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tés de nos sections, les membres de nos diverses 
commissions, nos animatrices et animateurs, nos 
formatrices et nos formateurs, pour le travail remar-
quable réalisé en 2018, le canton de Berne et le 
canton du Jura pour leur soutien financier. 
2018 fut une année de transition difficile, 2019 sera 
une année d’évolution de nos dispositifs et de nos 
structures pour permettre une meilleure efficience 
de notre institution et renforcer sa pérennité. Elle 
sera aussi créative, réflexive et ouverte vers un 
futur de formation à réinventer. J’y engagerai toutes 
mes forces. 

Denis Perrin
Coprésident de l’Université populaire jurassienne,  

Président du Collège du Jura bernois

Une année de transition
Le 5 mai 2018, j’étais élu à la coprésidence de 
l’UPJ. Les trois termes composant son nom et les 
valeurs qu’ils sous-tendent m’avaient convaincu 
de m’y engager : université, populaire, jurassienne. 
L’UPJ est université par les exigences élevées des 
prestations qu’elle propose en termes de savoirs, 
de savoir-faire et de savoir-être. Elle a cette par-
ticularité unique dans le monde de la formation 
de proposer à chacune et chacun de partager ses 
passions, ses connaissances, ses expériences en 
veillant à les rendre accessibles à tous. En cela elle 
est populaire et d’utilité publique. Elle est apolitique 
mais reste ancrée dans la culture de l’arc jurassien. 
C’est en cela qu’elle est jurassienne. Sa structure 
intercantonale de fédération de sections en fait un 
espace fécond de partenariats, de collaborations, 
de confrontations aussi parfois, et d’ouverture vers 
l’autre dans le respect de la culture et des valeurs 
de chacun.
Aller à l’UPJ, ce n’est pas seulement entrer dans 
une salle de cours, c’est accéder à un espace tel 
que décrit par Michel de Certeau, « (…) un croise-
ment de mobiles. Il est en quelque sorte animé par 
l’ensemble des mouvements qui s’y déploient (…). 
En somme, l’espace est un lieu pratiqué »1. L’Uni-
versité populaire jurassienne vit ainsi au travers 
de toutes celles et de tous ceux qui la traversent.
Durant une année, j’ai pu mesurer que cette des-
cription idéaliste, inscrite dans la volonté de ses 
pionniers, exige de l’UPJ une énergie folle pour 
assurer une cohérence et une cohésion institu-
tionnelle capable de résister à la concurrence en 
termes de formations, aux coups durs du quotidien, 
et d’appréhender les changements sociétaux en 
pleine accélération et de plus en plus difficiles à 
analyser dans leur globalité.
Je tiens ici à remercier mon coprésident, notre nou-
velle secrétaire générale, toutes les collaboratrices 
du secrétariat central, la directrice et le personnel 
du Bibliobus, le comité de direction et les comi-

1  De Certeau, M. (1990, 1980 pour la 1re éd.). L’invention 
du quotidien : 1. Arts de faire (nouv. éd., Folio essais). Paris : 
Gallimard, pp. 172-173

« Une année 2019 sans fausse note » (Photo : Sigu)

Association faîtière
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Une année mouvementée
2018 a été une année mouvementée pour l’Uni-
versité populaire jurassienne. En fonction depuis 
quelques mois, Denis Perrin, coprésident du Col-
lège du Jura bernois, et moi-même avons dû trouver 
un successeur à Christophe Riat, secrétaire géné-
ral démissionnaire. La procédure de nomination 
a fait émerger Valérie Parrat, brillamment élue en 
octobre par l’Assemblée des délégués. En quelques 
mois de service, la nouvelle secrétaire générale a 
déjà montré une partie de l’étendue de ses talents 
et de ses idées. Il ne fait aucun doute que sa per-
sonnalité à la fois rigoureuse et créative saura rele-
ver les nombreux défis de l’institution. Suite à la 
démission de Pierre-Alain Inderwildi, président de 
la commission culture et voyages, pour des raisons 
de maladie, l’UPJ lui a trouvé un successeur en 
la personne de Valérie Fleury-Wüthrich, en janvier 
2019. Son dynamisme et sa volonté de développer 
l’offre au niveau local augure un programme 2020 
alléchant et nous ne pouvons que nous en réjouir. 
J’en profite pour remercier chaleureusement Pierre-
Alain Inderwildi pour son engagement au sein de 
notre institution pendant des années et lui souhaite 
un prompt rétablissement.

L’Université populaire jurassienne 
face à de grands défis 
Parmi les grands défis à relever, nous devrons 
regrouper certaines tâches de l’institution en vue 
d’être plus efficients. Nous devrons également 
revoir et étoffer partiellement l’offre de cours afin 
d’être plus concurrentiels. Les discussions entre 
le Secrétariat central et les sections, grâce à la 
mise sur pied de plateformes, sortes de cellules 
de discussion réservées aux sections et à leurs 
administratrices, et aux groupes de coordination, 
lesquels ont pour objectif d’améliorer le marketing 
et la gestion du site web, entre autres, seront favo-
risées. Il s’agit de soigner la communication interne 
pour favoriser l’émulation et la bonne collaboration. 
Après une année de fonction, je réalise donc 
que l’UPJ n’est pas le fleuve étale qu’on m’avait 
fait miroiter, mais le travail est passionnant et je 
suis entouré de personnes compétentes et dyna-
miques. Après une période de changements, 2019 
sera une année de stabilisation de l’institution. Je 
suis serein pour l’avenir. Aujourd’hui, la gestion 

des organes principaux de l’UPJ est aux mains de 
femmes dynamiques, compétentes et qui travaillent 
d’arrache-pied pour augmenter notre compétitivité 
sur le marché de la formation des adultes et de la 
culture : la secrétaire générale Valérie Parrat, la 
comptable Catherine Beuchat et la directrice du 
Bibliobus Julie Greub. Avec de telles personnali-
tés, il va sans dire que l’UPJ a encore de longues 
années devant elle !
Je tiens à remercier très chaleureusement tous les 
membres des sections, les responsables de village 
ainsi que le personnel du Secrétariat central et du 
Bibliobus, pour leur engagement et leur abnégation 
dans cette cause noble qui est la nôtre : celle d’of-
frir, au plus grand nombre, la possibilité de se déve-
lopper librement et de décider de son avenir. C’est 
là, me semble-t-il, tout le sens de notre institution.

Édouard Choffat
Coprésident de l’Université populaire jurassienne,  

Président du Collège du Jura

« Une année pleine de mots » 
Édouard Choffat (à droite), auteur du livre Le Caméléon  
et l’illustrateur Yves Hänggi  (Photo : Géraud Siegenthaler)
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Activités du Secrétariat central
• étudier des pistes pour lier l’apprentissage des 

langues à la culture ou à des activités pratiques 
pour redonner le goût d’apprendre et de parler 
une autre langue (sortie du nouveau programme 
prévue en juin)

… pour les offres de voyages culturels :
• repenser les voyages pour mieux coller à notre 

époque
• compléter, sous l’impulsion de la nouvelle pré-

sidente de la commission culture et voyages, 
l’offre sélecte et de haute gamme des voyages 
actuels par des découvertes du patrimoine natu-
rel et culturel de Suisse ou des journées cultu-
relles à la rencontre de l’autre sans devoir faire ni 
défaire sa valise… (sortie du nouveau programme 
en décembre 2019).

Une année de passage de témoin
En décembre dernier, j’ai repris le flambeau de 
Christophe Riat, qui a œuvré pour l’UPJ de août 
2015 à septembre 2018, qu’il soit remercié ici pour 
les défis auxquels il a dû faire face durant cette 
période courte, mais intense.
En qualité de responsable de formation, j’ai ainsi 
ajusté les deux casquettes de directrice du secré-
tariat central et de secrétaire générale de l’asso-
ciation faîtière. La première fonction réside dans la 
gestion des cours de langue et des voyages cultu-
rels au secrétariat central, la seconde consiste à 
représenter l’institution vis-à-vis des partenaires 
et des tiers, ainsi qu’à exercer une coordination 
entre les 6 sections, le bibliobus et le secrétariat 
central, à travers notamment le comité de direction 
et les plateformes d’échanges et de coordination.

