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Subventions d’août 2015 :  

Soutien au centre régional de performance du 

Giron jurassien 
 
La Neuveville, le 3 septembre 2015 

Subventions culturelles 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a accordé lors de sa séance plénière du 26 
août 2015 ses subventions annuelles aux bibliothèques régionales de St-Imier, 
Moutier et La Neuveville pour un montant global de 112’300 francs. Le CJB a fait de 
même pour le Musée de St-Imier, le Musée du Tour automatique de Moutier et le 
Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont pour une somme totale de 93'780 
francs. Des subventions périodiques ont également été attribuées à Usinesonore, 
Espace noir, au Théâtre de l’Atelier, au Banneret Wisard, à l’association Regio’BD, à 
l’association des écrivains neuchâtelois et jurassiens, à la Fédération jurassienne de 
musique ainsi qu’à la Fédération du Jura bernois des théâtres amateurs. 

Au titre de l’encouragement ponctuel, le CJB a accordé une subvention de 20'000 
francs à l’EMJB pour l’acquisition d’instruments de musique, 5'000 francs pour le 
premier album du groupe The Clive et le même montant pour le film de Lucienne 
Lanaz, « l’enfance retrouvée ». Le CJB accorde 2'300 francs à Maude Schneider 
pour ses projets Pillow, Alu et Résistance, 1'500 francs au Chœur des Emibois et 
1'000 francs à Cantus Laetificat ainsi que 1'500 francs à Jérôme Nyffeler pour son 
documentaire « le 50ème ».  

Fonds de loterie 

Le CJB subventionne des projets en lien avec la protection des monuments 
historiques et du patrimoine de la région pour un montant total de 143’000 francs. 

Fonds du sport 

Le CJB accorde une subvention de 33'000 francs pour le centre régional de 
performance du Giron jurassien des clubs de sports de neige.  

Total des subventions accordées 

Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du 26 août 2015, des subventions 
pour un montant total de 490’836 francs. 

Informations 
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