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« Soutien important du CJB au Bibliobus » 

 

Durant sa séance plénière du mercredi 26 septembre 2018, le Conseil du Jura 
bernois (CJB) a octroyé ou préavisé 24 subventions pour divers projets dans 
les domaines du sport, de la culture et du Fonds de loterie pour un montant 
total de 347’980 francs. 

Subventions culturelles 

Subventions de projets 

L’association AEPOL élabore un site internet dédié à Werner Renfer. Elle 
entend mettre en valeur le fonds riche de l’auteur en faisant ressortir ses 
différentes facettes : écrivain, chroniqueur, poète, journaliste, ingénieur 
agronome et épistolier. En ce sens, le site internet est un support de publication 
qui permet de diffuser l’œuvre de Renfer et de la rapprocher du public. Une 
subvention de 4'000 francs a été octroyée pour ce beau projet. 

La Société de l’histoire de l’art en Suisse va éditer un guide sur le patrimoine 
architectural et verrier du Jura bernois et du canton du Jura. Intitulé « Vitraux du 
Jura », il comportera 72 pages et sera conçu comme un outil pratique avec une 
carte d’itinéraires touristiques. Une place particulière sera réservée aux 
techniques du travail du verre. Une subvention de 2'000 francs a été octroyée. 

Le Festival Tramlabulle, rendez-vous fort apprécié loin à la ronde, propose des 
expositions, des ateliers de création destinés aux écoles, des dédicaces et un 
concert. Cette édition accueillera de nombreux auteurs de la région ainsi que 
d’autres, venant de Belgique et de France. Une subvention de 10'000 francs a 
été octroyée pour ce festival dont la renommée n’est plus à faire, mais qui subit 
lui aussi les aléas des grandes maisons d’éditions, devenues très sélectives. 

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

- à l’UP jurassienne section de Moutier, pour la mise en place de six 
 cours d’activités culturelles, à hauteur de 2’000 francs ; 
- au Marie Krüttli Trio, pour 15 dates de concert dans quatre pays 
 d’Europe, à hauteur de 5'000 francs ; 
- à la Chorale Faller, pour son concert de musique classique à la 
 Collégiale de Saint-Imier, à hauteur de 1’000 francs ; 
- à la Fête de la musique de Tramelan, avec notamment la participation 
 de formations locales, à hauteur de 1’000 francs ;  
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- à l’ensemble vocal Tram’ La Sol, qui jouit d’un élan de nouveautés tant 
 à sa direction que dans son répertoire, pour un concert à Tramelan, à 
 hauteur de 500 francs. 

 

Subventions conjointes Jura bernois – Bienne 

« Mo(r)tel 18 » est un projet théâtral tiré d’un livre édité en 2015 sur l’histoire du 
Motel de La Neuveville. Suite au succès de celui-ci, Marianne Finazzi et Alain 
Gagnebin ont imaginé mettre en scène quelques personnages de « Motel 18 ». 
Deux des auteurs du livre se sont attelés à l’écriture de la pièce. La première 
sera présentée en automne 2019 à La Neuveville, cela va de soi. Le CJB 
soutient ce projet à hauteur de 20’000 francs, montant auquel il faut rajouter 
une aide de l’Office de la culture du canton de Berne (OC), via le CAF. 

L’ensemble vocal « Menno Canto », constitué en 2004 à Tramelan, est 
essentiellement composé de jeunes chanteuses et chanteurs de l’Arc jurassien. 
Son répertoire est principalement orienté vers la musique sacrée. Il revisite la 
musique anabaptiste par des vieux chants amish qui racontent les persécutions 
religieuses du XVIème siècle et se mêlent aux rythmes de notre époque : 
électro, groove, rock et expérimentations contemporaines. Le CJB soutient ce 
projet à hauteur de 13’000 francs, montant auquel il faut rajouter une aide de 
l’Office de la culture du canton de Berne (OC), via le CAF. 

 

Subventions annuelles 

Le Conseil du Jura bernois a octroyé six subventions annuelles durant le mois 
de septembre, pour un montant total de 255'500 francs, aux institutions 
suivantes : 

- Bibliobus ; 
- Espace noir ; 
- Musée jurassien d’art et d’histoire ; 
- Société jurassienne d’émulation ; 
- Fédération jurassienne de musique ; 
- Fondation Banneret Wisard. 

 

Subventions du Fonds du sport 

Manifestations sportives 
Le CJB a versé six subventions dans le domaine des manifestations sportives : 

- au Green Valley Western Riding pour l’organisation des rencontres 
 équestres Green Valley, à hauteur de 7'000 francs ; 
- à l’association des lutteurs et gymnastes aux nationaux du Jura 
 bernois, pour l’organisation de la 91e Fête de lutte du Jura 
 bernois, à hauteur de 5'000 francs ; 
- au Football Club Tavannes-Tramelan pour le Tournoi intercantonal 
 juniors de football, à hauteur de 5'000 francs ; 
- au Groupe sportif Malleray-Bévilard pour l’organisation de la course 
 pédestre féminine « La Valbirsienne », à hauteur de 5'000 francs ; 
- à l’Haltéro-Club de Tramelan pour la 13e édition du tournoi Michel 
 Froidevaux, à hauteur de 2'000 francs ; 
- au Vélo Trial Team Tramelan-Tavannes pour l’organisation de la 
 manche Swiss Cup de vélo Trial, à hauteur de 2'000 francs.  



 
 

 

Subventions du Fonds de loterie 

Le Centre Culturel « Le Royal » de Tavannes se voit octroyer une subvention 
de 3’150 francs pour la création d’un nouveau site internet permettant, entre 
autres, la synchronisation avec le culturoscOpe (agenda culturel du fOrum 
culture). 

La Fondation du Centre Scout Pierre-Pertuis Tavannes & Environs se voit 
octroyer une subvention de 4’830 francs pour la réfection des fenêtres de leurs 
locaux. 

 
 

 La Neuveville, le 1er octobre 2018 
 
 

Informations 

- Roland Benoit, président du CJB, 079 358 74 49 

- Kim Maradan, secrétaire générale du CJB, 031 636 57 62 

- Jérôme Benoit, délégué à la culture du CJB, 031 633 89 90 

 


