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 Communiqué de presse 

 

 

Le Bibliobus reçoit 75'000 francs pour l’acquisition 

d’un nouveau bus 

 

Subventions culturelles 

Lors de sa séance plénière du 30 août 2017, le Conseil du Jura bernois (CJB) a octroyé une 
subvention de 75'000 francs au Bibliobus pour l’acquisition d’un nouveau bus.  

Au titre des autres subventions uniques, le Musée du Tour automatique à Moutier obtient une 
aide de 8'000 francs pour son exposition consacrée au peintre prévôtois Florentin Garraux. Le 
CJB octroie un montant de 3'000 francs à la Nouvelle Revue neuchâteloise pour l’édition d’un 
écrit d’Hugues Richard, écrivain originaire de Lamboing. Une garantie de déficit de 1'000 francs 
est accordée au groupe de rock Silver Dust pour sa tournée en Suisse au motif que le musicien 
imérien Claudio Bagnato fait partie du groupe. L’atelier de médiation autour de la Maison de 
Heidi à Souboz reçoit une subvention de 500 francs.  

Subventions annuelles : 

Ce mois-ci, sept subventions annuelles ont été attribuées aux institutions suivantes : 

- 77'500 francs pour la Coordination Jeune Public 
- 65'500 francs pour le Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont 
- 55'000 francs pour le CEJARE 
- 15'000 francs pour Espace noir 
- 10'000 francs pour la Fédération jurassienne de musique 
- 8'000 francs pour l’Association Regio’BD 
- 1'000 francs pour l’Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens 

Subventions conjointes Jura bernois - Bienne 

Le Conseil du Jura bernois octroie une subvention annuelle de 4'000 francs à la Société 
jurassienne d’Emulation pour son dictionnaire du Jura. Une décision complémentaire de l’Office 
de la culture sur préavis du CAF est encore attendue pour un montant équivalent.  

 

Fonds du sport 

Acquisition de matériel sportif 

Le FC Tavannes-Tramelan et l’association Gymnasport à Sorvilier obtiennent une aide 
financière pour l’acquisition de matériels de sport pour un montant total de 5’100 francs. 

 

Fonds de loterie 

Le CJB préavise à l’intention du Conseil-exécutif une subvention au titre de la protection des 
monuments historiques de 33'000 francs pour la rénovation d’une habitation et d’un bureau 
postal à Reconvilier. 

Il accorde également une subvention de 20'000 francs pour la réfection de murs en pierres 
sèches à la Bergerie du Haut de Lamboing. 

Subventions du mois d’août 2017 

La Neuveville, le 1
er

 septembre 2017 
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Total des subventions accordées 

Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du mercredi 30 août 2017, des subventions 
pour un montant total de 381'600 francs.  

Informations 

Secrétariat général du CJB : 031 633 75 73 

 
 
 


