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 Communiqué de presse 
 

 

Subventions du mois de mars 2017 : 

Soutien au projet de film 

« Le racisme ? On s’en fait tout un film ? » 

 
La Neuveville, le 5 avril 2017 

Subventions culturelles 

Lors de sa séance plénière du mercredi 29 mars 2017, le Conseil du Jura bernois (CJB) a 
octroyé une aide à la production de 4'400 francs à l’association PROPAJ pour la réalisation 
d’un film s’intitulant « Le racisme ? On s’en fait tout un film ? ». Impliquant les neuf Espaces-
Jeunes membres de l’association PROPAJ, ce projet a pour but de sensibiliser les jeunes à la 
problématique du racisme et sera projeté dans les salles régionales pour les écoles 
secondaires du Jura bernois. 

L’Union des chanteurs jurassiens se voit octroyer une garantie de déficit à hauteur de 2'500 
francs pour l’organisation de la 40ème Fête jurassienne de chant, qui se déroulera au mois de 
juin 2017. 

Le Conseil du Jura bernois octroie une aide à la publication de 2'330 francs à la Prévôtoise 
Anne-Marie Steullet-Lambert pour son ouvrage « Les filles de l’internat – les années 
secrètes ». 

Le Chœur Vivaldi ainsi que le trio de jazz de la pianiste imérienne Marie Krüttli reçoivent quant 
à eux une garantie de déficit de 1'000 francs chacun pour l’organisation de leurs différents 
concerts. 

Finalement, le Conseil du Jura bernois a octroyé des subventions annuelles à l’Association 
USINESONORE ainsi qu’à la Fédération jurassienne de musique pour un montant total de 
30'500 francs. 

Fonds de loterie 

Le Club Alpin Suisse, section Prévôtoise, reçoit une subvention de 19'500 francs pour 
l’installation d’épuration des eaux usées ainsi que divers travaux à la Cabane de Tourtemagne. 

Le CJB octroie, comme les années précédentes, une subvention à hauteur de 15'000 francs à 
la Fondation du Tour de Romandie pour l’organisation de l’édition 2017 qui se déroulera du 25 
au 30 avril 2017.  

Jura bernois Tourisme reçoit une subvention de 4'420 francs pour la publication de deux 
nouvelles brochures intitulées « Bellelay – Petit Val – Tour de Moron » ainsi que « La 
Neuveville à pied ». 

Tramusica Ensemble à vent et Brass Band Mennonite du Jeanguisboden reçoivent un soutien 
financier pour l’acquisition d’instruments de musique. La subvention totale s’élève à 5'050 
francs. 

Le CJB préavise favorablement à l’intention du Conseil-exécutif trois demandes de subvention : 
la restauration du clocher de l’Eglise catholique romaine de Tavannes pour un montant de 
77'500 francs, la rénovation d’une villa de fabricant datant des années 1910 pour montant de 
26'000 francs et finalement le déplacement et la restauration d’un grenier pour la Distillerie 
d’arboriculture du Petit-Val pour un montant de 25'000 francs. 
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Fonds du sport 

Le Club des patineurs de Tramelan reçoit une subvention à hauteur de 5'000 francs pour 
l’organisation de la Coupe de Tramelan qui a eu lieu les 14 et 15 janvier 2017. L’Haltéro-Club 
de Tramelan reçoit également une subvention pour un montant de 2'000 francs pour 
l’organisation de la Finale de la Coupe de Suisse qui s’est tenue le 10 décembre 2016. 

La Commune de Tramelan, le Hockey-Club de Saint-Imier, le Club Arc et Forêt de Tavannes 
ainsi que le Football-Club de Bévilard-Malleray reçoivent un soutien du CJB pour l’acquisition 
de divers matériel sportif. La subvention totale se monte à 10'590 francs. 

Total des subventions accordées 

Le CJB a accordé, dans sa séance du 29 mars 2017, des subventions pour un montant total de 
231’790 francs. 

Informations 

Secrétariat général du CJB : 031 633 75 73 

 
 


