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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions de juin 2015 : 

Soutien aux associations sportives 

intercantonales 
 
La Neuveville, le 2 juillet 2015 

Subventions culturelles 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a accordé lors de sa séance plénière du 24 
juin 2015 une subvention de 20'000 francs au Musée du Tour automatique et 
d’Histoire de Moutier pour son exposition dédiée au tunnel Moutier – Granges. Le 
CJB attribue 4'000 francs pour l’enregistrement du disque « 60 miles »  de Nicolas 
Gerber, André Hahne et Johan Vermeille. Le CJB accorde 2'000 francs au festival 
Conte & Compagnies ainsi que 3'000 au magazine Les Planches. Usinesonore 
obtient 4'000 francs pour sa tournée « Guetteurs ». Gérard Lüthi reçoit 3'000 francs 
pour la parution de son livre photographique « Crépuscule de l’aube ». Au titre des 
subventions annuelles, le CJB octroie 77'500 francs à Coordination Jeune Public, 
39'000 francs à la bibliothèque régionale de Tavannes et 16'000 francs à la Société 
jurassienne d’émulation.  

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 28’080 francs dont 
notamment la reconstruction de murs en pierres sèches.  

Fonds du sport 

Le CJB accorde 25'400 francs aux associations sportives intercantonales et 
notamment interjurassiennes pour leurs activités déployées pendant l’année 2014. 
Le CJB soutient également l’achat de matériel sportif pour un montant total de 5'670 
francs. Le CJB subventionne à hauteur de 5'000 francs chacun le championnat de 
gymnastique aux agrès du Jura bernois, le concours de tir à l’arc en forêt de 
l’association Arc et Forêt à Tavannes, ainsi que le concours de dressage et les 
journées équestres de la Société de cavalerie de Tavannes  

Total des subventions accordées 

Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du 24 juin 2015, des subventions 
pour un montant total de 252’650 francs. 
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