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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions septembre 2014 
 
La Neuveville, le 2 octobre 2014 
 
Fonds pour l’encouragement des activités culturelle s 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) est favorable à une augmentation de la subvention 
annuelle du Musée jurassien des arts de Moutier. Il va s’engager auprès du Conseil-
exécutif en vue de la porter à 120'000 francs, contre 100'000 aujourd’hui. La hausse 
doit essentiellement servir à développer les activités de médiation et à compenser 
une réduction de la subvention accordée par le canton du Jura. En vertu de la loi sur 
le pilotage des finances, le CJB est tenu de requérir une autorisation de dépenses 
auprès du Conseil-exécutif dès lors qu’il s’agit de subventions périodiques 
supérieures à 100'000 francs. Le CJB soutient en outre un CD et une tournée de 
l’Orchestre de chambre jurassien qui a commandé une création à un musicien 
prévôtois, ainsi que la réalisation d’un ouvrage compilant les conférences données 
en début d’année pour lancer le tricentenaire de l’Abbatiale de Bellelay. 

Fonds de loterie (projets divers) 

Le CJB accorde son soutien à la construction d’une structure d’hébergement 
touristique mise en place par la commune de Saint-Imier, pour un montant de 
143'000 francs, ainsi que pour l’isolation phonique du Cinématographe de Tramelan, 
pour près de 29'000 francs. Jura bernois Tourisme reçoit 16'500 francs pour la 
réalisation de matériel de promotion (cartes, photoshootings, etc.) et la section 
prévôtoise du Club alpin suisse touche 7'300 francs pour une plaquette historique 
célébrant son centenaire. 

Fonds de loterie (monuments historiques) 

Sept projets importants de conservation des monuments historiques se partageront 
un montant d’environ 300'000 francs : restauration d’une maison ouvrière à La 
Neuveville, lutte contre un parasite dans une cave de Corcelles, réfection d’un pont 
en pierre à Eschert, peinture des façades d’une ferme à Reconvilier, restauration des 
fenêtres d’une ferme à Saint-Imier, restauration des toitures d’une maison à Renan 
ainsi que d’une remise aux Ecorcheresses. 

Fonds du sport 

Le CJB soutient depuis cette année le Centre de performance régional du Giron 
jurassien des clubs de ski. Il a accordé une participation de 16'700 francs, calculée 
en fonction du nombre de jeunes athlètes du canton de Berne ayant intégré la 
structure. L’association de football Berne-Jura recevra un peu plus de 2'000 francs 
pour les cours qu’elle organise en français auxquels participent des ressortissants du 
Jura bernois et de Bienne. Plusieurs manifestations bénéficient également d’une 
aide : Triathlon de Saint-Imier, Championnats suisses de minigolf à Reconvilier, 24 
heures VTT de la Birse, tournoi d’haltérophilie Michel Froidevaux à Tramelan. Le 
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Hockey-club Moutier et son mouvement juniors Vallée de la Birse touchent environ 
3'300 francs pour l’achat de matériel. 

Total des subventions accordées 

Le CJB a accordé, dans sa séance du 24 septembre 2014, des subventions pour un 
montant total de 560'000 francs. 

Informations 

Secrétariat général du CJB : 032 493 70 73 


