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 Communiqué de presse 
 

 

Premier soutien financier du CJB à un projet de design 

 
Durant sa séance plénière du mercredi 28 mars 2018, le Conseil du Jura bernois (CJB) a 
octroyé 12 subventions  pour divers projets dans les domaines du sport et de la culture pour 
un montant total de 75’390 francs . 

Subventions culturelles 

Subventions de projets 

Le CJB a attribué pour la première fois un soutien dans le domaine du design, sous la forme 
d’une aide à la réalisation de 7'500 francs octroyée au designer de Nods Lucas Uhlmann, pour 
son projet intitulé « Cercle culinaire », mettant en relation les arts graphiques et le design. 

Le CJB a par ailleurs octroyé quatre garanties de déficit ce mois-ci : 

- au Corps de musique de Saint-Imier pour l’organisation de son concert à Saint-Imier 
dans le cadre du projet « Immortels », mettant en scène des créations de huit 
compositeurs parmi lesquels figure le compositeur Léo Albisetti de Courtelary, à 
hauteur de 10'000 francs ; 

- à la Troupe Saintimania pour l’organisation de sa traditionnelle revue satirique qui s’est 
tenue en janvier 2018, à hauteur de 5'000 francs ; 

- à l’Association Les Rameaux d’Olivier pour l’organisation d’un concert du groupe corse I 
Muvrini à Moutier, à hauteur de 5'000 francs ; 

- à l’Association AMACC de Cormoret pour l’organisation de l’édition 2018 du Festival 
Cormo’Rock, à hauteur de 4'000 francs. 

 

Subvention conjointe Jura bernois – Bienne 

Le chœur Moron s’associe avec une chorale régionale ainsi qu’avec des chanteuses et 
chanteurs de la région pour l’organisation de trois concerts présentant, entre autres, le 
Requiem de Mozart. Ces trois représentations ayant lieu dans le Jura bernois (au Fuet et à 
Bellelay) ainsi qu’à Bienne, une garantie de déficit conjointe de 4'500 francs est octroyée (3'000 
francs du CJB et 1'500 francs de l’Office de la Culture, avec le soutien du CAF). 
 

Subventions annuelles 

La Fédération jurassienne de musique (FJM) reçoit une subvention annuelle de 8'000 francs 
pour la réalisation de ses différentes activités. Un soutien supplémentaire de 2'000 francs est 
également octroyé par l’Office de la Culture, pour le volet biennois des activités de la FJM. 
 
 

Subventions du Fonds du sport 

Dans le domaine de la construction et de la remise en état d’infrastructures sportives, deux 
subventions ont été attribuées : 

- La commune mixte d’Eschert reçoit une subvention de 22'430 francs pour la réfection 
de la place de sport du village ; 

Subventions du mois de mars 2018 
La Neuveville, le 3 avril 2018 
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- La FSG de La Neuveville se voit octroyer une subvention de 5'380 francs pour la 
création et le balisage de trois parcours Helsana-Trails dans la région. 

 

Subventions du Fonds de loterie 

La Société de musique « La Persévérance » de Grandval et la Fanfare « Harmonie » de Prêles 
reçoivent chacune une subvention pour l’acquisition de divers instruments de musique. Le 
montant total octroyé s’élève à 5'080 francs. 
 

Informations 

Secrétariat général du CJB : 031 633 75 73 
 
 
 


