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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions du mois d’avril 2017 : 

Soutien au projet « La HKB touche terre » 
 
La Neuveville, le 1er mai 2017 

Subventions culturelles 

Lors de sa séance plénière du mercredi 26 avril 2017, le Conseil du Jura bernois (CJB) a 
octroyé une aide financière de 15'000 francs à la Haute école des arts de Berne pour la 
réalisation du projet « La HKB touche terre ». Ce dernier consistant à mettre en lumière le 
patrimoine à la fois artistique et culturel des différentes régions du canton de Berne, la HKB a 
porté son choix sur un partenariat avec la région du Jura bernois et le CJB pour sa première 
édition. En collaboration avec le Parc régional Chasseral et les communes du Jura bernois, les 
étudiants de la Haute école des arts de Berne vont donc se pencher sur le passé industriel de 
la région et lui redonner vie à travers diverses démarches artistiques. 

La Société jurassienne d’Emulation reçoit une subvention de 25'000 francs pour la publication 
de l’Armorial jurassien traitant, entre autres, des blasons des familles du Jura bernois. Une 
décision complémentaire de l’Office de la culture sur préavis du CAF est encore attendue pour 
la partie de la publication traitant des blasons biennois. 

Le Conseil du Jura bernois octroie une garantie de déficit de 5'000 francs à la troupe 
Saintimania pour la réalisation de sa grande revue satirique jouée par des professionnels de 
tout l’Arc jurassien. 

La musicienne de Cormoret Annette Schmucki alias Blablabor reçoit une aide à la création de 
4'000 francs pour son projet de mise en scène des écrits du philosophe et poète américain 
Henry David Thoreau. 

Le CJB a également octroyé des garanties de déficit à trois autres projets, à savoir : 

- la saison musicale 2017 du comité interconfessionnel « Abbatiale vivante Bellelay », 
sous la forme d’une garantie de déficit de 2'400 francs ; 

- un concert symphonique à la Collégiale de Saint-Imier le 20 mai 2017, organisé par 
Monsieur Bruno Tanner, sous la forme d’une garantie de déficit de 1'000 francs ; 

- une conférence de Monsieur Joseph Joffo, auteur du livre « Un Sac de Billes », 
organisée par l’Ecole secondaire du Bas de la Vallée (Malleray), sous la forme d’une 
garantie de déficit de 656.70 francs. 

Finalement, une subvention annuelle de 10'000 francs a été octroyée à l’Espace d’art 
contemporain « Les Halles » pour la réalisation de ses différentes activités en 2017. 

Fonds de loterie 

Le CJB préavise favorablement à l’intention du Conseil-exécutif une demande de subvention 
dans le domaine de la protection des monuments historiques, à savoir la reconstruction d’une 
ferme d’habitation datant du début du 19ème siècle et détruite par un incendie en 2013. La 
subvention s’élève à 65'000 francs. 
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Fonds du sport 

Trois subventions pour l’achat de divers matériels sportifs ont été versées ce mois-ci : 3'730 
francs pour le Hockey Club Tramelan, 1'320 francs pour la municipalité de Saint-Imier et 220 
francs pour la Fédération suisse de gymnastique à Saint-Imier (FSG). 

Total des subventions accordées 

Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du mercredi 26 avril 2017, des subventions 
pour un montant total de 133'326.70 francs. 

Informations 
Secrétariat général du CJB : 031 633 75 73 
 
 


