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Année 2008…
année de changements!
Colette Hurter et Nathalie Barthoulot,
co-présidentes
2008, une année à marquer d’une pierre
blanche!
Institution
Le Conseil d’avril 2008, placé sous le signe
de la fête, a eu lieu à Courgenay et ce fut
l’occasion de célébrer officiellement la mise
en service du 3e Bibliobus. Nos trois véhicules installés dans la cour avaient fière
allure, quelques documents présentaient
son histoire et le volume de ses activités;
mais c’est surtout la présence de toutes les
personnes engagées au Bibliobus qui nous
a permis de juger de l’énergie et de la passion mises en œuvre jour après jour au service de ce fleuron de l’UP jurassienne.
A ce même Conseil, Nathalie Barthoulot a
été élue à la co-présidence pour le Jura.
Ses vastes connaissances et son amour de
la région et de ses gens, sa bonne humeur,
son esprit curieux et entreprenant ont été
mis d'emblée à notre service. Elle aura à
cœur de défendre l'institution UP jurassienne et nous nous réjouissons de la qualité de
notre collaboration.

me. En plus des locaux administratifs, deux
salles de classe permettent l’organisation
de cours en journée; notre visibilité est
enfin concrétisée et cela nous ravit. La
commune de Moutier nous a officiellement
accueillis lors de la journée d’inauguration
du 25 octobre. La fête a été belle et a permis à un artiste de longue date, Germain
Guerdat, d'exposer pour la 1re fois ses œuvres. Un joli succès!
Le groupe de coordination s’est réuni à une
reprise. Il constitue un lieu de partage d’expériences et d’échanges sur des thèmes
communs. L’association Danse! (association jurassienne pour la danse contemporaine) a été invitée à de cette séance. Deux
cours proposés par les sections de
Delémont et de Porrentruy en collaboration
avec Danse! sont issus de cette première
rencontre.
Réflexion
Le 7 juin 2008, le Comité directeur et les
administratrices des sections se sont retrouvés au CIP à Tramelan pour une journée
de réflexion. Deux thèmes y ont été traités,
à savoir «quelles relations avec la presse?
Comment améliorer la communication entre
l’UP jurassienne et la presse» et «visibilité
et qualité: projets pour 2008».

Dans les réjouissances toujours, Monique
Greppin est entrée au service du
Secrétariat central et est devenue notre
nouvelle secrétaire administrative au mois
d'avril. Son travail de qualité, son entregent
et son amabilité ont été appréciés et nous
sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir bénéficier de sa précieuse collaboration.

Le groupe de travail mandaté par le Comité
directeur en 2007 pour étudier les possibilités offertes et exploitables par l’UP de la eformation a poursuivi sa réflexion. Un projet
de formation hybride, s’appuyant sur des
moments à distance et des moments en
présentiel, se concrétisera au début de l’année 2009 autour du thème «Van Gogh, ses
prédécesseurs, ses contemporains».

Un souhait de longue date, un projet tant de
fois évoqué, soupesé, discuté, a enfin vu le
jour. Le secrétariat central a fait ses cartons
et quitté les locaux de Malleray pour s’installer au 55 de la rue Centrale à Moutier,
dans des locaux clairs, bien aménagés,
spacieux; un souffle d’air frais a passé,
nous donnant ainsi un nouvel enthousias-

Dans les chantiers à venir, mais dont les
bases sont déjà jetées, il y aura le changement de la base de données au Secrétariat
central dans un premier temps ainsi que
dans les différentes sections dans un
deuxième temps. Un grand changement en
perspective mais dont l'utilité et la nécessité n'ont plus à être démontrées.
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Relations et collaboration
Au mois de novembre 2008, les co-présidentes, accompagnées de la secrétaire
générale, se sont rendues à l'AG de
l’AUPS à Zürich. Ce fut l'occasion d'être
informées sur le thème de la formation
des adultes au niveau européen tout
comme sur la question des défis sociétaux et politiques posés à l’éducation des
adultes.
L'année écoulée a également été placée
sous le signe d'une nouvelle collaboration
avec l'association Lire&Ecrire dont la
convention a été ratifiée en février 2009.
La lutte contre l'illettrisme, problème
important de notre société, est une des
lignes fortes du Gouvernement jurassien;
il a souhaité qu'une collaboration s'installe entre L&E et l'UP jurassienne qui ne
manqueront pas d'échanger de manière
réciproque leurs informations sur le
public-cible.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le
Centre interrégional de perfectionnement
(CIP) à Tramelan dans les buts d’une part
de proposer un programme commun de
cours de français pour le Jura bernois
dès 2009 entre le secrétariat central de
l’UP jurassienne et l’atelier de formation
continue du CIP et d’autre part pour unifier les cours de base en informatique
entre des sections de l’UP jurassienne et
le CIP.
Enfin, nous ne saurions terminer notre corapport de co-présidentes sans remercier
chaleureusement Anna Benjamin, véritable cheville ouvrière du Secrétariat central
qui fait preuve d'un très grand dynamisme dans le développement des cours de
langues destinés à des publics divers tout
comme toutes les personnes qui, de près
ou de loin, collaborent, œuvrent, mettent
de l'énergie et contribuent à maintenir
l'UP jurassienne dans une dynamique et
un élan toujours aussi positifs !
6

