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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions du mois de novembre 2016 : 

Soutien à la 6
ème

 édition du Festival ArtDialog 

 
La Neuveville, le 5 décembre 2016 

Subventions culturelles 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a accordé, lors de sa séance plénière du 30 
novembre 2016, une aide à la création de 20'000 francs ainsi qu’une garantie de déficit 
de 8'000 francs pour les projets 2017 de l’Ensemble vocal d’Erguël. Le premier projet 
s’attelle à la transcription pour orgue et piano du « Deutsches Requiem » de Johannes 
Brahms. Le second consiste en la reproduction d’un répertoire inédit d’œuvres de 
compositeurs portugais du XVIIIème siècle.  

Le CJB octroie également une aide à la réalisation de 20'000 francs pour la mise sur 
pied de la 6ème édition du Festival ArtDialog. Cette manifestation, regroupant de 
nombreux musiciens de renommée internationale et des jeunes talents de la région, 
propose différentes représentations mélangeant, entre autres, la musique classique et 
les arts visuels. 

Une garantie de déficit d’un montant de 7'000 francs est accordée à la nouvelle 
association « Les Concerts de Sonvilier » pour la réalisation de leur première saison, 
visant à offrir au public de la région différentes prestations musicales dans l’écrin 
chaleureux de l’église du village. 

Le CJB octroie par ailleurs trois subventions annuelles aux institutions suivantes : 
15'000 francs à Espace Noir, 4'000 francs à la Société jurassienne d’Emulation pour le 
Dictionnaire du Jura et 1'000 francs à l’Union des Chanteurs Jurassiens. 

Fonds de loterie 

Le CJB préavise favorablement à l’intention du Conseil-exécutif une subvention de 
150'000 francs au titre de la protection des monuments historiques pour le 
réaménagement du bâtiment « Tavannes Watch & Co ».  

Fonds du sport 

Dans le cadre du soutien aux manifestations sportives, une subvention de 5'000 francs 
est accordée au Ski-club Petit-Val pour l’organisation de leur biathlon. Le CJB octroie 
également une subvention à hauteur de 2'000 francs pour la 29ème édition du Triathlon 
du Centaure. 

La société de tir au petit calibre de Moutier-Ville reçoit une subvention de 4'480 francs 
pour la pose d’une paroi pare-balles et d’un récupérateur de plombs. Une subvention à 
hauteur de 3'580 francs est accordée à la municipalité de Sauge pour le 
réaménagement de la place de jeux de l’école de Frinvillier. Le Team Erguël du Club 
de football de Saint-Imier reçoit, quant à lui, une subvention de 1'380 francs pour 
l’acquisition de divers matériels sportifs. 



 
Secrétariat général du CJB Tél. 031 633 75 73 
Rue des Fossés 1, CP 524 info.cjb@sta.be.ch 
2520 La Neuveville www.conseildujurabernois.ch 

Total des subventions accordées ou préavisées 

Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du 30 novembre 2016, des 
subventions pour un montant total de 241’440 francs. 

Informations 

Secrétariat général du CJB : 031 633 75 73 
 


