
Tramelan – Erguël Moutier et environs

La Neuveville  –
Plateau de Diesse

Informations générales

Mot du Président du Collège du Jura bernois de l’ UPJ

Chères, chers amis de l’Université populaire jurassienne

Depuis plus d’une année, les trois sections du Jura bernois de l’UPJ travaillent à leur 
rapprochement, par souci d’efficience, pour élargir son offre de formation, et pour 
pérenniser notre institution sur le long terme.  
La crise du COVID-19 que nous venons de traverser a canalisé toute notre énergie à  
la conception de nouveaux projets en rapport avec la formation du citoyen 2030, 
un projet politique de grande ampleur dans notre pays. Nous voulons y contribuer en 
tant qu’institution de sensibilisation et de vulgarisation des thèmes liés au déve-
loppement durable. C’est dans cette perspective que nous avons créé le Passeport 
du citoyen 2030 que vous pourrez découvrir dans notre programme.

Le flyer que vous tenez entre les mains est le premier symbole concret de la collabo-
ration étroite de nos trois sections. Il est une invitation à nous suivre, à participer aux 
activités que vous trouverez ci-dessous en format synthétique. Pour plus de détails, 
nous vous renvoyons à notre site Internet et aux pages de nos sections. Nous avons 
semé de nouvelles graines durant cette période difficile pour tous. Nous avons besoin 
de votre soutien pour qu’elles germent dans les années à venir.  

Nous tenons d’ores et déjà à vous remercier pour vos inscriptions à nos activités.

Denis Perrin

Une bibliothèque itinérante, innovante et accueillante, tout près de chez vous !  
Des romans, des albums, des bandes dessinées, des livres documentaires, des revues, 
des films, de la musique … Plus de 80’000 documents vous attendent au Bibliobus. 
Pour emprunter des documents, il suffit de s’inscrire et de régler une cotisation annuelle.

Programme complet avec les lieux, dates et horaires à consulter sur le 
site et sous chaque section. Suivez aussi nos 3 sections sur facebook. 

Où nous trouver ?

Informations complémentaires

www.upjurassienne.ch

Section Erguël – Tramelan
erguel@upjurassienne.ch
079 896 29 95

Section La Neuveville – Plateau de Diesse
laneuveville@upjurassienne.ch

Section Moutier et environs
moutier@upjurassienne.ch
032 493 35 50

Profiter d’avantages en fréquentant les cours UP  
qui permettent de...
> réduire son empreinte écologique et acquérir les écogestes
> améliorer sa communication relationnelle
> participer à une meilleure cohésion sociale
> développer son bien-être physique et psychique

... et devenir le 1er citoyen 2030 de l’Arc jurassien !
Les passeports sont disponibles auprès de toutes les sections  
de l’UPJ dès septembre 2020. 

Plus d’infos www.passeportcitoyen2030.ch – info@upjurassienne.ch
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Programme des cours 2020 – 2021

Avec le soutien de :
Denis Perrin

Président du Collège 
du Jura bernois de l’UPJ
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Rermerciements :

Services industriels de Moutier / ECE P. Gsteiger à Moutier

Jean Bärtschi à Crémines / La Mobilière à St-Imier et Moutier

Kropf électricité à Moutier / PKF fiduciaire à Moutier

Hauser A. SA à Moutier / BKW FMB à Berne 

Pierre Bühler SA à Courtelary / Raiffeisen Pierre Pertuis

WANTED !
Recherche :
Animateurs de cours

Nos cours sont donnés par des 
passionnés, qui ont envie de partager 
et transmettre leur savoir faire, hobby et 
connaissances. Tenté ? 
N’hésitez pas à nous contacter !
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COURS DE LANGUES  
& SÉJOURS DÉCOUVERTES 
Voyagez autrement !

  informations détaillées et inscriptions 
www.upjurassienne.ch | info@upjurassienne.ch | 032 492 29 29

VAMOS!

!



Ecologie / environnement / écogestes
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Découvrez aussi … Ou participez donc à … Et enfin …

Créativité

Bien-être physique & psychique Communication relationnelle Cohésion sociale

« Acquérir 

les écogestes 

et réduire 

son empreinte 

écologique »

Des technologies numériques Le coin des enfants

Balade en forêt

L’eau, chaque goutte compte

Fresque du climat, ma contribution

Jardins communautaires

Jardinage en faveur de la biodiversité

Manger sainement

Murs de pierres sèches

Permaculture

Plantes sauvages

Soins naturels

Taille d’arbre

ZeroWaste

Bien utiliser sa calculette

Internet c’est quoi ?

Effectuer ses paiements en ligne

Word 2019 — publipostage et modèles

Microsoft 365 — découverte des fonctions collaboratives

À la rencontre de vos émotions

Aquagym

Aromathérapie

Boxe

Country Line Dance

Course à pied

Danse

Diététique

Gymnastique

Le Jeûne

Massage

Méditation

Nordic Walking / Propulsing

« Développer 

son bien-être

physique et 

psychique »

Des conférences

Dyslexie, bien vivre avec

L’aviation présentée 
par un pilote de ligne 

La semaine du goût

Cuisine d’ici et d’ailleurs

Dyslexie

Excursion

Randonnée en tout genre

Ateliers de la sorcière

Paysage illuminé de Noël

Robotique

« Participer 

à une meilleure 

cohésion sociale »

« Travailler sa 
communication 
relationnelle … 

Communication animale

Conflits, comment bien agir

Construire l’estime de soi chez l’enfant

Construire son équilibre familial

Je m’aime donc je suis

Même plus peur

« Argumentez ! » Proposé par Amnesty International

Aquarelle et peinture

Attrape-rêves en 3D

Dessin

Gravure sur gomme

« Libérer et 

cultiver sa 

créativité »

Mais encore plus de …

Pilates

Relaxologie

Renforcement musculaire

Santé / Bien-être / Beauté

Tai chi

Virus-immunité

Yoga

ZeroWaste

Histoire de la verrerie de Moutier

Histoire des églises de Moutier

Quelques vies de femmes de notre région

Lampion/luminaire en papier

Sculpture en papier

Zentangle

La semaine du goût

Découverte de l’élevage de cerfs

… Pour améliorer 
ses relations dans 

son couple, avec ses 
enfants, ses parents, ses 

amis, ses collègues et 
apprendre à mieux 

se connaître. »

« Pour favoriser 
l’intégration des 

personnes d’une autre 
culture et l’inclusion 

des personnes en 
situation de handicap. »


