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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions novembre 2014 : les scouts du 

Jura bernois et le Bibliobus soutenus 
 
La Neuveville, le 4 décembre 2014 
 
 
 
Scouts du Jura bernois 

Les groupements scouts du Jura bernois recevront désormais des contributions du 
Fonds de loterie pour leur apport en faveur de la jeunesse. Ils seront ainsi traités 
équitablement par rapport aux clubs sportifs qui bénéficient de soutiens du Fonds du 
sport pour la promotion de la relève. L’Association de scoutisme jurassien percevra 
aussi des contributions forfaitaires par participant du canton de Berne lorsqu’elle 
organise des camps et des formations sur plusieurs jours. Pour l’année 2013, le 
Conseil du Jura bernois (CJB) a versé près de 3’000 francs qui seront répartis entre 
l’association et les 4 groupes scouts du Jura bernois actifs à Moutier, Tavannes, 
Tramelan et Orvin. Constatant au début de cette année que la partie alémanique du 
canton avait mis en place un système de soutien, le CJB l’a adapté pour qu’il soit 
valable également dans la partie francophone. 

 

Fonds pour l’encouragement des activités culturelle s 

Le CJB soutient l’achat d’un nouveau véhicule par le Bibliobus de l’Université 
populaire jurassienne. Il versera 37'500 francs à cet effet. Le CJB subventionnera 
également la réalisation d’un ouvrage historique sur la commune de Bévilard, ainsi 
que des concerts donnés dans le Jura bernois par des ensembles jurassiens 
(Orchestre de la Ville de Delémont, Chœur Vivaldi, Musique des lumières) et par un 
ensemble neuchâtelois (Chœur Yaroslavl). 

 

Monuments historiques 

Le CJB soutient 16 projets de conservation de monuments historiques pour un 
montant total de 300'000 francs. Sont notamment soutenus un ancien moulin à 
Lamboing, un grenier à Vauffelin, les fenêtres d’une fabrique à Court et de la Salle 
de spectacles de Saint-Imier, ainsi que l’intérieur de la petite chapelle de la paroisse 
catholique de Tavannes. 
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Fonds du sport 

Le CJB a accordé un soutien de 5'000 francs à trois manifestations sportives 
importantes : la fête cantonale de lutte à Saint-Imier, le meeting d’athlétisme de 
Moutier et la course pédestre Villleret-Chasseral-Villeret. Il subventionne en outre 
l’achat de matériel de sport par le Tennis-Club La Neuveville et le Hockey-Club Le 
Fuet-Bellelay. 

 

Total des subventions accordées 

Le CJB a accordé, dans sa séance du 26 novembre 2014, des subventions pour un 
montant total de 375'000 francs. 

 

Informations 

Secrétariat général du CJB : 032 493 70 73 


