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Subventions du mois de septembre 2016 : 

Soutien pour la 20ème édition de Tramlabulle 
 
La Neuveville, le 4 octobre 2016 

Subventions culturelles 
Le Conseil du Jura bernois (CJB) a accordé, lors de sa séance plénière du 28 septembre 
2016, une subvention unique extraordinaire de 11'000 francs pour la 20ème édition du 
festival de BD Tramlabulle. Le CJB octroie une aide à la production de 3'000 francs au 
duo MAREY pour la sortie de son premier CD, ainsi qu’une garantie de déficit du même 
montant pour la tournée suisse qui l’accompagne. Le CJB attribue une subvention de 
5'000 francs au projet musical Cantates17 prévu dans le cadre du 500ème anniversaire de 
la Réformation. L’ensemble musical We Spoke obtient une aide à la création de 4'000 
francs pour son projet de résidence en nouvelle musique à Darmstadt (DE), impliquant 
quatre musiciens du Jura bernois. Le GMR Trio reçoit une aide à la production de 2'000 
francs pour la parution de son premier disque. Le CJB accorde une garantie de déficit de 
1’200 francs à la Paroisse réformée de Bévilard pour les festivités en lien avec les 300 ans 
du temple. Alfred Gygax se voit attribuer une aide à la réalisation de 1'000 francs pour son 
exposition personnelle. Le CJB octroie enfin une garantie de déficit de 500 francs au 
Chœur Cantus Laetificat pour son concert à Bellelay à l’occasion des célébrations de la 
Réformation et de la Toussaint.   

Fonds de loterie 

Le CJB octroie une subvention de 990 francs à Jura bernois Tourisme pour la publication 
des nouveaux flyers « Chemin des pionniers » et « Vivre l’horlogerie ». Le Ski-Club 
Perrefitte obtient une subvention de 3'540 francs pour le remplacement d’un escalier dans 
leur cabane à Moron.  

Fonds du sport 
Dans le cadre du soutien aux manifestations sportives, une subvention de 7'000 francs est 
accordée pour la 25e édition du triathlon de Tramelan et pour le championnat suisse de 
cross-triathlon. L’association Jura’ltitude XC reçoit une subvention de 2'000 francs pour la 
course de marche et vol en parapente. L’Haltéro-Club Tramelan obtient le même montant 
pour le 11e  tournoi Michel Froidevaux.  

Total des subventions accordées ou préavisées 
Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du 28 septembre 2016, des subventions 
pour un montant total de 46’230 francs. 
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