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Subventions –  9 dossiers Culture pour le mois d’avril 2019

Subventions uniques

Objet Type de soutien Montant octroyé

Spectacles interactifs « Où est Langel »
organisés par l’association du Parc régional
Chasseral

Aide à la création 30'000 francs

Réalisation du documentaire « Des
machines et des hommes » sur le musée
du Tour Automatique à Moutier

Aide à l’élaboration 15'000 francs

« O-tone JazZ Festival Petit-Val » déposé
par l’association Concert Petit-Val

Aide à réalisation et
garantie de déficit 13'500 francs

Edition du livre « L’Inde de tous les
instants »

Aide aux frais
d’impression 4'000 francs

60 miles : tournée en Pologne, mars 2019 Garantie de déficit 2'000 francs

Cycle de conférences « On m’a volé mon
enfance » organisé par la commune de
Tramelan

Aide au projet 1'500 francs

Productions de projets audiovisuels 2019
déposé par Lexico Records

Aide à la production et
garantie de déficit 1'000 francs

Subvention conjointe Jura bernois - Bienne

Objet Type de soutien Montant octroyé

Soutien aux activités et aide à la formation de
la Fédération jurassienne de musique Subvention annuelle 20'000 francs

La subvention englobe un montant de 2'000 francs octroyé par l’Office de la culture

20 ans 100 francs Subvention annuelle 10'000 francs

La subvention englobe un montant de 5'000 francs octroyé par l’Office de la culture
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Subventions – 5 dossiers Fonds de loterie et 3 dossiers Fonds du sport
pour le mois d’avril 2019

Fonds de loterie

Requérant Objet Montant
octroyé

Montant
préavisé au

Conseil-
exécutif

Projet émanant de la Fondation rurale interjurassienne (FRI)
pour le soutien de l’enseignement professionnel agricole de
l’Institut Agricole d’Obala au Cameroun

- 170'000 francs

Projet émanant de CormoAtlas à Cormoret pour la
construction de la 2ème phase de la maison d’accueil au profit
des élèves de l’école centrale de Bouchel

- 80'000 francs

Tour de Romandie Edition 2019 20'000 francs -

Société coopérative
du Cinéma Palace à
Bévilard

Remplacement de fenêtres et
parois acoustiques du cinéma 14'600 francs -

Association du
scoutisme jurassien Cours et camp 2018 1'115.20 francs -

Fonds du sport

Requérant Objet Montant octroyé

Arc et forêt à Tavannes Matériel sportif 6’090 francs

SHC La Neuveville Matériel sportif 2'110 francs

Organisateur Manifestation Montant octroyé

Club des patineurs de Moutier 1ère Coupe Prévôtoise 5'000 francs

La Neuveville, le 26 avril 2019
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Informations
- Roland Benoit, président du CJB, 079 358 74 49

- Kim Maradan, secrétaire générale du CJB, 079 482 34 72

- Jérôme Benoit, délégué à la culture du CJB, 079 269 65 10


