LE CŒUR
A SES RAISONS.
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La vérité sur la culture et le sport

OUI le 18 juin
pour un nouvel avenir.

YVES
JUILLERAT

CHRISTOPHE
NICOULIN

Graphiste, illustrateur, artiste peintre

Président des juniors du FC Moutier

Lorsque je me rends à Zürich,
Lausanne ou Genève, et que l’on
me demande d’où je viens, je ne
dis pas que j’habite la Berne francophone, je réponds fièrement:
«je suis Jurassien!».

Comme président du mouvement
juniors, je suis en contact régulier
avec les instances sportives et les
dirigeants des différents clubs de
l’actuel Canton du Jura. Force
est de constater que le soutien
cantonal jurassien aux différents
sports offre, notamment, depuis
de nombreuses années, des
infrastructures qui font envie.

Pouvoir créer en ayant une
souveraineté nouvelle et de
proximité est très enthousiasmant.
Je voterai donc «OUI»
le 18 juin!

De plus, les différentes filières
d’études permettent aux jeunes
de développer leur talent sans renoncer à une formation de qualité
et en français.

C’est donc pour l’avenir de nos
jeunes sportifs que je voterai
«OUI» le 18 juin prochain.

BERTRAND ZAHNO
Président du Basket Club Moutier

Dans le Jura bernois, il n’y a
qu’une agence de l’OSSM
(Office de la sécurité civile, du
sport et des affaires militaires)
à La Neuveville. Dans le Jura,
en revanche, il y a un véritable
Office des sports, et en plus il
sera installé à Moutier. Cet office
dispose d’une grande autonomie
et de moyens financiers propres
à soutenir les projets des clubs
sportifs. Quel que soit le sport
pratiqué, un soutien est possible.

Dans le Jura, le sport de haut
niveau est bien développé.
Il y a le HCA, le VFM, le
BC Boncourt, les équipes
de Skater hockey, les SRD,
etc. Les contacts avec ces
équipes seront plus faciles et
il y aura une émulation chez
tous les sportifs de la région.
Le Jura, ce sont des gens que
nous connaissons, qui parlent
la même langue que nous et
qui nous sont proches. Alors
n’ayons pas peur.

1. OUI LE 18 JUIN, C’EST…
DEUX FOIS PLUS DE MOYENS POUR
LA CULTURE ET LE SPORT GRÂCE
AU SOUTIEN DU CANTON DU JURA
ET DE LA LOTERIE ROMANDE
2. OUI LE 18 JUIN, C’EST…
LA GARANTIE DU FINANCEMENT
DE NOS INSTITUTIONS CULTURELLES
ET DE NOS MANIFESTATIONS (*)
3. OUI LE 18 JUIN, C’EST…
UN SOUTIEN ACCRU AUX INFRASTRUCTURES
SPORTIVES
(*) Nos institutions culturelles: Musée jurassien des Arts, Musée du tour automatique
et d’histoire locale, Atelier de gravure, Centre culturel de la Prévôté, Bibliothèque,
Coordination jeune public, notamment. Nos manifestations: Stand’été et Espace-Stand,
notamment.

JURASSIENS DEMAIN, PRÉVÔTOIS TOUJOURS!

moutier-ville-jurassienne.ch
info@moutiervillejurassienne.ch