Les activités du secrétariat central en 2018
Malgré des cours fréquentés par 1224 participants 
pour 182 offres (cours de langue et examens) et 
6 destinations ayant faits voyager 99 participants, 
le secrétariat central affiche un déficit se montant à 
env. Fr. 50’000.- Les principales raisons sont :
• La baisse du nombre de cours de langue com-

binée à celle de leur fréquentation
• L’annulation de 3 voyages et une fréquentation 

plus timide des autres voyages
• Un ralentissement des développements de nou-

veaux projets et des actions de promotion, ainsi 
qu’une baisse de prospection pour les cours sur 
mesure pour personnes privées ou entreprises, 
suite au changement de secrétaire général et 
à la vacance du poste pendant près de 2 mois.

Dans toute situation de crise, il y a l’occasion d’ap-
prendre et de trouver un nouvel élan pour mieux 
rebondir. Les mesures envisagées sont…
… pour les cours de langues :
• réactiver l’attrait pour les cours de langue en 

étant plus présents au niveau communication 
et plus proches des objectifs d’apprentissage 
des apprenants

• répondre de manière plus ciblée aux besoins des 
participants des cours de langue en termes de 
niveaux, de rythme et de formes d’apprentissage.

Langues sur mesure
Français intégration JUBE

Cours de naturalisation 
Culture et voyages

Langues JU
Examens

91

5

1 Nombre de cours

6 4

17

21

43 Français intégration JU
Langues JUBE

Répartition des activités du secrétariat central 
en 2018

Les activités dans le cadre de l’association 
faîtière
Former des citoyens critiques et autonomes, voilà 
une mission formulée par les fondateurs de l’UPJ 
qui n’a pas pris une ride et qui se révèle d’autant 
plus importante au vu des défis environnementaux, 
sociaux et sociétaux de notre époque.
Afin de poursuivre cette mission, l’institution a su 
tirer profit de l’énergie des nouveaux venus pour :
• raviver la plateforme d’échanges entre les sec-

tions pour travailler sur des projets communs, 
notamment afin de renforcer l’image de l’UPJ 
vis-à-vis de l’extérieur, de mettre en avant les 
nouveautés dans les offres de cours et les acti-
vités de l’institution et de planifier des mesures 
de marketing et partenariat commun
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Personnellement, je remercie mon équipe du secré-
tariat central, Christiane, Fanny et Nicole, qui ont 
vaillamment assuré la transition durant la vacance 
du poste de secrétaire générale et qui m’ont sou-
tenue de toute leur bienveillance dès mes débuts. 
Je remercie notre dynamique trésorière, qui n’a 
pas compté ses heures pour étudier les causes 
des déficits et dont les analyses nous permettront 
de prendre les mesures destinées à retrouver des 
chiffres noirs. Je remercie les co-présidents pour 
leur soutien, leur bonne humeur, leur énergie et le 
partage de leur passion pour notre institution. Mes 
remerciements s’adressent également au comité de 
direction pour son ouverture et sa volonté d’aller 
vers la recherche de projets communs et de syner-
gies. Mon rôle de coordinatrice me permet d’avoir 
un contact direct avec le Bibliobus, notamment au 
travers de sa directrice, ainsi qu’avec les adminis-
tratrices des sections, riches de plusieurs années de 
pratique et des liens tissés avec le public de l’UPJ. 
Les collaborations et leurs retours d’expériences 
donnent tout leur sens à mon travail, merci à ces 
formidables collaborateurs pour le partage de leur 
passion communicative.
Forte de ces ondes positives, je me sens prête 
à relever les défis de la nouvelle année 2019 qui 
s’annonce une année charnière…

Valérie Parrat
Secrétaire générale

• réunir les forces et trouver des synergies entre 
les sections pour être plus compétitif et réactif 
aux besoins de formation des citoyens.

• relancer le groupe de coordination permettant aux 
administratrices des sections d’échanger et d’être 
à jour sur les outils propres à l’institution pour 
être encore davantage au service de ses membres

Remerciements
Consciente des défis auxquels, elle doit faire face, 
l’UPJ compte comme jamais sur le soutien financier 
des cantons de Berne et du Jura. L’UPJ remercie 
tous ses membres actifs : les administratrices et res-
ponsables locales des sections qui dénichent les 
thèmes d’actualité et les formateurs de qualité, les 
citoyens-formateurs qui partagent leur passion, leur 
savoir, savoir-faire et savoir-être avec leurs pairs, 
les membres de la commission culture et voyages 
pour la conception et concrétisation des offres, les 
membres de la commission des langues, les ensei-
gnants de langue, les sponsors et partenaires, ainsi 
que les médias pour relayer l’information auprès du 
public et bien sûr les participantes et participants 
(oui, oui, il y a aussi des hommes) à nos cours. Grâce 
à eux, l’UPJ pourra continuer à assumer ses missions 
d’intérêt public, de démocratisation de l’éducation 
des adultes, de la promotion de formation continue, 
d’accès à la culture et d’intégration.

De nombreux défis pour redynamiser l’UPJ
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Commission des langues
j’adresse un très grand merci aux membres de 
la commission des langues 2018 : Caso Vincent 
(responsable du français) ; Caso Yulia (anglais) ; 
Maniglio Daniela (italien) ; Pasqualetto Emma-
nuelle (allemand, suisse allemand) ; Vahlé Maria-
Rosa (espagnol et portugais). Tatiana Vianin-Bakla-
nova (langues « exotiques » : russe, arabe, japonais).
Je remercie également infiniment tous les formateurs 
pour leur énorme flexibilité, dont le taux d’occupation 
fluctue au gré du nombre et de la fréquentation des 
cours. Ce sont eux, qui ont subi en première ligne 
les mesures drastiques prises lors du démarrage du 
1er semestre 2019 pour stopper l’hémorragie des 
chiffres rouges 2018. Qu’ils soient ici sincèrement 
remerciés pour leur engagement passé et futur, car 
nous aurons besoin de compter sur l’énergie de tous 
pour rendre l’apprentissage des langues à nouveau 
attractif auprès de nos différents public-cibles :
• jeunes : pour ajouter une ligne à leur CV
• personnes actives : pour mieux communiquer 

avec les partenaires et les clients 
• globetrotters : pour faciliter la rencontre de l’autre 
• retraités : pour rester actif et vif d’esprit
• migrants : pour une meilleure intégration au niveau 

social et professionnel
• tous : pour un enrichissement personnel et culturel

Valérie Parrat
Secrétaire générale

Une année 2018 difficile avec une diminution du 
nombre de cours et de participants par cours. Les 
raisons peuvent être multiples : baisse de visibi-
lité des cours UP durant cette année de transition, 
concurrence des cours en ligne et des autres insti-
tutions de formation ou encore manque de temps 
et de motivation du public pour apprendre une nou-
velle langue.
Il y a donc urgence de retrouver un public-cible. 
Les axes de développement que la commission 
des langues s’est fixée pour relancer ses cours de 
langues sont les suivants :
• redonner envie d’apprendre les langues par des 

cours d’initiation
• faire ressortir la qualité des cours UP en adap-

tant le rythme et la durée d’apprentissage aux 
besoins des participants

• lier l’apprentissage des langues au développe-
ment de compétences complémentaires

• lier l’apprentissage des langues à la découverte 
d’une nouvelle culture

C’est grâce aux membres de la commission des 
langues, qui connaissent les besoins de leur public, 
que ces nouvelles pistes pourront être suivies. A 
travers les séances de coordination de leur groupe 
de langue, ils assurent le lien entre les formateurs 
et le secrétariat central. En réalisant des visites de 
cours chez leur collègue, ils contribuent à l’amé-
lioration continue de la qualité des cours. Pour 
leur travail, leur engagement et leur motivation, 

1’154 personnes ont suivi l’un des 172 cours  
de langues de l’UPJ en 2018

4

6

8

9
14

7

5

Allemand
Anglais

Arabe
Italien Japonais

Portugais
Russe

Suisse allemand

55

38

11

23
16

55

8

20

652

59

19
32

11.6

2.9
0.6

2.9

9.3

13.4
4.6

22.1

0.6

Nb de cours en 2017 Nb de cours en 2018

Participants
par cours

1

Espagnol
Français

Français intégration

9

20

47

30

Répartition des cours de langues 
en 2018 (en %)
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• renouer avec la nature lors d’un stage de bota-
nique dans les Dolomites frioulanes, tout en 
découvrant la riche flore du parc et son pano-
rama d’exception. 

