
Pas question pour le canton de
Berne et pour le Conseil du Jura
bernois (CJB) de débloquer des
fonds pour des projets humani-
taires sans faire preuve d’un
minimum de sérieux. Reste que
pour analyser les projets, des
compétences sont nécessaires.
En effet, pour puiser dans le
fond de loterie, les projets doi-
vent être certifiés. Une étape
qu’il était impossible de franchir
pour les petites associations
régionales du Jura bernois.

Bon nombre d’associations auraient
pu obtenir des subventions pour
leurs projets d’aide au développe-
ment. Le Conseil du Jura bernois
aurait pu leur octroyer des aides de
plusieurs dizaines de milliers de
francs à la condition que leur projet
ait été analysé et certifié. Or, dans la
région, aucune structure ne permet-
tait de procéder à une analyse pro-
fessionnelle reconnue par le canton
et la confédération. Du côté du can-
ton du Jura par contre, la fédération
jurassienne de coopération et de
développement (FJCD) est parfaite-
ment à même d’effectuer ce travail
d’analyse et de suivi du projet.

Interjurassienne
Ce n’est pas une petite frontière qui
allait continuer d’empêcher cer-

actualité La Semaine, 10 mars 2010 ■  3

taines associations du Jura bernois
de prétendre à des subventions.
C’est ainsi que, même si la fédération
ne faisait pas partie des institutions
communes souhaitées par l’AIJ, le
Conseil du Jura bernois a empoigné
le dossier et, en un temps record, a
balayé tous les obstacles pour faire
de la fédération jurassienne une
fédération interjurassienne.
Formellement, la décision de modi-
fier la FJCD pour en faire la FICD sera
prise ce soir lors d’une assemblée qui
se tiendra à Moutier. Une simple for-

malité finalement, tous les points
ayant été réglés ces derniers mois.

Evaluer et suivre
La future FICD ne sera pas active sur
le terrain, mais s’occupe d’évaluer les
projets avant de fournir un préavis.
Une fois celui-ci accepté, elle assure
le suivi de l’action menée dans le Sud
ou dans les pays de l’Est par exemple.
Le CJB, compétent dans le Jura ber-
nois pour octroyer les subventions
jusqu’à 20'000 francs et pour propo-
ser celles pouvant atteindre 200'000

francs au Conseil-exécu-
tif, pourra donc agir en
connaissance de cause
en s’appuyant sur les
avis d’experts.

Que les projets
La FJCD compte actuelle-
ment dans ses rangs six
associations du Jura ber-
nois. Ce sont elles, a
priori, qui bénéficieront
le plus du changement
de statut de la FJCD.
Grâce à elle, leurs projets
de coopération et de
développement pourront
bénéficier d’une manne
cantonale de 25% du
coût total, une première
aide qui entraînera
presque automatique-

ment l’apport de la même somme en
provenance de la direction fédérale
du développement et de la coopéra-
tion. Il n’en demeure pas moins que
l’association qui propose un projet
devra en financer la moitié. Reste
aussi que le CJB n’entend pas finan-
cer les frais de fonctionnement de la
FICD. Pour tenir compte toutefois du
travail effectué sur les projets, une
somme équivalent à 15% de l’aide
octroyée lui sera versée.

Dominique Dumas

Une usine qui se transforme en
salle de concert. C’est le sort qu’a
connu une partie de l’usine
Schaublin pour devenir Usine
sonore. En 2006 et en 2008 déjà,
un festival laissant une large
place à la musique contemporaine
y a été hébergé avec un succès
certain. Aujourd’hui, le festival se
veut encore plus professionnel
pour donner à la musique contem-
poraine un écho toujours plus
large. En deux jours, six concerts
seront proposés à un public qui se
massera dans une salle pouvant
offrir 250 places assises.

Les responsables d’Usine sonore
n’entendent pas faire dans la faci-
lité. Pas question pour eux de se
contenter du déjà vu. Ils ont ainsi

fait appel à six compositeurs pour
que ceux-ci leur proposent des créa-
tions ; des créations musicales bien
sûr, mais aussi chorégraphiques. 
Une création chorégraphique sur la
musique de Steve Reich figure donc
au menu, comme huit créations
musicales, la présence d'une qua-
rantaine d'artistes magnifiques
parmi lesquels le chœur Novantiqua
de Sion, le percussionniste français
Emmanuel Séjourné, l'ensemble
new-yorkais Red Light New Music,
et bien sûr l'ensemble de percussion
du festival, qui sont autant de
bonnes raisons de se rendre absolu-
ment à Malleray-Bévilard. (dd)

Samedi 13 mars : Chœur Novantiqua
de Sion, 20 h, Red Light Musique
Ensemble (New York), 22 h, Steve

Reich, Music for 18 Musicians.
Dimanche 14 mars, 14 h 30, Six créa-
tions, Jeunes interprètes de l’école
de musique du Jura bernois, 16 h 30,
Folk Songs, Folk Music, 18 h 30,

Coopération et développement

Malleray-Bévilard

Une usine plus sonore que jamais

Les associations humanitaires de la région
bénéficieront de subvention pour leurs projets

Usine sonore, ensemble de percus-
sion. Tous les concerts ont lieu dans
les locaux de l’Usine Schaublin (sui-
vre la signalisation). Billetterie sur
www.usine sonore.ch 

Les percussionnistes seront à l’aise dans leur usine.
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Isabelle Boegli Milani, Gabriel Nusbaumer, Francis Daetwyler et Fabien Greub ont présenté à
Tavannes la nouvelle institution commune.