Reflets choisis de 2008
et projets pour 2009…
Anna Benjamin, secrétaire générale
Voici le moment privilégié de tirer un bilan
de nos activités et de rappeler les temps
forts de l’année 2008, une année marquée
par un déménagement et de nouvelles
collaborations. Et également par une
hausse de la participation à nos différentes activités, élan pris en 2007 et qui semble se confirmer cette année.
Un des évènements importants de l’année
fut bien entendu le déménagement du
Secrétariat central de Malleray à Moutier.
C’est un changement central, un nouvel
élan, non seulement par le magnifique
outil de travail dont nous disposons, mais
également par les opportunités que cet
emplacement, bien visible, nous offre. Je
souhaite également remercier la commune
de Moutier pour l’accueil qu’elle nous a
réservé.
Durant l’année 2008, une collaboration
avec la Commission des étrangers de la
ville de Moutier s’est mise en œuvre, dont
sont issus 2 cours de français pour femmes
migrantes. Partant du constat qu’il est très
difficile de s’intégrer sans au moins parler et
comprendre la langue du lieu, la Commission des étrangers, nous a approchés
pour la mise sur pied de cours de français
pour un public de femmes non francophones. Nous proposions déjà des cours de
français, mais pour un public mixte, or il
existe des femmes d’origine étrangère qui
sont établies en Suisse depuis plusieurs
années, mais qui ne parlent pas le français.
Les problèmes qu’elles rencontrent et les
obstacles qu’elles affrontent, comme parfois leur isolement dans un milieu plutôt
fermé, ont incité la Commission des étrangers à les soutenir tout particulièrement
dans l'apprentissage du français.
Les activités du Secrétariat central
Nous commenterons en particulier ici l’activité des cours de langues. 109 cours ont

été organisés sur la base de notre offre
publiée (+20 cours par rapport à 2007) fréquentés par 809 participant-e-s (+85 par
rapport à 2007) soit 12% d’augmentation
par rapport à 2007.

communes, aux écoles, annonces de presse,…). 7 des 8 cours proposés ont débuté
à mi-février 2009. Un beau succès! Une
suite et de nouveaux cours seront proposés dans notre programme 2009-2010.

En tenant compte des cours sur toute l’année, y compris les cours de français pour
migrant-e-s dans le Jura bernois, nous
constatons une importante augmentation
du nombre de cours et de la participation
par rapport à 2007.

Suite à une hausse importante de notre
demande de subventions pour l’année
2009, le Secrétariat central de l’Université
populaire a signé, en novembre 2008, un
contrat de prestation avec la section de la
formation continue de la Direction de l’instruction publique du Canton de Berne. Ce
contrat réglemente certaines prestations
du secteur des langues de notre institution
et détermine les contributions de la DIP en
faveur de l’UP jurassienne.

En comparant uniquement les rentrées de
septembre, soit les semestres de juin à
décembre des années 2007 et 2008, sans
les cours de français pour migrant-e-s
dans le Jura et le Jura bernois, nous constatons une augmentation du nombre de
participant-e-s d’environ 10% en 2008 par
rapport à 2007. Nous avions également
constaté une augmentation en 2007, qui se
confirme cette année. Ce constat est très
encourageant. Les efforts de développement de la qualité et de promotion initiés
en 2007 et en 2008, seront poursuivis,
voire accrus en 2009. Une proposition
d’envoi du programme de langues en toutménage, à raison d’un ou deux districts par
année est à l’étude par la Commission des
langues. Un tel envoi engendre des frais
d’impression très importants.
Fin 2008, nous avons été interpellés par
deux communes du vallon de St-Imier,
déçues de ne voir apparaître aucun cours
de langues dans cette région du Jura bernois, dans notre programme de langues
2008-2009. Les membres de la Commission des langues ont en effet pris la
décision au printemps 2008 de ne plus
proposer de cours dans cette région. Cette
décision faisait suite à l’annulation, depuis
3 ans, des cours organisés à St-Imier faute
d’un nombre suffisant d’inscriptions. Suite
à cette interpellation, un programme de 6
cours de langues (allemand, anglais, espagnol, italien) et un programme de cours de
français (voir ci-dessous) ont été mis sur
pied et diffusés dans le vallon en toutménage début janvier 2009. Un important
travail de promotion a suivi (lettres aux