• comparer modernité et traditions à Bilbao, 
savourer sa cuisine basque et admirer le pont 
Bizkaia inscrit au patrimoine mondial de l’Hu-
manité.

• s’imprégner du riche patrimoine, de la tradition 
musicale et viticole de la capitale de la culture 
européenne 2010 à Pecs, au cœur de la Hon-
grie méridionale

• s’approcher du Paradis en profitant de la diver-
sité gastronomique et culturelle de la capitale 
espagnole à Madrid.

Sans oublier deux destinations plus proches mais 
non moins riches en découvertes et histoires :
• A Moutier, les guides expliquent l’implantation 

particulière de l’Eglise Saint-Germain en lien 
avec les astres, ouvrent exceptionnellement la 
dalle recouvrant la sépulture de Saint-Germain 
et font visiter la Chapelle de Chalière, l’un des 
plus anciens lieux de culte de Suisse. 

• A Saint-Ursanne, c’est la collégiale de Saint- 
Ursanne et son tympan, qui révèlent leur 
beauté et quelques-uns de leurs secrets.

Des voyages et excursions hors 
des sentiers battus
La commission culture et voyages est formée de 
citoyennes et citoyens de l’espace régional de l’UPJ 
(Jura et Jura bernois) qui conçoivent et organisent 
les voyages et excursions de proximité avec l’envie 
de partager leur coin de pays, leurs coups de cœur, 
leurs destinations de prédilection. Qu’ils soient ici 
chaleureusement remerciés pour leur engagement 
passionné (voir liste en page 25).

Présentation du programme 2019
En 2018, les membres de la commission ont tra-
vaillé à concocter un programme à nouveau riche 
et varié dont les voyageurs pourront profiter plei-
nement durant toute l’année 2019 :
• partir à la découverte de la Hollande septen-

trionale et profiter d’une excursion en bateau au 
milieu du royaume des milles îles à la découverte 
des paysages d’antan. 

• aller à la rencontre de Chopin et faire connais-
sance avec l’âme polonaise qui a tant inspiré 
l’artiste grâce à un voyage à Varsovie

• flâner dans les ruelles de la vieille ville médiévale 
de Constance, lézarder dans sa bibliothèque et 
ses cafés et se laisser dériver le long du Rhin

Commission culture et voyages

Évolution des voyages de 2011 à 2018

Nombre  
de voyages réalisés

Nombre  
de voyageurs total  
(par voyage)

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

6
7

8
7

6
7

6
6

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

125 (21)
111 (16) 

120 (15)
106 (15)

72 (12)
115 (16)

78 (13)
99 (16.5)
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• Ses valeurs en lien avec le tourisme doux et de 
proximité, ainsi qu’avec la nature : p.ex. à travers 
l’organisation de séjours de randonnée sur les 
crêtes jurassiennes

• Les différentes cordes à son arc : notamment 
éducatrice, conteuse, animatrice nature et ran-
donnée

• Son réseau local et international
• Son enthousiasme et sa motivation à développer 

des projets dans le cadre de l’UPJ
Convaincus qu’elle pourra représenter un moteur 
dans cette commission et permettre de dévelop-
per des projets allant encore plus dans le sens de 
la proximité et de la durabilité, nous lui souhaitons 
une chaleureuse bienvenue. 

Valérie Parrat
Secrétaire générale

Une présidence à repourvoir
Afin de coordonner les activités de la commission 
culture et voyages, cette dernière se devait de trou-
ver une nouvelle personne pour occuper le poste 
de président-e, laissé vacant par le dévoué et très 
engagé Pierre-Alain Inderwildi. Un immense remer-
ciement à ce dernier pour l’énergie qu’il a insufflé à 
cette commission et la manière dont il a su dévelop-
per le fameux « état d’esprit UPJ » et en faire profiter 
de nombreux voyageurs.
La nouvelle présidente, Valérie Fleury-Wüthrich, 
a su convaincre par :
• Sa riche expérience dans l’organisation de séjours 

en Suisse et en Europe pour différents publics-
cibles : enfants, ados, adultes et famille

• Ses connaissances et son ancrage dans la région : 
enfant de Moutier, membre du comité Moutier ville 
du goût, réalisation de parcours didactiques dans 
les localités de la région (Moutier, Franches-Mon-
tagnes, etc.) et fondatrice de Valgabonde

« La griffe verte, équitable, durable, et bienveillante » de Valérie Fleury-Wüthrich à la présidence
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En 2018, le Bibliobus a brillamment démontré que 
le livre et la lecture ont toujours et encore de l’ave-
nir… Il aura prêté 223’312 livres et autres médias 
à ses 4’579 lectrices et lecteurs, réalisant ainsi sa 
meilleure activité depuis 2012. Nos abonnés sont 
de plus en plus à l’aise avec les nouvelles technolo-
gies, et utilisent toujours davantage nos services en 
ligne : consultation du catalogue, réservations etc. 
Le téléchargement de livres numériques, même s’il 
reste encore utilisé par un petit nombre d’abonnés, 
va croissant. A l’heure du « tout écran », nous consta-
tons cependant combien nos abonnés recherchent 
et apprécient les contacts conviviaux que permet le 
Bibliobus, par son espace restreint. Nous mettons 
tout en œuvre pour faire du Bibliobus un lieu de ren-
contres et d’échanges dans les villages. 
L’année 2018 aura vu aboutir, à l’interne, le projet 
de Politique documentaire qui a permis de mettre 
en place une sélection des nouveautés par l’en-
semble du personnel. En outre, un très grand travail 

a été réalisé dans la recherche de fonds pour per-
mettre l’achat d’un nouveau bus. 14 dossiers ont 
été envoyés à diverses fondations et institutions, et 
en fin d’année une grande campagne de recherche 
de fonds a été lancée. Le succès de cette cam-
pagne est prometteur et permet d’envisager l’achat 
du nouveau bus dans le courant de l’année 2019.
Toutes les données chiffrées concernant l’exer-
cice 2018 du Bibliobus sont disponibles sur le site 
www. bibliobus.ch 

L’équipe du Bibliobus
Directrice : Julie Greub
Bibliothécaires chauffeurs : Nicolas Burkhardt, 
Antoine Dupuis, Valérie Grosjean Cerf, Claude Von 
Siebenthal, Christian Voyame
Bibliothécaires : Marine Chappuis, Aurélie Ramos, 
Nathalie Rondez
Stagiaires : Cyrielle Favre, Angel Owagah

Au Bibliobus, on lit toujours plus !

423 écoliers ont visité le Bibliobus en 2018 
– comme ici, à Orvin.

