Communiqué de presse
Subventions du mois d’octobre 2017
La Neuveville, le 2 novembre 2017

Le CJB octroie une subvention de 551'000 francs
pour l’assainissement de la patinoire d’Erguël
Subventions du Fonds du sport
Construction et remise en état d’infrastructures sportives
Le CJB octroie une subvention de 551'000 francs pour l’assainissement de la patinoire d’Erguël
à Saint-Imier à charge de l’enveloppe du Fonds du sport pour le Jura bernois. Vu l’importance
des montants en jeu, la compétence financière pour l’approbation de cette subvention réside
au niveau du Conseil-exécutif, qui l’a approuvée lors de sa séance du 1 er novembre 2017.
Les infrastructures actuelles montrant passablement de signes de vétusté, notamment en
termes d’isolation, d’étanchéité, de sécurité et de fonctionnement technique, un projet
d’assainissement complet du bâtiment et des installations a vu le jour afin de répondre aux
diverses normes actuelles.
Après avoir obtenu un soutien financier de toutes les communes du vallon de Saint-Imier (de la
Ferrière à Sonceboz), la société Erguël Sports obtient également une aide financière
importante de la part du CJB, ce qui lui permettra d’offrir une nouvelle infrastructure sportive à
tous les amateurs de sports de glace de la région.
Acquisition de matériel sportif
Le Hockey Club de Moutier reçoit une subvention de 1'230 francs pour l’acquisition de divers
matériels sportifs.
Subvention du Fonds de loterie
Le CJB accorde une subvention de 9'480 francs au Club Alpin Suisse (CAS), section
Prévôtoise, pour le remplacement du chauffage électrique actuel dans la cabane des Gorges
par une pompe à chaleur.
Subventions culturelles
Subventions de projets
L’association « Impulsion » reçoit une subvention de 35'000 francs pour la réalisation d’une
exposition de photographies en plein air, intitulée « Format », à Mont-Soleil durant l’été 2018.
Des clichés d’une quinzaine de photographes seront exposés, tels que ceux du Jurassien
bernois Julien Heimann, du Biennois Julien Steiner et du Vaudois Joël Tettamanti.
Le CJB octroie une aide à la production de 3'500 francs à l’Association Escales à Bévilard afin
de soutenir la création du CD « Hologramm » de Phanee de Pool, alias Fanny Diercksen,
auteure-compositrice-interprète de Tavannes. Une garantie de déficit de 5'000 francs est
également versée à l’Association Escales pour la réalisation de la tournée 2017 de Phanee de
Pool.
L’Orchestre de la Ville de Delémont reçoit une garantie de déficit de 2'000 francs pour
l’organisation d’un concert à Moutier dans le cadre de son 95 ème anniversaire.
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L’Université populaire jurassienne, section Moutier, reçoit une garantie de déficit de 1'850
francs pour l’organisation de ses cours à caractère culturel.
Subventions annuelles
La Fondation Banneret Wisard se voit octroyer une subvention annuelle de 7'000 francs pour
l’exercice de ses diverses activités en 2017, soit une hausse de 2'000 francs par rapport à l’an
dernier.
Total des subventions accordées
Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du mercredi 25 octobre 2017, des subventions
pour un montant total de 616’060 francs.
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