Carlos Reinhard
Président du Grand Conseil 2016/17

Allocution
Ouverture de Fête la Terre et des Jardins Musicaux
Rénovation de la Grange aux Concerts: Inauguration
Evologia, Cernier (NE)
Parc Régional Chasseral, Berne – Neuchâtel
Saline Royale, Arc-et-Senans (F)
Mercredi, 17 août, 18h00, Evologia, Cernier (NE)
___________________________________________________________________________

Monsieur le Conseiller d’Etat,
Monsieur le Président du Conseil communal,
Madame la directrice,
Monsieur le président de l’Opéra décentralisé Neuchâtel,
Chères organisatrices et organisateurs,
Mesdames et messieurs,
C’est à la fois un honneur et une joie de me retrouver ici
aujourd’hui en ma qualité de président du Grand Conseil
bernois pour vous transmettre les meilleurs vœux du canton
de Berne et de ses représentants politiques.
Voilà de nombreuses années que le canton de Berne
participe à cette manifestation qui, année après année,
rencontre un très beau succès.
Nous en sommes heureux.

Et nous en sommes fiers.
Il s’agit d’un événement rassembleur
qui favorise la collaboration
et perpétue les traditions.
Cinq ans déjà que le canton de Berne, par le truchement
du Conseil du Jura bernois, a rejoint la grande et belle
aventure des Jardins Musicaux et des Bal(l)ades.
En tant que premier citoyen bernois,
je me réjouis que cette année, le canton de Berne y ait
contribué de manière particulièrement généreuse.
Un premier soutien a été accordé en faveur des activités
culturelles par SWISSLOS et le Conseil du Jura bernois.
30 000 francs pour soutenir les concerts organisés ici et
8000 francs pour le concert qui aura lieu à Bienne.
Un deuxième soutien, de 50 000 francs, a été accordé par
le Conseil du Jura bernois et le Fonds de loterie du canton
de Berne en faveur de la rénovation de la Grange aux
Concerts à Cernier.
Vous pouvez le constatez, Mesdames et messieurs,
le canton de Berne n’a pas hésité à délier sa bourse pour
soutenir le développement des Jardins Musicaux.
Parce que la culture nous tient à cœur. Tout comme les
manifestations pérennes.
Pour Berne, Neuchâtel est une affaire de cœur.
Les Jardins Musicaux en particulier.

Il s’agit non seulement d’entretenir mais aussi de favoriser
nos affinités.
C’est pourquoi je suis particulièrement heureux et fier que
Berne ait apporté son soutien financier à Neuchâtel dans
cette affaire.
Au nom du Grand Conseil du canton de Berne et des
représentants politiques bernois, je vous souhaite à toutes et
à tous une belle fête musicale et des moments
inoubliables – en particulier dans le Jura bernois, qui
accueillera des temps forts musicaux et des artistes
exceptionnels.
Vive Neuchâtel.
Vive Berne.
Vive le Jura neuchâtelois.
Et vive le Jura bernois.
A notre partenariat unique et extraordinaire.
Au nom du canton de Berne, je vous remercie
chaleureusement pour votre invitation.

