
 
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 

 

 Communiqué de presse 
 

 

Subventions du mois d’octobre 2016 : 

Soutien au projet « SOLAR » d’Utopik Family 

 
La Neuveville, le 28 octobre 2016 

Subventions culturelles 

Le Conseil du Jura bernois (CJB) a accordé, lors de sa séance plénière du 26 octobre 
2016, une aide à la création de 40'000 francs à la compagnie de théâtre professionnelle 
Utopik Family pour la création de son nouveau projet intitulé « SOLAR », un spectacle 
muet mélangeant geste et musique autour de la thématique de la mort. Le CJB octroie 
par ailleurs une aide à la production pour un montant de 20'000 francs à l’association 
Stand’été pour la réalisation d’un abécédaire retraçant sous forme d’anecdotes les dix 
ans du festival. Une aide à la réalisation de 7'000 francs ainsi qu’une garantie de déficit 
de 3'000 francs ont également été accordées à la programmation interjurassienne 
« Tribunes baroques » pour l’organisation de différents concerts à l’Abbatiale de Bellelay. 
La nouvelle association « Le plus grand cabaret d’ici » obtient, quant à elle, une aide à la 
création de 2'000 francs pour la programmation et l’organisation de spectacles de type 
« music-hall » présentés dans les régions de Berne, Jura et Neuchâtel. 

Fonds de loterie 

Le CJB préavise favorablement à l’intention du Conseil-exécutif l’assainissement de murs 
en pierres sèches entourant la Cabane du Jura, propriété du Club Alpin Suisse, pour un 
montant de 21'500 francs. 

Le CJB attribue une subvention de 6'170 francs à la section du Jura bernois de la Croix-
Rouge suisse pour l’équipement d’un véhicule destiné au transport de personnes à 
mobilité réduite ou en fauteuil roulant. 

Fonds du sport 

Dans le cadre du soutien aux manifestations sportives, une subvention de 5'000 francs 
est accordée à la course pédestre Villeret-Chasseral-Villeret. Le même montant est 
attribué à la Fédération suisse de gymnastique de la Neuveville pour l’organisation de 
leur 16ème triathlon et Bike&Run. Le Vélo Trial Team Tramelan-Tavannes bénéficie d’une 
subvention de 2'000 francs pour l’organisation d’une manche du Championnat Swiss 
Cup. Le même montant est accordé au Syndicat chevalin de Bellelay pour son concours 
« Promotion ». 

Dans le cadre de l’acquisition de matériel de sport, le CJB a octroyé des subventions 
pour un montant total de 1'680 francs. Les bénéficiaires sont le Hockey Club de Moutier, 
le Club de tennis de table de Moutier et le Club de Hornuss de Tramelan. 

Le CJB a accordé une subvention de 4'575.85 francs à l’Association de gymnastique du 
Jura bernois pour l’organisation de cours sur l’année 2015. 
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Total des subventions accordées ou préavisées 

Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du 26 octobre 2016, des subventions 
pour un montant total de 119'925.85 francs. 

Informations 

Secrétariat général du CJB : 031 633 75 73 
 


