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 Communiqué de presse 
 

 

Le CJB soutient le projet d’extension de la carte 

« 20 ans 100 francs » au canton de Berne 
 

Subventions culturelles 

Subvention conjointe Jura bernois – Bienne 

L’association « 20 ans 100 francs » reçoit une aide financière de 5'000 francs du CJB pour le 
projet d’extension de son abonnement destiné aux jeunes de moins de 21 ans. Cet 
« abonnement général culturel » permet aux jeunes de participer « gratuitement » (moyennant 
justement un abonnement d’une valeur de 100 francs ayant une validité d’une année) à une 
multitude d’activités culturelles. Cette carte n’est actuellement disponible que dans le canton du 
Valais. Ce projet d’extension prévoit donc d’élargir le périmètre d’accès à cet abonnement aux 
cantons de Berne (pour sa partie francophone et le Seeland), Fribourg, Neuchâtel et Jura. 
L’Office de la culture, avec l’appui du CAF, a également apporté son soutien pour un montant 
équivalent à celui du CJB. 

Subventions de projets 

Le CJB a par ailleurs accordé trois aides à la production aux personnes / groupes suivant(e)s : 

- Le groupe « 60 Miles », dont les deux Jurassiens bernois Nicolas Gerber et Johan 
Wermeille  font partie, reçoit une subvention de 4'000 francs pour la sortie de son 
nouvel album ; 

- La chanteuse imérienne Eliane Auderset obtient une subvention de 2'000 francs pour 
son projet de nouveau CD ; 

- Le groupe de jazz « Trio de poche », dont l’habitant de Courtelary Frédéric Stalder fait 
partie, reçoit une subvention de 1'000 francs pour la production de son 2ème album. 

L’Université populaire jurassienne, section Erguël – Tramelan, se voit attribuée une garantie de 
déficit d’un montant de 900 francs pour l’organisation de ses cours à caractère culturel.  

Subventions annuelles 

La Fédération du Jura bernois des Sociétés de Théâtre Amateur (FJBSTA) et la Société 
jurassienne d’émulation reçoivent chacune une subvention annuelle, à hauteur respectivement 
de 30'000 et 20'000 francs. 

 

Subventions du Fonds du sport 

Acquisition de matériel sportif 
Le Club sportif Belprahon et le Club de tennis de table de Moutier obtiennent une aide 
financière pour l’acquisition de matériels de sport pour un montant total de 2’490 francs. 
Manifestations sportives 
Ce mois-ci, 10 clubs / associations reçoivent une subvention pour l’organisation d’une ou de 
plusieurs manifestations sportives : 

- La FSG de La Neuveville reçoit une aide financière totale de 10'000 francs pour 
l’organisation du Championnat d’agrès du Jura bernois (5'000 francs) et du Triathlon 
Bike & Run (5'000 francs) ; 
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- Le Groupe sportif Malleray-Bévilard se voit attribuer une subvention de 5'000 francs 
pour l’organisation de la course pédestre féminine « La Valbirsienne » ; 

- Le FC Tavannes-Tramelan reçoit une aide financière de 5'000 francs pour la mise sur 
pied de la Fête de lutte du Jura bernois ; 

- L’Association « Birse 24 » se voit octroyer une subvention de 5'000 francs pour la mise 
sur pied des 24 heures VTT de la Birse ; 

- Le Green Valley Western Riding reçoit une aide financière de 5'000 francs pour 
l’organisation de leurs rencontres équestres ; 

- L’Association sportive Triathlon Tramelan se voit octroyer une aide financière de 5'000 
francs pour la mise sur pied de la 26ème édition de son traditionnel triathlon ; 

- Jura’ltitude XC reçoit un montant de 2'000 francs pour l’organisation de sa course de 
marche et vol en parapente ; 

- L’Haltéro-Club Tramelan obtient une subvention de 2'000 francs pour la mise sur pied 
de son Tournoi Michel Froidevaux ; 

- Le Boccia Club Corgémont se voit octroyer une subvention de 2'000 francs pour 
l’organisation du Grand Prix de Corgémont ; 

- Le Vélo Trail Team Tavannes Tramelan reçoit une subvention de 2'000 francs pour 
l’organisation d’une manche de la Swiss Cup. 

 

Subventions du Fonds de loterie 

Le CJB accorde une subvention de 2'713.20 à l’Association du Scoutisme Jurassien pour 
l’organisation de ses camps et cours de l’année 2016. 

Une subvention à hauteur de 36'000 francs a été préavisée favorablement à l’intention du 
Conseil-exécutif pour diverses rénovations dans une habitation neuvevilloise. 

 

Total des subventions accordées 

Le CJB a accordé ou préavisé, dans sa séance du mercredi 27 septembre 2017, des 
subventions pour un montant total de 147'103.2 francs.  

Informations 

Secrétariat général du CJB : 031 633 75 73 
 
 
 


