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Communiqué de presse

Le CJB continue de miser sur les Estivales de Court

Durant sa séance plénière du mercredi 30 mai 2018, le Conseil du Jura bernois (CJB) a
octroyé ou préavisé 26 subventions pour divers projets dans les domaines du sport, de la
culture, de la protection des monuments historiques, du tourisme et de l’aide au
développement pour un montant total de 559'510 francs.

Subventions culturelles

Subventions de projets

Les Estivales musicales 2018 de Court se voient octroyer une subvention de 70'000 francs
pour ce qui sera déjà leur 13ème édition. La hauteur de ce soutien témoigne de l’importance que
le CJB accorde à cette manifestation phare de la région.

La talentueuse et prometteuse chanteuse folk Rani Bruggmann, de Sonvilier, plus connue sous
le nom de Colour of Rice, reçoit une aide financière de 2'000 francs pour son nouvel album
ainsi que la tournée qui suivra.

L’association Art, Culture et Loisirs de Sonceboz-Sombeval reçoit une subvention de 5'000
francs pour son programme 2018, qui comprend notamment la traditionnelle fête de la musique
du village.

La nouvelle Section Arts musical et choral de la Fondation de l’Abbatiale de Bellelay organise
huit concerts afin de mettre en valeur les orgues des lieux ainsi qu’un concert autour d’une
œuvre du compositeur allemand Heinrich Schütz, donné par l’Ensemble Orlando de Fribourg,
pour lesquels elle reçoit une subvention de 8'400 francs au total.

L’Association Zone Piétonne de la Neuveville se voit octroyer une subvention de 10'000 francs
pour sa saison estivale 2018, qui vise à animer les rues de la zone piétonne de la Neuveville,
avec pas moins de neuf spectacles au programme.

Pour le mois de mai, le Conseil du Jura bernois a par ailleurs octroyé des garanties de déficit :

- au groupe Silverdust, dont fait partie le guitariste imérien Claudio Bagnato, pour son
nouvel album et sa tournée européenne, à hauteur de 2'000 francs ;

- à la Fondation Pro Musica pour le programme des Tribunes Baroques 2018 à
l’Abbatiale de Bellelay, à hauteur de 8'000 francs ;

- à l’Association des Amis des livres en liberté de Tramelan, pour l’organisation du
spectacle de cirque et musical « l’Atelier des petits machins trucs » de la Compagnie
des Petits Détournements, à hauteur de  800 francs ;

- à l’Association des Mokos à Sonvilier pour la mise sur pied de l’édition 2018 du festival
Toxoplasmose, à hauteur de 5'000 francs.

Subventions du mois de mai 2018
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Subventions annuelles

Le Conseil du Jura bernois a octroyé quatre subventions annuelles durant le mois de mai, pour
un montant total de 80'000 francs, aux institutions suivantes :

- Association des écrivains neuchâtelois et jurassien (AENJ)
- Association Interjurassienne des Centres Culturels (AICC)
- Espace d’art contemporain (les halles)
- La Nef, Espace culturel

Subventions du Fonds du sport

Manifestations sportives

Le CJB a versé une subvention dans le domaine des manifestations sportives :

- au Tennis-Club Malleray-Bévilard pour l’organisation du Tournoi de Printemps, à
hauteur de 500 francs.

Construction et remise en état d’infrastructures sportives

Deux subventions pour un montant global de 5’070 francs ont été versées à la commune mixte
de Valbirse et à la commune mixte de Nods.

Acquisition de matériel sportif

Une subvention pour un montant de 420 francs a été versée au Collège du District de La
Neuveville pour l’acquisition de divers matériel.

Subventions du Fonds de loterie

Jura bernois Tourisme (JbT) se voit octroyer une subvention de 1'320 francs pour le
développement de la nouvelle carte touristique des vitraux Jura – Jura bernois.

La Société de cavalerie de Moutier et environs se voit octroyer une subvention de 5'410 francs
pour l’assainissement du chalet « ancien stand de tir ».

Le Corps de Musique de Saint-Imier se voit octroyer une subvention de 1'090 francs pour
l’achat d’un nouvel instrument.

Le CJB a par ailleurs préavisé favorablement à l’intention du Conseil-exécutif cinq demandes
de subvention dans le domaine de la protection des monuments historiques pour un montant
total de 234’500 francs. Il a également donné son préavis favorable à un projet dans le
domaine de l’aide au développement, pour un montant de 120'000 francs, en faveur de la
Mission Évangélique au Tchad, membre de la Fédération Interjurassienne de Coopération et
de Développement (FICD), pour son projet "Sécurité alimentaire et résilience – agroécologie".
Ce projet vise, entre autres, à former et à accompagner 20 agriculteurs-promoteurs en vue de
la diffusion de techniques d’agroécologie dans toute la région du Guéra (Tchad).
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