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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions d’octobre 2015 : Soutien au 

Bibliobus et aux Jardins musicaux 
 
La Neuveville, le 29 octobre 2015 

Subventions culturelles 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a accordé lors de sa séance plénière du 28 octobre 
2015 une subvention annuelle au Bibliobus de l’Université populaire jurassienne de 
113'000 francs. Des subventions ponctuelles de 1'000 francs ont été attribuées au 
Chœur Vivaldi pour son concert de Noël à Moutier et au Moment Baroque pour son 
concert à St-Imier. La Maison de la danse à Moutier obtient 500 francs pour son 
spectacle «  mademoiselle rêve » et l’Ovale Trio Moutier reçoit 2'000 francs pour sa 
tournée 2015 « souffles de lames ».  

Fonds de loterie 

Le CJB subventionne les Jardins musicaux avec un montant de 50'000 francs pour la 
rénovation de la Granges aux concerts en collaboration avec le Parc Chasseral. Le 
Cinématographe – Royal à Tavannes obtient 6'860 francs pour la rénovation de sa 
salle de cinéma. La Fédération interjurassienne de coopération et de développement 
(FICD) reçoit un montant total de 4'660 francs pour son projet de centre d'initiation 
aux arts pour les enfants de la rue au Congo. L’association du Scoutisme jurassien 
bénéficie d’une subvention de 2'150 francs pour ses camps et cours en 2014. 
Finalement, 2'100 francs sont accordés au titre de la protection des monuments 
historiques du Jura bernois.  

Fonds du sport 

Le CJB accorde une subvention de 14’300 francs à la municipalité de Reconvilier 
pour l’installation d’un système d’éclairage de son terrain de football. La municipalité 
de La Neuveville obtient une subvention de 5'000 francs pour l’organisation de la 
Fête de lutte du Jura bernois. Le CJB octroie 13'450 francs de subventions diverses 
pour l’achat de matériel de sport des associations et clubs de la région.  

Total des subventions accordées 

Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du 28 octobre 2015, des subventions 
pour un montant total de 216’020 francs. 
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