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Subventions de mai 2015 : 

Soutien aux Estivales musicales  

et aux fêtes de la musique 
 
La Neuveville, le 29 mai 2015 

Subventions culturelles 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a accordé lors de sa séance plénière du 
27 mai 2015 une subvention de 70'000.00 francs à l’édition 2015 du festival de 
musique de chambre « Estivales musicales ». Le CJB attribue respectivement 
1'500.00 et 5'000.00 francs aux fêtes de la musique de Tramelan et de La 
Neuveville. La collection « Le cippe » obtient une subvention de 2'000.00 francs pour 
la parution d’un ouvrage sur l’écrivain de Prêles, Francis Giauque. Une subvention 
du CAF est encore attendue pour ce même ouvrage. Une subvention de 
8'000.00 francs est accordée au festival Art Dialog. Le cirque La Bohème reçoit 
également 800.00 francs. Au titre des subventions annuelles, le CJB octroie 
30'000.00 francs à l’association interjurassienne des centres culturels et 
5'000.00 francs à la Fondation Ankli pour le Martinet de Corcelles. 

Fonds de loterie 

Le CJB préavise favorablement des projets en lien avec la protection des 
monuments historiques de la région à l’attention du Conseil-exécutif pour un montant 
total de 76'800.00 francs. Le CJB accorde également une subvention de 
10'500.00 francs pour la rénovation du parc ornithologique à Bévilard. 

Fonds du sport 

Le CJB accorde une subvention de 84'000.00 francs à la Municipalité de Courtelary 
pour la rénovation et l’agrandissement de la halle de gymnastique. La Municipalité 
de Péry – La Heutte reçoit un montant de 10'500.00 francs pour la construction d’un 
parc de skateboard. La commune de Tramelan perçoit une subvention de 
9'230.00 francs pour le remplacement de l’éclairage du terrain de football. Le CJB 
octroie 3'870.00 francs pour la rénovation du toit de la halle de gymnastique 
appartenant à la société de gymnastique de Sorvilier. Le CJB accorde 670.00 francs 
au Ski-Club de Saint-Imier pour l’organisation de la Coupe Ragusa en Valais. Le CJB 
subventionne à hauteur de 2'000.00 francs la course nocturne « La Chasseralienne » 
ainsi que le Grand Prix de Corgémont de boccia. 

Total des subventions accordées 

Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du 27 mai 2015, des subventions 
pour un montant total de 324’370 francs. 
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