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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions de septembre 2015 : Soutien à la 

réfection de la halle de gymnastique de 

Champ-Martin à Malleray 
 
La Neuveville, le 12 octobre 2015 

Subventions culturelles 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a accordé lors de sa séance plénière du 30 
septembre 2015 une subvention annuelle au Musée d’art et d’histoire de La 
Neuveville pour un montant de 12'000 francs ainsi qu’à Art Culture & Loisirs pour un 
montant de 4'200 francs. Des subventions ponctuelles ont été attribuées à la Société 
des peintres et des sculpteurs jurassiens à l’occasion de l’exposition fêtant leur 60ème 
anniversaire ainsi qu’à l’édition au format de poche du deuxième roman de Roger-
Louis Junod publié aux éditions de l’Âge d’Homme intitulé « Une ombre 
éblouissante » pour des montants de respectivement 1'000 et 1'500 francs.  

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 89’000 francs. 

Fonds du sport 

Le CJB accorde une subvention de 36’800 francs à la réfection de la halle de 
gymnastique de Champ-Martin à Malleray. Le CJB subventionne l’achat d’un 
trampoline pour le FSG Tramelan à raison de 2'720 francs et l’achat de filets et 
ballons de football pour le Club sportif Belprahon à hauteur de 1'000 francs. Le CJB 
soutient également l’organisation de manifestations sportives dans le Jura bernois. 
Le 24ème triathlon de Tramelan, la course VTT de l’association Birse 24, Meeting C 
du Centre d’athlétisme de Moutier et le tournoi intercantonal juniors du FC La Suze 
obtiennent une subvention de 5'000 francs chacun. La 10ème édition du tournoi Michel 
Froidevaux du Haltéro-Club Tramelan, le championnat jurassien du Judo-Club 
Reconvilier, la course de marche et vol en parapente de Jura’ltitude XC et le 21ème 
concours d’attelage du Syndicat chevalin de Bellelay reçoivent chacun 2'000 francs 
de subvention. Le CJB octroie également 4'090 francs à l’association jurassienne de 
football (AJF) pour la participation de ses membres bernois.     

Total des subventions accordées 

Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du 30 septembre 2015, des 
subventions pour un montant total de 180’310 francs. 

Informations 
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