont accordées au Hockey-Club 
Tramelan, à la FSG Cortébert, au Club de tennis de table Moutier et au Football-Club 
Reconvilier. Un montant de 23'600 francs est réparti entre 10 associations sportives 
intercantonales pour leurs activités déployées en 2013. L’association de 
gymnastique du Jura bernois touche pour sa part 3'800 francs. 
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Montants totaux accordés 
Le CJB a accordé, dans sa séance du 14 mai 2014, des subventions pour un 
montant total de 400'000 francs 
 
 

Informations 

Secrétariat général du CJB : 032 493 70 73 
 