Le Bibliobus photographié 
dans le cadre de l’exposition 

« Le Jura s’éclate de lire » 
(Photo : Jean-Marc Godès)
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Visites guidées thématiques de la ville en été 2018

Chantal Rennwald, Marianne Theurillat et 
Monique Schaffter honorées lors de l’assemblée 2019

située sous les voies de chemin de fer et réalisée en 
collaboration avec l’artiste Pierre Marquis en 2008.
Les conférences données par Micheline Calmy-Rey, 
Dick Marti, José Ribeaud et Georges Wenger ont 
immanquablement marqué les esprits. Ce remar-
quable dynamisme agrémenté d’une bonne humeur 
contagieuse a largement contribué au rayonnement 
de notre section. Merci Chantal ! 
Nouvelles responsables locales. A Courrendlin, Jea-
nine Juillerat succède donc à Chantal Rennwald. Dans 
le Val Terbi, deux attachantes animatrices ont sou-
haité après une petite dizaine d’années se consacrer 
à d’autres activités. Il s’agit d’Ariane Lachat-Haefliger 
remplacée par Sabine Steullet à Corban et Fabienne 
Lometti qui transmet le flambeau à Christelle Char-
millot à Montsevelier. Du côté de Bassecourt, Vir-
ginie Muller a entamé sa première saison à la suite 
de Monique Schaffter qui continuera à dispenser les 
cours de danse qui ont fait sa réputation. Merci à 
toutes pour leur engouement et leur disponibilité.

Comité 2018
Isabelle Chapuis, présidente ; Marie-Cécile Seuret-Hodel, 
administratrice ; Chantal Rennwald, caissière ; Vicky 
Arnoux Kaufmann, Nelson Ferreira, Jean-Luc Goetschi, 
Laurent Gogniat, Jean Hoffmeyer, Michelle Lachat, 
Sandrine Luthi-Gruaz, membres ; Caroline Chavanne, 
assistante administrative.

Animatrices locales
Marie-Cécile Seuret-Hodel, Delémont ; Virginie Muller 
Bassecourt ; Aline Stehlin, Boécourt ; Agnès Torti, 
Bourrignon ; Geneviève Fridez, Châtillon ; Sabine Steullet 
Corban, Françoise Marquis, Courchapoix ; Caroline 
Chavanne, Courfaivre ; Jeanine Juillerat, Courrendlin ; 
Sandrine Ugolini, Courroux ; Sylvie Imhof, Courtételle ; 
Madeleine Chappuis, Develier ; Françoise Willemin, 
Glovelier ; Marlyse Kottelat, Mervelier ; Aurélie Chèvre, 
Mettembert ; Christelle Charmillot, Montsevelier ; Anne 
Leuenberger, Movelier ; Isabel Odiet, Pleigne ; Chloé 
Hungerbuehler, Rebeuvelier ; Christine Eschmann, Saulcy ; 
Anne Crétin, Soulce ; Carine Bron Oberli, Vermes ; Virginie 
Héry, Vicques.

Isabelle Chapuis
Présidente

Gestion des coûts et adaptation des tarifs
Nos cours, en légère augmentation, attirent tou-
jours un nombreux public : 328 cours ouverts com-
prenant les 20 visites de la vieille ville, 7 confé-
rences, 6 visites ou découvertes nature et 3589 
participants, ce qui donne une moyenne satisfai-
sante de 10,94 personnes par cours.
Le monde est là, mais les finances ne suivent pas ! 
La perte financière qui en découle nous oblige à 
demeurer plus que jamais attentifs à nos dépenses 
et à revoir notre système de tarification des cours 
pour viser un autofinancement.
Malgré ces difficultés pécuniaires, la section est 
dynamique. Les dix membres du comité, la cais-
sière et notre fidèle administratrice participent assi-
dûment aux réunions et les vingt-trois responsables 
locales s’impliquent efficacement et avec enthou-
siasme dans l’élaboration du programme et la vie 
de la section. Ce soutien nous permet d’appréhen-
der l’avenir avec confiance.

Trente ans à développer des activités 
à Courrendlin et à entretenir l’amitié
Chantal Rennwald a élaboré son premier pro-
gramme en 1987 et les cours qu’elle a proposés 
durant toutes ces années sont le reflet de ses pas-
sions : histoire jurassienne, cinéma, yoga du rire, 
dégustations en tous genres, cuisine pour mes-
sieurs (qui a d’ailleurs donné le goût à son mari de 
se mettre aux fourneaux !).... Elle a été précurseure 
dans plusieurs domaines comme l’informatique en 
1990 et la permaculture en 2016. Elle a si bien su 
mener sa barque qu’elle s’est constitué une « clien-
tèle » d’épicuriens qui l’ont suivie les yeux quasi 
fermés dans toutes ses folies. Mais pour elle, le 
sommet fut sans conteste la fresque du Casino 138 
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changement, notre section réalise un bénéfice pour 
la première fois depuis plusieurs années. Ainsi, 
avec 57 cours ouverts et 429 participants, tou-
jours très majoritairement féminins, il semble que, 
sans augmenter notre fréquentation, notre section 
maintienne le cap des dernières années, grâce à 
l’investissement et à la motivation des membres 
de notre comité, qui font un travail remarquable. 
Clôturé cette année avec un bénéfice est donc une 
source de motivation supplémentaire.
Je tiens à remercier une fois encore chaque per-
sonne œuvrant au bon fonctionnement de l’Uni-
versité populaire jurassienne, et de notre section 
plus particulièrement.

Comité 2018
Lisa Muñoz, présidente ; Jocelyne Langel, secrétaire et 
administratrice des cours ; Estelle Salvadé, caissière ; 
Yvonne Freléchox, Pierette Homberger, Erika Mastrilli, 
Brigitte Peiry, Patricia Staub et Marie-Claire Thomas. 
Nous bénéficions aussi de l’aide de Nicole Baumann, 
Ghislaine Bühler, Mathieu Chaignat, Anita Rindlisbacher 
Barbara Dobbs et Nathalie Grossen.

Lisa Muñoz
Présidente

2018, le début du renouveau
Un nouvel élan
2018 a marqué un tournant pour l’Université popu-
laire jurassienne. En effet, deux nouveaux co-prési-
dents (Denis Perrin pour le Jura bernois et Edouard 
Choffat pour le Jura) ainsi qu’une nouvelle secré-
taire générale (Valérie Parrat) ont été nommés. Ces 
trois personnes ont montré une implication et une 
motivation impressionnantes. Leurs propositions 
auront évidemment un impact sur chacune des sec-
tions de l’UPJ et leur motivation est contagieuse.
Je souhaite donc que l’on se souvienne de cette 
année 2018 comme celle du changement et de 
la positivité pour notre association. Dans les faits 
pourtant, il est chaque année un peu plus com-
pliqué de trouver des personnes bénévoles pour 
mettre en place des cours avec des moniteurs 
motivés et de trouver un public intéressé et au 
rendez-vous. 
Au niveau de notre section à proprement parler, 
l’impact du changement de format de notre pro-
gramme (3 flyers annuels en lieu et place d’un petit 
livre une fois par année) est difficilement mesu-
rables quant à la fréquentation des cours et à la visi-
bilité de notre association. Par contre, grâce à ce 

Section d´Erguël-Tramelan

Cours de Country Line Dance



12

Pour tous les goûts
Programme riche en découvertes ! Il y en avait pour 
tous les goûts.
De la dégustation de whiskies, où, fait assez rare 
pour être souligné, il y avait une forte majorité de 
messieurs dans nos cours, à la cuisine « parent-en-
fant », en passant par les céréales, les saveurs exo-
tiques ou d’ici, il y avait de quoi satisfaire les plus 
gourmands.
Et pour la digestion, une balade botanique ou une 
autre en soirée pour découvrir les chouettes et 
hiboux. A moins que vous ne préfériez le traineau. 
Imaginez la nuit, les étoiles, le silence. Après avoir 
pris soin des chiens, il a fallu atteler, et puis enfin, 
vous laisser emporter à travers les paysages ennei-
gés, à la lueur de la lune et de la lampe frontale. 
« Rêve de traineau », un titre évocateur.
Les enfants ont aussi eu droit à leurs moments : Le 
yoga, l’éveil des tout-petits et l’après-midi contes. 
Ce n’était pas des contes, mais le bestiaire du 
Moyen-Âge nous a emmené dans un monde éton-
nant, avec des licornes, des basilics ou des ani-
maux bien de chez nous à l’anatomie pour le moins 
surprenante !
Pour ceux qui préféraient du plus concret, les dif-
férents cours de massage ont permis aux parti-
cipants de tâter, palper, pétrir. Verbes que l’on 
peut également attribuer au cours « pains au feu 
de bois », avec l’avantage d’avoir un sympathique 
casse-croûte et de ramener ses pains à la maison.
Et bien sûr il y a eu tous les classiques, les indémo-
dables : Les cosmétiques, les huiles essentielles, 
le yoga, la relaxation, la danse en ligne, le bicarbo-
nate, la permaculture, j’en passe et des meilleurs !
Pour tous les goûts disions-nous !

