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Le fOrum culture veut soutenir les artistes

CLR

En cette période difficile pour les acteurs culturels, le fOrum culture a mis sur
pied une commission temporaire, afin d’aider un maximum d’artistes de la région
du Jura, du Jura bernois et de la ville de Bienne, territoire d’action du fOrum
culture. À cette fin, un montant de 60 000 fr. a été débloqué. Il servira à soutenir
entre 20 et 30 projets, en deux temps. Un premier appel à projet est ainsi lancé en
ce mois de février. Un second le sera en avril. Le concours est ouvert à toutes les
disciplines artistiques, mais l’accent sera tout de même mis sur les arts de la
scène, mission principale du fOrum culture. À chaque appel à projet, entre 10 et 15
dossiers seront retenus. La commission pourra soutenir tous types de projets et
intervenir sur tous types de frais. Enfin, les projets ne devront pas obligatoire-
ment prévoir une phase de restitution. Il est par exemple aussi possible de mener
un travail de recherche ou approfondir un travail préexistant. Informations sur

.
www.forumculture.ch

CANTON DE BERNECANTON DE BERNE

Pas d’utilisation massive des caméras-piétons pour l’heure

Depuis quelque temps, la police cantonale bernoise peut avoir recours aux camé-
ras-piétons (petites caméras fixées à la poitrine des policiers) pour faire des
prises de vue permettant de constituer des preuves. Cette utilisation est prévue
au cas par cas et il n’est pas prévu d’en faire un usage préventif généralisé. Il
s’agira d’abord d’évaluer les premières expériences réalisées, indique un rapport
qui sera soumis en mars au Grand Conseil bernois.

CANTON DE BERNECANTON DE BERNE

Un nouvel outil pour aider à densifier le milieu bâti

Afin de soutenir les communes à canaliser le développement territorial dans les
zones déjà bâties, défi complexe s’il en est au vu des intérêts divergents en pré-


