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L’Université populaire jurassienne se donne deux nouveaux coprésidents
L’Assemblée annuelle des délégué-e-s de l’Université populaire jurassienne s’est tenue
samedi 5 mai 2018 au Cinéma Lux des Breuleux, sous la présidence de Serge Vifian,
coprésident du collège du canton du Jura. Les ayants-droit ont désigné les deux nouveaux
coprésidents, Edouard Choffat pour le collège du canton du Jura et Denis Perrin pour le
collège du Jura bernois. Les deux démissionnaires, Serge Vifian et Jean-Pierre Aellen, ont
reçu un vibrant hommage et de vifs remerciements pour leur engagement durant de
nombreuses années en faveur de l’institution. Les délégué-e-s ont également accepté les
comptes et budgets du Secrétariat central et du Bibliobus, modifié le statut du personnel
et pris connaissance des projets pour 2018. Les délégué-e-s ont enfin eu le plaisir d’écouter
le ministre jurassien de la formation et de la culture, Martial Courtet, et le secrétaire
général adjoint francophone, président de la COFRA et représentant de la Direction de
l’instruction publique du canton de Berne, Aldo Dalla Piazza.
Les délégué-e-s de l’UPJ, représentant les six sections membres (Delémont, Erguël-Tramelan,
Franches-Montagnes, La Neuveville et Plateau de Diesse, Moutier et Porrentruy), se sont
retrouvés au cinéma des Breuleux, à l’initiative de la section des Franches-Montagnes, pour
leurs assises annuelles.
L’édition 2018 de l’assemblée des délégué-e-s avait une teneur particulière : elle a dû prendre
acte de la démission, pour raison statutaire, des deux coprésidents, Serge Vifian, de Alle,
président du collège du canton du Jura, et Jean-Pierre Aellen, de Tavannes, président du collège
du Jura bernois. Serge Vifian aura effectué deux mandats à la tête de l’UPJ : de 2009 à 2012
puis de 2014 à ce jour. Quant à Jean-Pierre Aellen, il a été élu en 2010, effectuant ainsi
également deux mandats jusqu’à aujourd’hui. L’engagement, la disponibilité et la complicité
des deux coprésidents ont été soulignés dans l’hommage que chacun a eu le plaisir de recevoir.
Sous leur impulsion, l’Université populaire jurassienne a continué à remplir ses missions, en
particulier l’encouragement à la formation continue des adultes par l’intermédiaire des Sections
et du Secrétariat central, et le soutien à la lecture grâce aux activités du Bibliobus.
Les délégué-e-s ont désigné les successeurs de MM. Vifian et Aellen. Il s’agit de Edouard
Choffat, de Delémont, enseignant et écrivain, et de Denis Perrin, de Courtelary, formateur et
pédagogue. La plus cordiale des bienvenues a été adressée aux deux nouveaux coprésidents qui
entrent en fonction immédiatement et qui se sont engagés à mettre leurs connaissances et leur
dévouement au service de l’Université populaire jurassienne et de ses missions d’intérêt public.
Les délégué-e-s ont par ailleurs accepté les comptes 2017 du Secrétariat central, qui bouclent
avec un bénéfice de Frs 7'000.00, et ceux du Bibliobus, également bénéficiaires, à hauteur de
Frs 23'900.00. Les budgets, équilibrés, ont également été acceptés par l’assemblée.
Le statut du personnel de l’UPJ (Secrétariat central et Bibliobus) a été modifié. Il offre
désormais aux collaborateurs un rabais de 20% sur les cours des langues organisés par l’UPJ.
Les temps forts de l’année écoulée au Secrétariat central, au Bibliobus et dans les Sections ont
été présentés par Christophe Riat, secrétaire général de l’UPJ, par Julie Greub, directrice du
Bibliobus et par les présidents de section. Chacun a notamment évoqué les beaux souvenirs
laissés par le double anniversaire de l’UPJ (60 ans) et du Bibliobus (40 ans), célébré le 28
octobre 2017 sur le site de la Fondation rurale interjurassienne de Courtemelon.
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Le secrétariat central a poursuivi l’organisation des cours et des examens de langue, des cours
de naturalisation et des voyages. 209 cours de langues réunissant 1'538 apprenant-e-s ont été
organisés en 2017, en légère augmentation par rapport à 2016. Les langues qui rencontrent le
plus de succès sont le français (485 participants), devant l’anglais (444), l’espagnol (185) et
l’allemand (163). Quant aux activités culturelles, elles ont permis à 77 personnes de découvrir
6 destinations, dans un état d’esprit cher à l’UPJ, où la convivialité, la curiosité et la qualité de
l’organisation tiennent une place importante.
Au Bibliobus, 2017 a vu des animations tout au long de l’année pour fêter le 40ème anniversaire
(soirées lecture, polar, cinéma et atelier BD). Les visites de classes sont en augmentation (466
écoliers ont visité le Bibliobus). 540 nouvelles inscriptions ont été enregistrées en 2017, ce qui
porte à 4'659 le nombre de lecteurs réguliers. Certaines collections pour publics spécifiques ont
été développées : textes faciles à lire, textes pour enfants dyslexiques, collection de romans
policiers, en particulier d’auteurs romands. Enfin, le projet d’acquisition d’un nouveau véhicule
pour remplacer le bus le plus ancien fait partie des priorités du Bibliobus.
En 2017, les six sections de l’UPJ ont proposé 756 cours dans 75 localités, pour un total de
8'215 participants, en légère diminution par rapport à 2016 (-176). A noter la confirmation du
succès rencontré par les conférences.
L’assemblée s’est conclue sur les paroles encourageantes du ministre jurassien de la formation
et de la culture, Martial Courtet, et du secrétaire général adjoint francophone de la Direction de
l’instruction publique du canton de Berne, Aldo Dalla Piazza. Les représentants des cantons du
Jura et de Berne ont salué le travail de l’UPJ et réitéré leur soutien à cette institution
interjurassienne qui poursuit des missions en faveur du développement de chacun.
A l’issue de l’assemblée, délégué-e-s et invités ont été conviés par la section UP des FranchesMontagnes à la projection d’un film de Pierre-Alain Meier, « Adieu à l’Afrique ».

Renseignements complémentaires :
Christophe Riat, secrétaire général de l’UPJ, Moutier (079 873 87 91)
Julie Greub, directrice du Bibliobus (078 723 85 60).
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