Comité 2018
Simone Hofstetter, présidente ; Alison Humair, Les 
Genevez ; Aude Haefliger, Saignelégier ; Cécile Frésard, 
Le Noirmont ; Céline Queloz, St-Brais ; Jaqueline Boillat ; 
Laurence Jolidon, Lajoux ; Sandra Perret-Gentil, Les Bois

Cécile Frésard
Administratrice

Section des Franches-Montagnes

Ici pas de bouton à tourner  
pour chauffer le four ! 
(Photo : www.le-soleil-levain.com)

Ma production, quelle fierté !

L’expérience du Grand Nord à votre porte.
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caissière, notre nouveau coprésident du collège du 
Jura bernois a décidé d’un commun accord avec les 
« rescapés » de la section, de chercher à reconsti-
tuer une nouvelle équipe afin de pérenniser l’acti-
vité débutée en 1967.

Ralph Bourquin
Président sortant

Seules activités résiduelles, 8 cours de yoga et 
2 cours de taï Ji quan & chi ont été dispensés durant 
le premier semestre. 
La section est en attente d’un nouvel élan. Après 
démission des membres du comité lors de l’as-
semblée 2017, à l’exception du président et de la 

Section de La Neuveville  
et du Plateau de Diesse

Une région à découvrir ou redécouvrir 
 (Photos : Denis Perrin)
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préhensible par tous a enchanté la salle. Mais une 
telle conférence est possible seulement avec un 
formidable comité qui a œuvré à la réussite de cette 
soirée. Merci à toutes ces dames. 
La balade historique de Moutier a fait sortir 15 per-
sonnes par un temps épouvantable. Mais personne 
n’a regretté tellement les récits de M. Stéphane 
Froidevaux sont intéressants et passionnants. 
Cette balade a été soutenue par l’Office de la 
culture du canton de Berne.

Comité et responsables locales 2018
Paulette Werlé, présidente ; Nicole Yerly, administratrice ; 
Danièle Dubacher, membre ; Silvie Eichenberger, 
Le Cornet ; Irène Liechti, Petit-Val ; Colette Hurter, 
Valbirse et vice-présidente.

Paulette Werlé
Présidente

Loin d’être un long fleuve tranquille malgré 
les années qui passent et se ressemblent
2018 a été comme ces dernières années un 
« copier/coller ». Notre section va son petit bon-
homme de chemin avec tous les aléas habituels et 
se remet continuellement en question pour trouver 
les meilleures solutions. Notre comité est restreint 
mais de QUALITÉ et d’une VOLONTÉ TENACE à 
maintenir notre section visible par le plus grand 
nombre malgré nos peu de moyens financiers. 
L’énergie de notre administratrice et responsable 
de cours, est semblable à celles de nos 3 respon-
sables locales. Toutes recherchent l’idée géniale 
ou le thème original et d’actualité pour dynami-
ser notre programme et, comme chaque année, 
elles y arrivent. La preuve, notre section en 2018, 
avec seulement 4 responsables locales a organisé 
et ouvert quasiment autant de cours qu’en 2017. 
Malgré la persistance de notre administratrice à 
redynamiser les villages de Tavannes, Reconvilier, 
Sorvilier et Court, ses recherches n’ont pas porté 
leurs fruits malgré tous les moyens modernes dis-
ponibles. Nous remarquons que le sport est l’une de 
nos activités qui fidélise les participantes. La santé 
et les conférences ont également du succès ; et il 
est toujours difficile d’augmenter la présence des 
messieurs. L’informatique qui a eu de beaux jours 
est en perte de vitesse, trouver des thèmes très spé-
cifiques devient indispensables mais très difficiles. 
Quelques cours et activités ont été proposés aux 
familles, ceci avec le but de rajeunir notre « clien-
tèle » et de nous faire connaître à ce jeune public. 
La responsable du Cornet, Mme Eichenberger nous 
quitte, après 8 années passées à organiser et éga-
lement à dispenser des cours. Nous la remercions 
très sincèrement pour sa disponibilité, son travail et 
son engagement durant toutes ces années. 

Ne rien lâcher
Après une première réponse négative, le Profes-
seur Dr René Prêtre est là. La salle de Chante-
merle est pleine, soit deux cents et une personnes 
qui attendent la conférence « Et au centre bat le 
cœur ». La tension est au maximum. Le Powerpoint 
ne veut pas démarrer depuis son ordinateur. Nous 
le recopions sur celui de l’UP et cela fonctionne, 
quel soulagement ! Un récit passionnant et com-

Section de Moutier

Balade historique  
de Moutier

Conférence de René Prêtre



15

Comité qui, par leur engagement, leur dynamisme 
et leur gentillesse contribuent à assurer la bonne 
marche de l’UP de Porrentruy.

Comité 2018
Claude Rebetez, président ; Blaise Lovis, vice-président ; 
Fanny Lepori-Voisard, administratrice ; Sylvie Girardin, 
caissière ; Marcel Bailly, Elisabeth Dosch, Claude-Alain 
Dubois, Christine Rérat.

Responsables locales
Claudia Babey et Christiane Collin, Alle ; Tiffany Joerin, 
Buix-Boncourt ; Alexa Cuenot, Bonfol ; Christine Rérat, 
Charmoille ; Anne-Marie Choffat et Sara Droxler, 
Coeuve ; Elodie Godin, Cornol ; Annabelle Plumey, 
Courgenay ; Alexane Neukomm, Courtemaîche ; Valérie 
Quenet, Haute-Ajoie ; Sandra Girardin, Fontenais ; Sara 
Urrutia, Miécourt ; Marianne Doyon, Vendlincourt.

Claude Rebetez
Président

Pour la section de Porrentruy, l’année 2018 s’est 
déroulée sous les meilleures auspices. Notre admi-
nistratrice Fanny a fait preuve d’une efficacité indé-
niable dans l’organisation des cours et a fait valoir 
son sens du contact avec les animatrices locales. 
Notre page Facebook et la News letter ont accru 
la visibilité de notre section et ont permis d’étoffer 
la participation à nos cours et à nos conférences. 
Il est essentiel de saluer une fois encore le bel 
engagement des animatrices locales dont l’enthou-
siasme ne tarit pas au fil des ans. 
En se penchant sur les statistiques établies par 
Fanny, on peut relever le succès populaire de nos 
215 cours qui ont attiré 2286 personnes (+3.4%) 
en 2018, dont 263 enfants ; certes on dénombre 
toujours une majorité de femmes (1725), mais les 
hommes (298) ne dédaignent pas pour autant nos 
activités. Au niveau des thématiques, on relèvera 
surtout l’attrait pour l’activité physique et le mouve-
ment (29%) et pour les cours destinés aux familles 
et enfants (19%). Les cours de cuisine (16%) et de 
créativité (15%) ont séduit aussi un large public. 
Il me plait de relever aussi la bonne collaboration 
avec le musée de l’Hôtel Dieu qui s’est concrétisée 
par des présentations visant à mieux faire connaître 
la pharmacie du Musée. Il en a été de même avec 
l’invitation à découvrir les signes chrétiens en vieille 
ville coorganisée avec la paroisse de Porrentruy : 
la visite guidée a dû être triplée au vu de l’intérêt ! 
Côté finances, l’exercice 2018 est à marquer d’une 
pierre blanche : premier exercice bénéficiaire 
depuis 2013 ! Cet excellent résultat (+11’183.30) 
nous a permis de reconstituer des réserves qui 
avaient été mises à forte contribution ces dernières 
années (-30’000). Et si nous avons bien redressé 
les finances, le mérite en revient à la gestion rigou-
reuse de Fanny et des responsables de village qui 
ont été attentives à une fréquentation optimale de 
nos cours UP. Il me plaît de relever également le 
sérieux, la compétence et la disponibilité de notre 
caissière Sylvie Girardin.
Pour clore, je tiens à remercier sincèrement notre 
administratrice Fanny, compétente et motivée, 
pour son enthousiasme, son sérieux et le sens de 
l’innovation dont elle fait preuve. Je tiens enfin à 
exprimer ma gratitude à tous les membres de notre 

