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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions du mois de mars 2016 : Subvention 

aux Estivales de Court 
 
La Neuveville, le 1er avril 2016 

Subventions culturelles 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) a accordé lors de sa séance plénière du 30 mars 2016 
une aide à la réalisation de 50'000 francs à l’édition 2016 des Estivales de Court ainsi 
qu’une garantie de déficit de 12'000 francs en soutien aux activités de médiation culturelle 
du festival. Dans le cadre de son contrat de prestations quadriennal avec le canton de 
Berne, la Fondation de l’Abbatiale de Bellelay se voit attribué 82'000 francs de subvention 
annuelle. Le CJB accorde une garantie de déficit de 10'000 francs pour le concert 
d’I Muvrini à l’occasion de la fête de la piscine de Moutier et soutient l’édition 2016 du 
festival Cormo’Rock avec une garantie de déficit de 4'000 francs. Le concert « Le 
Serpent » de l’association Les assortiments et le Chœur Yaroslavl obtiennent chacun 
1'000 francs sous forme de garantie de déficit. L’école de danse de Michèle Blaser obtient 
une subvention unique de 500 francs pour son spectacle des élèves.  

Fonds de loterie 
Le CJB octroie une subvention de 1'040 francs pour l’installation d’un panneau didactique 
le long du Sentier des sculptures à Lamboing. L’association du scoutisme jurassien obtient 
2'417.50 francs pour l’organisation de ses camps et cours de l’année 2015. Le CJB 
participe à l’acquisition d’instruments de musique et d’uniformes des fanfares de Malleray 
et d’Orvin, du Corps de musique de St-Imier et de l’ensemble à vent Tramusica de 
Tramelan pour un montant total de 11'090 francs. Le CJB soutient également la création 
de places de jeux dans les communes de Romont, Corgémont et Valbirse pour un 
montant global de 16'880 francs.  

Fonds du sport 
Le CJB attribue des subventions pour l’achat de matériel sportif au Tennis-Club Tramelan, 
au Club de Volleyball de Péry et au Hockey-Club de St-Imier pour un montant total de 
5'240 francs.  

Dans le cadre du soutien aux manifestations sportives, le CJB octroie deux subventions 
de 5'000 francs chacune au Club des patineurs de Tramelan pour la Coupe de Tramelan 
2016 et au Vélo-Club de Tramelan pour la course VTT Ecole Bike. Le CJB octroie 
également une subvention de 500 francs pour la finale de la Coupe de Suisse organisée 
par le Haltéro-Club Tramelan.  

Total des subventions accordées 
Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du 30 mars 2016, des subventions pour 
un montant total de 207'667.50 francs. 
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