Communiqué de presse
BSJB Culture a un nouveau président
20.08.2021 – la septième Assemblée des délégués du Syndicat de communes pour la
culture Bienne-Seeland-Jura bernois (BSJB Culture) a eu lieu au «Kultur Kreuz» à Nidau
le 18 août 2021 en respectant les mesures de protection dues au coronavirus. Jürg
Räber, maire d’Orpond jusqu’en décembre 2020, a remis la présidence après six ans.
Les délégués ont élu Hans Heinrich Brütsch, conseiller communal de Studen et membre
du Comité depuis 2019, à l’unanimité pour lui succéder. La vice-présidence a également
été renouvelée: Aurèle Louis, conseiller communal de La Neuveville et nouvellement
élu au sein du Comité remplace Roland Matti. Les comptes 2020 et le budget 2022 ont
été approuvés sans opposition.
«Jürg Räber est un pionnier. Je suis conscient du grand héritage que je vais assumer du
cofondateur de la culture BSJB», a déclaré Hans Heinrich Brütsch après son élection à la
présidence. En raison de la démission de Jürg Räber, un siège du Seeland au sein du Comité
a également été pourvu: Sabine Rusca (conseillère communale d’Orpond) a été élue par
l’Assemblée des délégués.
Comptes et budget de BSKB Culture approuvés par les délégués
Devant plus de 60 participantes et participants, Jürg Räber a informé sur les travaux en cours.
Les comptes 2020 et le budget 2022 ont été approuvés sans opposition par les délégués.
Les travaux préparatoires pour la période contractuelle 2024-2027 ont déjà été lancés
Christophe Joset, responsable de l’Unité Institutions à l’Office de la culture du Canton de
Berne, a indiqué que les préparatifs pour la période contractuelle 2024-2027 avaient déjà
commencé. En cas de modification de la liste des institutions culturelles d’importance
régionale, une décision à ce sujet sera nécessaire lors de l’Assemblée des délégués de
l’année prochaine.
Les participantes et participants ont également bénéficié d’un programme-cadre culturel:
l’actrice Isabelle Freymond, l’auteur Rolf Hermann et le musicien Mathias Schenk ont
convaincu avec leur «Spoken-Rock-Mix» trilingue.
L’Assemblée des délégués a eu lieu au «Kultur Kreuz» à Nidau. Le KKN est l’une des
23 institutions culturelles d’importance régionale, qui bénéficie des contributions financières
du Syndicat de communes aux institutions culturelles. Chaque année, l’Assemblée des
délégués se tient dans l’une des 23 institutions culturelles.
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Documentation relative à l’Assemblée de délégués et autres informations: http://www.bsjb.ch
En 2013, la Loi cantonale sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC) a créé la base
pour un financement commun des «institutions culturelles d’importance au moins régionale»
par les communes-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 la culture
Bienne-Seeland-Jura bernois (BSJB Culture) a été fondé en 2015. Pour la période
contractuelle 2020-2023 en cours, les communes de BSJB Culture soutiennent au total
23 institutions culturelles - neuf institutions à Bienne, deux institutions dans le Seeland et
12 institutions dans le Jura bernois.