Section de Porrentruy

Fitness urbain

Balade botanique « Les plantes médicinales »
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Activités de l´UPJ en chiffres
Statistiques

Évolution des cours UPJ de 1960 à 2018

Années Localités Cours
Heures  

de cours Participants
Participants  

par cours
Heures  

personnes

1960-61 26 56 2 325 41.5 1 141
1965-66 35 60 2 289 38.2 8 365
1970-71 57 149 3 747 25.1
1975-76 60 237 4 459 4 250 17.9 75 943
1980-81 73 411 7 680 6 422 15.6 111 296
1985-86 73 467 10 662 5 996 12.8 145 026
1990-91 78 697 14 580 8 286 11.9 182 344
1995-96 80 789 13 201 8 541 10.8 144 290
2000-01 87 868 11 639 9 726 11.2 130 067
2004-05 71 906 9 562 9 545 10.5 93 808
2005-06 68 818 8 707 8 542 10.4 87 014
2006-07 66 801 8 100 8 162 10.2 78 362
2007-08 67 852 8 614 8 935 10.5 84 065
2008-09 68 867 10 256 8 631 10.0 94 919
2009-10 71 904 11 125 8 762 9.7 99 307
2010-11 66 929 11 514 9 305 10.0 103 013
2012 64 944 11 974 8 517 9.0 105 719
2013 70 1024 12 057 10 401 10.2 109 117
2014 75 982 11 757 9 647 9.8 105 373
2015 93 964 11 730 8 791 9.1 98 887
2016 91 968 11 266 9 899 10.22 99 014
2017 99 975 11 511 9 862 10.11 101 777
2018 89 932 11 017 9 303 9.98 87 154
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Activités des sections et du secrétariat central de 2015 à 2018

Récapitulatif des cours pour l’année 2018. Sections et secrétariat central

2015 2016 2017 2018

Sections Activités Participants Activités Particip. Activités Particip. Activités Particip.
Delémont 317 3 277 341 4 019 311 3 437 328 3 589
Franches-Montagnes 51 411 58 520 63 613 54 552
Porrentruy 194 1 759 207 2 316 211 2 211 209 2 286
Total canton du Jura 562 5 447 606 6 855 585 6 261 591 6 427
Erguël-Tramelan 68 618 48 529 60 562 53 429
La Neuveville et Pl. de Diesse 23 175 27 212 18 158 10 85
Moutier 91 927 81 795 93 1 234 90 1 039
Total Jura bernois 182 1 720 156 1 536 171 1 954 153 1 553

Total sections 744 7 167 762 8 391 756 8 215 744 7 980
Secrétariat central
Culture et voyages 6 72 7 115 6 77 6 99
Cours de naturalisation 3 26 2 18 1 11 1 7
Cours de langues (yc. privés) 211 1 526 197 1 375 209 1 538 176 1 158
Examens 5 64 5 60 3 21 5 59
Total secrétariat général 225 1 688 211 1 568 219 1 647 188 1 323

Total UPJ 969 8 855 973 9 959 975 9 862 932 9 303

UP Cours Lieux Heures Femmes Hommes Enfants Personnes
Particip.

par cours
Heures  

personnes

Collège du Jura    
UP de Delémont 328 21 2 446.50 2 581.00 677.00 331.00 3 589.00 10.94 24200
UP des Fr.-Montagnes 54 11 341.50 431.00 89.00 32.00 552.00 10.22 2 314.25
UP de Porrentruy 209 23 1 719.00 1 725.00 298.00 263.00 2 286.00 10.94 11872.5
Sous-total Jura 591 55 4 507.00 4 737.00 1 064.00 626.00 6 427.00 10.87 38 386.75

Collège du Jura BE
UP des erguël 53 10 472.70 348.00 73.00 8.00 429.00 8.09 3860.95
UP La Neuveville 10 1 114.00 77.00 8.00 0.00 85.00 8.50 950.50
UP Moutier 90 10 698.00 830.00 199.00 10.00 1039.00 11.54 6111.75
Sous-total Jura BE 153 21 1 284.70 1 255.00 280.00 18.00 1 553.00 10.15 10 923.20

Total Sections 744 76 5791.7 5992 1344 644 7980 10.73 49309.95

Secrétariat Central
Cours de langues 172 13 4 813.00 753.00 396.00 5.00 1154.00 6.71 34130.00
Cours de langues sur mesure 4 2 81.00 2.00 2.00 0.00 4.00 1.00 81.00
Examens 5 2 12.00 38.00 21.00 0.00 59.00 11.80 146.00
Cours de naturalisation 1 1 11.25 6.00 1.00 0.00 7.00 7.00 78.75
Culture et voyages 6 6 308.00 50.00 49.00 99.00 16.50 3408.00
Total Secrétariat Central 188 24 5225.25 849 469 5 1323 7.04 37843.75

Total UPJ 932 100 11016.95 6841 1813 649 9303 9.98 87153.7
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Secrétariat central  
Bilan au 31 décembre 2018

en CHF 2018 2017

Actifs 397 259.66 505 217.60 
Actif circulant 393 809.66 502 757.70 
Caisse 140.65 534.25 
Compte de chèque 147.99 4 786.79 
CS compte courant 144 686.28 73 155.77 
CS compte épargne 121 823.77 41 856.89 
Banque épargne Valiant 863.90 864.55 
Débiteur Bibliobus 19 440.05 94 763.95 
Débiteurs sections UP 28 334.31 581.10 
Autres créances 15 792.61 39 541.50 
Actifs transitoires 62 580.10 246 672.90 
Actif immobilisé 3 450.00 2 459.90 
Mobilier 3 450.00 2 459.90 

Passifs 397 259.66 505 217.60 
Dettes à court terme 184 107.51 180 256.10 
Créanciers divers -13 409.10 33 148.55 
Créanciers sections UP 105 715.00 4 800.00 
Passifs transitoires 91 801.61 142 307.55 
Capitaux propres 213 152.15 324 961.50 
Capital 3 152.15 53 961.50 
Provision pour engagements - 22 000.00 
Réserve informatique 10 000.00 - 
Réserve pour conjoncture défavorable 85 000.00 - 
Réserve de développement 10 000.00 11 000.00 
Réserve pour culture et voyages 10 000.00 15 000.00 
Fonds de réserve des collèges 20 000.00 20 000.00 
Fonds de réserve du personnel 75 000.00 203 000.00 

Bén. (+) ou perte (-) reporté à Capital -50 809.35 7 085.36 

Les dissolutions d’une partie de la réserve pour le personnel ainsi que de la provision  
pour engagements ont permis l’approvisionnement des réserves informatiques  
et de développement ainsi que la création d’une réserve pour conjoncture défavorable.



