
	

	

Communiqué de presse 
 
BSJB Culture adopte les contrats de prestations 2024-2027 
 
13.03.2023 - L'assemblée des délégués du Syndicat de communes pour la culture 
Bienne-Seeland-Jura bernois (BSJB Culture) a eu lieu le 7 mars 2023 au Café-théâtre de 
La Tour de Rive à La Neuveville. Les délégués ont adopté à une large majorité les con-
trats de prestations pour la période contractuelle 2024 - 2027 avec les 24 institutions 
culturelles d'importance régionale. Ils ont également procédé au renouvellement com-
plet du comité directeur. Aurèle Louis (président) et Sabine Rusca (vice-présidente) oc-
cupent désormais la présidence. 
 
Les subventions d'exploitation négociées avec les institutions culturelles pour la période con-
tractuelle 2024-2027 s'élèvent au total à 18,596 millions de francs par an. Cela entraîne une 
augmentation de la contribution des communes de la région qui passe de 1.839 million de 
francs à 1.887 million de francs (+ 49'060 francs par an). Cela correspond à une augmentation 
de 2,1 pour cent par rapport à la période 2020-2023. « Par cette décision, les communes de 
la région soulignent qu'elles s'engagent en faveur d'un paysage culturel diversifié. En raison 
de l'évolution démographique positive, la contribution moyenne par habitant des communes 
ne changera toutefois que très peu », explique Aurèle Louis, le président nouvellement élu. 
 
Le Centre Albert Anker (Ins) et le KartellCulturel (Bienne et Nidau) nouvellement inscrits 
sur la liste 
Par décision du 8 juin 2022, le Conseil-exécutif du canton de Berne a inscrit le Centre Albert 
Anker (Anet) et le KartellCulturel (Bienne et Nidau) sur la liste des institutions culturelles d'im-
portance régionale. Avec le Centre Albert Anker, c'est un lieu culturel unique en son genre qui 
voit le jour à Anet, avec un ancrage régional et un rayonnement national. Le KartellCulturel est 
né de la fusion du Kultur Kreuz Nidau et des institutions culturelles biennoises Le Singe et 
Groovesound. Le Kultur Kreuz de Nidau est aujourd'hui déjà l'une des 23 institutions culturelles 
d'importance régionale. Dès 2024, la région comptera 24 institutions culturelles d'importance 
régionale. 
 
BSJB Culture contribue à une offre culturelle variée dans la région 
Les communes de BSJB Culture continuent de participer aux coûts à hauteur de 10 pour 
cent. Les communes-sièges assument elles-mêmes 50 pour cent des coûts, tandis que le 
canton de Berne prend en charge 40 pour cent des coûts. « Ainsi, l'offre culturelle riche et 
variée du nord du canton de Berne peut être assurée à l'avenir », déclare Aurèle Louis. 
Avant que les nouveaux contrats de prestations n'entrent en vigueur, les communes-sièges 
et le Canton devront encore donner leur accord dans les mois à venir. Ainsi, le cadre finan-
cier voté lors de l’assemblée est un maximum sur lequel les communes de la région s‘accor-
dent, mais il peut potentiellement, dans le processus politique des communes-sièges et du 
Canton, être revu à la baisse. 
 



	

	

Changement à la présidence et au comité directeur 
Lors de l'assemblée des délégués, il s'agissait de procéder à l’élection de renouvellement du 
comité pour la période 2023 - 2026. Les délégués ont élu à l'unanimité Aurèle Louis (conseiller 
communal de La Neuveville et jusqu'à présent vice-président de BSJB Culture) à la présidence 
et Sabine Rusca (conseillère communale d'Orpond et jusqu'à présent membre du comité de 
BSJB Culture) à la vice-présidence.  
 
Ruth Jakob (conseillère communale d'Ins), Kathrin Hayoz (conseillère communale de Lyss), 
Amélie Evard (conseillère communale de Nidau), Claude Nussbaumer (maire de Péry-la-
Heute) et Samuel da Silva (conseiller communal de Saint-Imier) ont été nouvellement élus au 
comité. Glenda Gonzalez Bassi (conseillère municipale de la ville de Bienne) et Marco Prack 
(conseiller communal de Schüpfen) ont été réélu comme membre du comité. Hans Heinrich 
Brütsch (président, conseiller municipal de Studen jusqu'en 2021), Rudolf Graf (conseiller mu-
nicipal d'Ins jusqu'en 2022), Stefan Nobs (maire de Lyss), Claire-Lise Coste (conseillère mu-
nicipale de Moutier jusqu'en 2022) et Carine Bassin (conseillère municipale de Tramelan jus-
qu'en 2021) ne pouvaient pas se représenter. « Nous remercions notre président Hans Hein-
rich Brütsch et les membres du comité démissionnaires pour leur grand engagement. Je suis 
très heureuse que le comité soit au complet et puisse poursuivre ses travaux avec toute son 
énergie durant la nouvelle période », a déclaré Sabine Rusca, vice-présidente fraîchement 
élue de BSJB Culture. 
 
Les délégués approuvent les comptes et le budget de BSJB Culture 
En raison de l'absence d'un quorum de plus de 50% des voix de toutes les communes lors de 
l'assemblée des délégués du 23 août 2022, le comité a dû soumettre à nouveau les comptes 
2021 et le budget 2023 à l'approbation de l'assemblée des délégués du 7 mars 2023. Les 
comptes 2021 et 2022 ainsi que les budgets 2023 et 2024 ont été approuvés sans opposition 
par les délégués. 
 
Avec 68 communes présentes et plus de 80 participants, l'assemblée des délégués 2023 a 
atteint un record de participation. L'assemblée de cette année a été encadrée musicalement 
par le trio Breiti and the BIG easy Gators, alias Daniel Breitenstein (piano et chant), Daniel 
Talma (batterie) et Joachim Bohnenblust (trombone). 
 
Personnes de contact 
Aurèle Louis 
Président de l'association des communes pour la promotion de la culture dans la région BSJB  
Tél. 076 799 39 87 
 
Sabine Rusca 
Vice-présidente de l'association des communes pour la promotion culturelle de la région BSJB 
Tél. 076 325 26 68 
 
Florian Schuppli 
Co-directeur de BSJB Culture 
Tél. 031 388 60 71 
 
André Rothenbühler 
Co-directeur de BSJB Culture 
Tél. 078 767 66 89 



	

	

 
Documents de l'assemblée des délégués et autres informations : http://www.bsjb.ch/fr 
 
 
La loi cantonale sur l'encouragement de la culture (LEAC) a créé en 2013 la base d'un finan-
cement commun des « institutions culturelles d'importance au moins régionale » par les com-
munes-sièges des institutions culturelles, la région et le canton. Pour la mise en œuvre dans 
la région Bienne-Seeland-Jura bernois, le syndicat de communes pour l'encouragement de la 
culture Bienne-Seeland-Jura bernois (BSJB Culture) a été fondé en 2015. Durant la période 
contractuelle actuelle 2020-2023, les communes de BSJB Culture soutiennent au total 23 ins-
titutions culturelles - neuf institutions à Bienne, deux institutions dans le Seeland et 12 institu-
tions dans le Jura bernois. A partir de la période de contrat de prestations 2024 - 2027, une 
nouvelle institution culturelle viendra s'ajouter à la liste : le Centre Albert Anker. 
 


