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Sport et culture au temps  
de la dépanne! 
Sollicitées depuis avril, villes et communes ont dû dépanner des sociétés 
sportives ou culturelles aux abois. Des exemples dans l’arc jurassien montrent 
que le retour à la normalité est encore loin.

Des associations continuent de tirer la 
langue alors que la crise sanitaire n’est 
pas terminée. Contraint de reporter à 
2021 les festivités de son centenaire pré-
vues en septembre, le club de football 
jurassien de Courroux (2e ligue) a tout 
de même trouvé une parade. Seul et 
avec l’aide de sa commune. De son côté, 
le club de Courtedoux va devoir réinven-
ter sa formule pour fêter la Saint-Martin 
en raison d’agapes allégées ou biffées. 
Les tentes d’une capacité de 300 per-
sonnes où les effluves se mélangeaient 
ont été remisées. Quant à la société de 
l’Amicale des vieilles traditions de 
Grandfontaine – toujours dans le canton 
du Jura –, elle devra à contrecœur, et 
pour la première fois depuis vingt ans, 
renoncer à accueillir ses 300 convives 
pour la bouchoyade de novembre. 
Autant de rentrées d’argent qui feront 
défaut à ces associations et sociétés 
qui constituent le nerf des communes 

suisses. Sans compter les braderies et 
autres fêtes du vin des littoraux des 
Trois-Lacs repoussées aux calendes 
grecques et qui ne généreront aucun 
bénéfice en 2020. Ni pour les clubs 
sportifs, ni pour les associations cultu-
relles, tous deux comptant économi-
quement lors de ces fêtes sur des 
stands pour remplir un peu les caisses 
afin d’assurer l’avenir. 

Confinement mis à profit 
La crise du coronavirus a tout balayé. Et 
les clubs de sports et les associations 
culturelles du pays peinent à s’en rele-
ver. «Difficile d’estimer nos pertes», es-
time Alexandra Boinay, présidente du FC 
Courroux. Des mesures ont certes été 
prises à l’interne pour diminuer les 
charges de ce club de football de 
300 membres. L’annulation des matches 
durant le semi-confinement aura au 
moins permis de faire des économies. 

Durant quelques mois, terminés les frais 
d’arbitrage, de conciergerie et les coûts 
de blanchisserie liés au lavage des mail-
lots. Plus de dépenses en masseur, pein-
ture pour le marquage des lignes et 
tonte de gazon. Depuis le début de la 
nouvelle saison 2020-2021, «nous avons 
aussi réduit nos frais liés aux équipe-
ments et installations», dit-elle. 
Mais ce n’est pas tout. Le comité du club 
a également décidé d’augmenter de 
50 francs la cotisation de ses membres, 
avec néanmoins la possibilité offerte de 
retrancher cette somme si quelqu’un-ne 
déniche «le ballon du match» auprès 
d’un annonceur. «Nous comptons sur 
davantage de manifestations en 2021», 
se projette Alexandra Boinay. Elle 
évoque un gala ou un tournoi pour ren-
flouer les caisses. Située dans le district 
de Delémont, la commune mixte de 
Courroux-Courcelon (3300 habitants) a 
également pris sa part en réduisant de 

Le club de football jurassien de Courroux (2e ligue) va devoir réinventer sa formule pour fêter la Saint-Martin en raison d’agapes allégées 
ou biffées. Photo: màd
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30% la location des installations du com-
plexe dit de Bellevie. Et les autorités 
communales se disent prêtes à rouvrir 
la discussion si la crise perdurait. 

Sport d’élite incompris 
Parmi les clubs d’élite, on s’interroge en 
revanche sérieusement sur les aides des 
municipalités pour boucher des trous 
que les administrateurs de ces clubs 
voient gonfler à vue d’œil dans leurs 
budgets. Le président du HC Bienne Da-
niel Villard, pensionnaire de Ligue natio-
nale A de hockey sur glace, espère que 
malgré les entraves liées aux mesures 
sanitaires, la nouvelle saison accouchera 
de solutions idoines. Depuis avril, il a 
gardé un contact avec le maire de sa ville 
Erich Fehr, lui-même un ancien junior du 
club. Mais sans que cela ne se traduise 
automatiquement par un apport en de-
niers publics. 
Alors que le championnat de hockey sur 
glace a redémarré depuis octobre avec 
des jauges de spectateurs réduites, on 
s’inquiète à Bienne de savoir si l’on 
pourra boucler l’exercice actuel et les 
suivants … autrement que dans le rouge. 
«Le sport de haut niveau n’a pas tou-
jours été traité par les politiques comme 
il le mériterait», regrette Daniel Villard. 

Ils seraient même rares, selon lui, à sa-
voir ce qu’englobe un club d’élite comme 
le sien et «combien d’emplois en dé-
pendent». Il en appelle, après la crise, à 
un lobbying plus actif des sportifs-ves 
d’élite auprès de l’Office fédéral du sport 
(OFSPO) ou de Swiss Olympic. 
Mais pour autant, les autorités bien-
noises ne sont pas restées les bras croi-
sés face à un terreau associatif au-
jourd’hui sur le qui-vive. «Durant le 
semi-confinement, certaines associa-
tions sportives n’ont pas dû payer le 
loyer des infrastructures», assure le 
vice-chancelier de la ville Julien Steiner. 
Et dans le domaine culturel, «des artistes 
ont bénéficié de réduction des loyers de 
leurs locaux durant deux mois», ajoute-
t-il. Il précise enfin que les subventions 
ont été versées même si des prestations 
n’ont pu être concrétisées ou montrées.

Jusqu’à 90% de perte de revenu 
Tout aussi secoué que le monde du 
sport, celui de la culture appréhende la 
suite du programme avec une certaine 
anxiété. Selon un sondage de l’Associa-
tion Suisse de Musique SONART effec-
tué auprès de 4000 artistes, ces derniers 
redouteraient une perte de revenu de 
l’ordre de … 80 à 90% pour le second 

semestre 2020. Comment les communes 
s’accommodent-elles d’une situation 
parfois catastrophique, en dépit des me-
sures extraordinaires de la Confédéra-
tion, des cantons (mesures d’aide d’ur-
gence) ou de la redistribution d’une 
partie des bénéfices de la Loterie Ro-
mande? Par chance, la plupart des sub-
ventions acquises avant la crise ont sou-
vent été maintenues, voire payées pour 
des lieux de création et de diffusion de 
culture, histoire d’amortir le choc. 
Le club de rock de la Case à Chocs, créé 
voici trente ans à Neuchâtel et dont la 
plupart des administrateurs-trices sont 
des employés-es municipaux, a ainsi pu 
éviter la banqueroute via l’engagement 
de la ville. Une suspension de loyer du-
rant deux mois a représenté une écono-
mie de 4000 francs et un soutien de 
6500 francs a également permis d’orga-
niser des événements «hors murs» 
 durant l’été, une somme couvrant les 
cachets d’artistes suisses et régionaux. 
«La ville a joué son rôle», conclut Joy 
Kowalczyk, communicante du club. 

Alain Meyer

Le club de rock de la Case à Chocs, créé voici trente ans à Neuchâtel et dont la plupart des administrateurs - trices et administrateurs sont 
des employés-es municipaux, a pu éviter la banqueroute via l’engagement de la ville. Voici avec la jauge actuelle au niveau du nombre de 
spectateurs. Photo: màd