19

Secrétariat central 
Résultats 2018 et budget 2019

en CHF Comptes 2018 Budget 2019 Budget 2018

Produits des ventes et prestations de services 823 795.45 838 000.00 935 969.40 
Ventes de prestations 577 325.50 598 000.00 676 800.00 
Subventions jurassiennes reçues 128 750.85 128 750.00 128 750.00 
Subventions jurassiennes redistribuées -105 715.00 -103 750.00 -103 750.00 
Subventions bernoises reçues 179 200.00 170 000.00 195 000.00 
Subventions reçues de la Ville de Moutier 5 000.00 5 000.00 5 000.00 
Répartition du coût de la gestion de l’association 37 784.10 38 000.00 33 169.40 
Produits divers 1 450.00 2 000.00 1 000.00 

Achats et prestations liées aux activités 76 820.05 102 000.00 73 500.00 
Dépenses matériel pour examens 5 410.86 5 000.00 3 500.00 
Prestations de tiers culture et voyages 71 409.19 97 000.00 70 000.00 

Charges de personnel 651 182.10 618 000.00 687 240.00 
Salaires et charges sociales 605 424.40 574 000.00 638 990.00 
Autres frais de personnel 45 757.70 44 000.00 48 250.00 
 
Autres charges d’exploitation 170 248.70 136 000.00 179 286.40 
Charges des locaux 35 437.40 33 000.00 40 087.50 
Mobilier et installations 375.70 - 2 900.00 
Assurances 2 946.00 3 000.00 2 660.00 
Charges d’administration 44 090.51 38 000.00 44 538.90 
Frais de port 14 805.45 15 000.00 29 700.00 
Charges informatiques 13 013.44 12 000.00 8 400.00 
Publicité, programmes et impressions 59 580.20 35 000.00 51 000.00 

Amortissements et charges financières 1 953.35 2 000.00 2 900.00 
Amortissements 465.15 500.00 1 520.00 
Charges financières 1 488.20 1 500.00 1 380.00 

Charges et produits extraordinaires -25 599.40 -20 000.00 -11 000.00 
Charges hors-période 35 400.60 - - 
Dissolution de provisions et réserves* -61 000.00 -20 000.00 -11 000.00 

Bénéfice (+) Perte (-) -50 809.35 - 4 043.00 

*CHF 33’400.60 de subventions bernoises liées aux cours de langue comptabilisés dans l’exercice 2017 
sont portés à charge du présent exercice, certains cours n’ayant pas atteint les critères de subventionnement 
exigés. Le solde de CHF 27’599.40 (dont CHF 11’000.- portés au budget) a servi à prendre en charge 
la mise à niveau informatique de notre système de gestion des cours, les frais liés à la certification FIDE 
et au système de management SMQ.
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Secrétariat central  
Résultats 2018

Résultat par centres d’activité en CHF Comptes 2018 Comptes 2017

Gestion de l’association 57 784.10 48 321.97 
Subventions cantonales jurassiennes -20 000.00 -20 000.00 
Part supportée par les sections -21 610.70 -15 281.60 
Part supportée par les activités du SC -16 173.40 -13 040.37 

- - 
Activités langues -30 430.76 19 716.03 
Culture et Voyages -13 322.59 290.13 
Développement -5 056.00 - 
Divers -2 000.00 -12 920.80 
Bénéfice (+) Perte (-) -50 809.35 7 085.36 

Subventions Comptes 2018 Comptes 2017

Subventions comptabilisées 307 950.00 323 506.10 
Subventions cantonales bernoises 179 200.00 194 756.10 
Subventions cantonales jurassiennes 128 750.00 128 750.00 

Subventions jurassiennes redistribuées 105 715.00 103 868.00 
Delémont 53 713.30 56 526.81 
Porrentruy 39 949.85 34 365.52 
Franches-Montagnes 12 051.85 12 975.67 

Subventions propres au Secrétariat Central 202 235.00 186 237.50 
Subventions cantonales bernoises 179 200.00 194 756.10 
Correction des subventions 2017 comptabilisées -33 400.60 
Subventions cantonales jurassiennes 23 035.00 24 882.00 
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Bibliobus de l’UP Jurassienne 
Comptes d’exploitation 2018 et budget 2020

en CHF Comptes 2018 Budget 2018 Budget 2020

Charges Produits Dépenses Recettes Dépenses Recettes
Achat de documents 72 453.35 69 000.00 69 000.00 
Mobilier, Matériel 13 279.50 15 000.00 15 000.00 
Frais des véhicules 102 419.00 130 000.00 112 000.00 
Salaires, compte global 680 668.30 674 000.00 695 000.00 
Bureau-dépôt 34 454.60 33 000.00 34 000.00 
Publications, publicité 13 288.20 6 000.00 9 000.00 
Administration 11 494.60 13 000.00 12 500.00 
Informatique 38 249.05 30 000.00 34 000.00 
Perfectionnement professionnel 1 275.00 3 000.00 
Contributions des lecteurs 53 985.00 58 000.00 60 000.00 
Subventions des communes 373 560.00 374 400.00 377 600.00 
Subventions du canton du Jura 423 000.00 411 000.00 412 604.00 
Subventions du canton de Berne 130 000.00 129 600.00 130 296.00 
Solde Intérêts et frais de banque 456.76 
Alimentation du fonds de réserve  10 000.00 10 000.00 
Bénéfice de l’exercice 12 506.64 

980 545.00 980 545.00 973 000.00 973 000.00 990 500.00 990 500.00 

Bibliobus de l’UPJ - Bilan 
en CHF Au 31.12.2018 Au 31.12.2017

Actif Passif Actif Passif
Caisse 1 801.00 1 801.00 
Crédit Suisse CC 0315-982867-01 51 993.79 84 936.24 
BCJ CC 16 555.050.8.46 7 890.20 42 380.40 
BCJ Club 42 5.550.509.54 19 984.80 22 966.35 
BCJ Dons Bus 2 10 00 027.732-09 44 896.90 
Créances 645.00 
Actifs transitoires 89 609.55 103 686.25 
Stocks 1.00 1.00 
Informatique 1.00 1.00 
Mobilier 1.00 1.00 
Véhicules 1.00 1.00 
Secrétariat UP : charges sociales 19 440.05 94 763.95 
Créanciers 14 860.55 27 907.74 
Caisse de compensation du Jura (CAF) 12 137.40 
Passifs transitoires 53 700.10 40 500.00 
Salaires à payer 2 208.90 1 920.95 
Provision Zurlauben 10 681.35 10 681.35 
Réserve ppour renouvellement véhicules. Subv. BE 20 000.00 
Provision pour renouvellement véhicules 82 815.69 80 309.05 
Provision machine à café 336.20 336.20 

216 180.24 216 180.24 256 419.24 256 419.24 
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Comptes 2018  
des sections de l’UPJ

Pertes et Profits 2018 
en CHF Moutier

Erguël -  
Tramelan

La  
Neuveville Delémont

Franches- 
Montagnes Porrentruy Total

Recettes de cours 65 841.50 51 451.50 11 449.00 223 399.90 24 900.50 114 082.00 491 124.40
Recettes de cotisations 4 100.00 135.00 - 24 330.00 3 692.00 4 425.00 36 682.00
Subventions fédérales -  - - - - - -
Subventions cantonales 1 957.00  - - 57 326.79 13 775.70 34 365.53 107 425.02
Subventions communales -  - - 4 700.00 2 355.00 - 7 055.00
Subventions diverses 11 940.00 8 900.00 800.00 5 000.00 - - 26 640.00
Autres produits administ. 6 186.00 2 849.85 21.00 247.66 1 007.74 13 900.00 24 212.25
Dissolution de provisions -  - - - - - -

Charges des cours -11 072.86 -13 206.90 -6 814.00 -69 743.05 -6 264.25 -25 511.75  -132 612.81 
Personnel administratif -42 590.25 -11 470.00 - -87 441.25 -17 559.85 -62 497.60 -221 558.95
Personnel enseignant -30 854.95 -30 926.35 - -119 045.45 -12 765.05 -52 620.85 -246 212.65
Autres frais administratifs -11 701.60 -6 549.75 -4 328.00 -54 417.95 -4 245.06 -14 959.00 -96 201.36
Alimentation de provisions - - - - - -10 000.00 -10 000.00

Bénéfice (+), Perte (-) -6 195.16 1 183.35 1 128.00 -15 643.35 4 896.73 1 183.33 -13 447.10 

Bilan au 31.12.2018 
en CHF Moutier

Erguël -  
Tramelan

La  
Neuveville Delémont

Franches- 
Montagnes Porrentruy Total

Liquidités 33 684.86 149 937.92 50 387.00 22 222.66 73 394.59 109 745.06 439 372.09
Créances 13.25 121.90 - - - - 135.15
Actifs transitoires 2 369.00 - - 63 738.10 12 108.00 30 193.00 108 408.10
Actifs immobilisés 118.75 - 1.00 - 1.00 - 120.75
Actifs 36 185.86 150 059.82 50 388.00 85 960.76  85 503.59 139 938.06 548 036.09 
Créanciers - - - - -45.00 -728.00 -773.00
Dettes à court terme - - -2 200.00 - - - -2 200
Transitoires -3 975.95 -2 259.25 - -25 919.50 -4 265.50 -3 293.40  -39 713.60 
Fonds de réserve -27 620.82 -42 296.65 - -37 295.30 -11 500.00 -118 616.90  -237 329.67 
Capital -4 589.09 -105 503.92 -48 188.00 -22 745.96 -69 693.09 -17 299.76  -268 019.82 
Passifs -36 185.86 -150 059.82 -50 388.00 -85 960.76 -85 503.59 -139 938.06 -548 036.09 
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Notre identité  Nous sommes une fédération, reconnue 
d’utilité publique, d’associations (sections) à but non 
lucratif réparties sur le territoire du canton du Jura et du 
Jura bernois, active dans la formation continue des adultes, 
la promotion de la lecture, de la culture et des loisirs.

Notre vocation  Nous organisons et dispensons une 
offre de cours et d’activités diversifiées, à visée générale, 
destinée en priorité aux adultes, et un accès large et facilité 
à la lecture par un service du Bibliobus, dans un grand 
nombre de communes du canton du Jura et du Jura bernois.

Nos missions 
-  donner accès à une formation générale aux adultes, 

sans discrimination aucune, souhaitant développer leurs 
connaissances et leurs compétences et participer à la vie 
sociale, économique et culturelle de leur région ;

-  par les activités proposées, offrir à nos usagers les 
moyens d’agir sur leur environnement personnel, fami-
lial, social et civique, afin de leur permettre de devenir des 
citoyennes et citoyens critiques et autonomes ;

-  mobiliser et valoriser les compétences locales ou régio-
nales, notamment en faisant appel aux personnes de la 
région qui, possédant des connaissances et des savoir-
faire spécifiques, sont à même de les transmettre ;

-  développer des partenariats et des projets avec  
les différents acteurs de la formation continue du canton 
du Jura et du Jura bernois ; 

-  assurer le développement à long terme de notre institu-
tion par une gestion rigoureuse de nos ressources, par 
l’application des principes de l’économie d’entreprise et 
par l’innovation, cela en accord avec nos valeurs fonda-
mentales et nos buts ;

Charte de l´UPJ
-  encourager et faciliter la participation des enseignant-e-s, 

des animatrices et animateurs de nos formations ainsi que 
de notre personnel administratif à des formations continues ;

-  assurer un suivi de la qualité tant au niveau de la gestion 
administrative que de l’animation des cours ;

-  informer le public sur l’offre des cours proposés ;
-  transmettre en interne des informations relatives à la for-

mation continue en provenance des échelons cantonaux, 
nationaux et internationaux ; 

-  développer une vision stratégique pour l’Université popu-
laire jurassienne.

Nos valeurs 
-  offrir un service de qualité, partiellement basé sur le béné-

volat, répondant aux besoins de la population ;
-  en tant qu’association interjurassienne, proposer une offre 

de proximité et développer nos prestations dans les com-
munes du canton du Jura et du Jura bernois, favorisant ainsi 
le lien entre les personnes, les communes et les régions ;

-  encourager et garantir une formation tout au long de la vie ;
-  proposer des formations et des activités innovantes.

Notre vision  L’UPJ est un partenaire important dans 
le paysage de la formation continue à visée générale et 
spécifique de la région. Pour ce faire, elle développe des 
collaborations, en particulier :

-  avec les autres institutions de formation de la région pour 
offrir à un large public l’accès à la formation continue ; 

-  avec les institutions culturelles dans l’optique de proposer 
une offre attractive et innovante touchant à des problé-
matiques d’actualité.

La présente charte a été adoptée par les membres du Conseil de 
l’Université populaire jurassienne le 25 avril 2015.
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Organigramme de l´UPJ
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Membres des organes de direction de l´UPJ en 2019
Membres du Bureau
Perrin Denis, coprésident du Jura bernois
Choffat Edouard, coprésident du Jura
Beuchat Catherine, trésorière
Greub Julie, directrice du Bibliobus
Parrat Valérie, secrétaire générale

Président-e-s des sections
UP Delémont  
Chapuis Isabelle, Delémont
UP Erguël-Tramelan  
Muñoz Lisa, Sonceboz-Sombeval
UP Franches-Montagnes  
Hofstetter Simone, Les Genevez
UP La Neuveville et Plateau de Diesse 
Bourquin Ralph, La Neuveville
UP Moutier  
Werlé Paulette, Moutier
UP Porrentruy  
Rebetez Claude, Porrentruy

Commission des langues
Présidence :  
vacante
Administration et coordination :  
Parrat Valérie
Français :  
Caso Vincent, Moutier (jusqu’à fin 2018)
Anglais :  
Caso Yulia, Moutier
Italien :  
Maniglio Daniela, Delémont
Allemand, suisse allemand :  
Pasqualetto Emmanuelle, La Chaux-de-Fonds
Espagnol, portugais :  
Vahlé Maria-Rosa, Sonceboz
Langues exotiques :  
Vianin-Baklanova Tatiana, Porrentruy

Commission culture et voyages
Présidence :  
Fleury-Wüthrich Valérie (dès janvier 2019)
Administration :  
Lepori-Voisard Fanny
Coordination :  
Parrat Valérie
Membres :  
Morales Lola, Laufon
Ganguin Yvonne, Perrefitte
Chapatte Francine, Porrentruy
Engel Françoise, Delémont
Hofstetter Simone, Les Genevez
Hans Woudman, Saint-Ursanne

Vérificateurs des comptes
Schneider Raphaël, Courgenay
Strahm Lionel, Ufhusen

Groupe de coordination des sections
Secrétariat central 
Valérie Parrat (coordination) 
Christiane Zwahlen
UP Delémont 
Seuret Marie-Cécile
UP Erguël-Tramelan 
Langel Jocelyne
UP Franches-Montagnes 
Frésard Cécile
UP La Neuveville et Plateau de Diesse 
Vacant
UP Moutier 
Yerly Nicole
UP Porrentruy 
Lepori-Voisard Fanny

Collaboratrices du Secrétariat central
Yerly Nicole, Moutier (jusqu’à juin 2019)
Zwahlen Christiane, Boécourt
Lepori-Voisard Fanny, Villars-sur-Fontenais



www.upjurassienne.ch

Section de Moutier
Avenue de la Liberté 13
2740 Moutier
Tél. 032 493 35 50
moutier@upjurassienne.ch

Section de Porrentruy
Grand’Rue 5
CP 1724
2900 Porrentruy
Tél. 032 466 61 67
porrentruy@upjurassienne.ch

Section d’Erguël - Tramelan
CP 265
2610 Saint-Imier
Tél. 079 896 29 95
erguel@upjurassienne.ch

Section de La Neuveville
et du Plateau de Diesse
2550 La Neuveville
Tél. 032 751 67 15
laneuveville@upjurassienne.ch

Section de Delémont
Rue de l’Hôpital 40
CP 2327
2800 Delémont
Tél. 032 422 50 02
delemont@upjurassienne.ch

Section des Franches-Montagnes
Perrières 13
2340 Le Noirmont
Tél. 032 914 40 42
franchesmontagnes@upjurassienne.ch

Secrétariat central
Rue Centrale 55
Case postale 1030
2740 Moutier
Tél. 032 492 29 29
info@upjurassienne.ch

Bibliobus
Rue de Chêtre 36
2800 Delémont
Tél. 032 421 40 10
Fax 032 421 40 19
bibliobus@bibliobus.ch
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