Les cours pour enfants, proposés dans
notre programme de langues 2008-2009
n’ont pas connu de succès. Dans nos statistiques, figure néanmoins un cours pour
enfants avec 7 participant-e-s. Il s’agit d’un
cours d’arabe qui a débuté en janvier 2008,
mais auquel nous n’avons pas pu donner
de suite faute d’un nombre d’inscriptions
suffisant en septembre 2008.
Le français langue étrangère
Nous poursuivons l’organisation de cours
en faveur des migrant-e-s, l’objectif de ces
cours étant de favoriser leur intégration par
l’acquisition de compétences de base en
français. En septembre 2008, quatre cours
de français langue étrangère destinés à
des non-francophones et deux cours destinés à des femmes non-francophones
domiciliés dans le Jura bernois ont débuté
en journée et en soirée. Ces cours sont
subventionnés par la Commission fédérale
des étrangers (jusqu’à fin 2008), le canton
de Berne et la commune de Moutier.
Dès septembre 2008, ces cours se dérouleront sur une période semestrielle et non
plus annuelle. Ce changement est une des
mesures correctrices mises en place pour
faire face à un taux important d’abandon
des participant-e-s, essentiellement expliqué par les changements fréquents de
situations professionnelle et familiale auxquels doit faire face ce public. La promo7

tion de ces cours a été largement revue en
sollicitant l’aide des communes des districts du Jura bernois pour une distribution
dans les écoles par exemple.
L’UP jurassienne poursuit sa collaboration
avec le bureau de l’intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme du canton du Jura. Dans le cadre du programme
de cours de français langue étrangère
Comunica, nous avons obtenu un mandat
d’enseignement pour 5 cours durant le
second semestre de l’année. A partir de
septembre 2008, les cours se dérouleront
également sur des périodes semestrielles.
En automne, plusieurs rencontres ont eu
lieu avec les représentants du CIP, à
Tramelan, avec comme objectif de proposer, pour février 2009, un programme de
cours de français pour non-francophones
dans 5 lieux du Jura bernois (Moutier,
Malleray, Tramelan, Sonceboz, St-Imier).
Des cours d’alphabétisation seront également proposés. En février 2009, tous les
cours de ce programme, excepté un cours
d’alphabétisation à St-Imier, soit 16 cours
ont débuté.
Certification eduQua
En avril 2006, l’Université populaire jurassienne s’est vu remettre sa certification.
Nous avons en mai 2008 fait l’objet d’un
second audit de suivi, que nous avons
passé sans commentaire ou autres
demandes d’ajustement. Le périmètre certifié par ce label concerne les cours de langues et les activités de formation destinées
aux élus locaux (cf ACTIF, rapport d’activité 2005). Nous rappelons que le label poursuit trois buts: garantir et développer la
qualité des offres de formation continue,
instaurer de la transparence pour les
consommateurs et consommatrices et
définir des exigences minimales à satisfaire. La certification eduQua a une validité de
trois ans. Un nouveau dossier devra être
présenté en 2009.
Les activités des stages et voyages ont
connu une magnifique année 2008. (cf le
rapport du président de la commission).
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Les activités organisées
par les sections…
Nous terminerons ce survol par un commentaire des activités des UP régionales
du Canton du Jura et du Jura bernois:
En 2007-20081, ce sont 7'923 participant-e-s (7’280 en 2006-2007) qui ont participé à 730 activités (698 en 2006-2007),
cela dans 67 localités (68 en 2006-2007)
du Jura bernois et du canton du Jura.
L’UP de Delémont a organisé 300 cours
(251 en 2006-2007) et enregistre 3’563
participant-e-s (2’753 en 2006-2007).
L’UP de Porrentruy 193 cours (231 en
2006-2007) et 2’104 participant-e-s
(2’273 en 2006-2007). L’UP du district de
Moutier 90 cours (83 en 2006-2007) et 860
participant-e-s (1'053 en 2006-2007).
L’UP d’Erguël et Tramelan 67 cours (58 en
2006-2007) et 605 participant-e-s (500 en
2006-2007).
L’UP
des
FranchesMontagnes 58 cours (64 en 2006-2007) et
597 participant-e-s (611 en 2006-2007).
L’UP de La Neuveville et du Plateau de
Diesse 22 cours (11 en 2006-2007) et 194
participant-e-s (90 en 2006-2007).
Sur le plan global, l’UP jurassienne, en
considérant les activités des sections et du
Secrétariat central, enregistre, en 20072008 / 2008, 852 cours (801 en 20062007/2007) et 8’935 participant-e-s (8’162
en 2006-2007/2007). Les activités sont
fréquentées en majorité par des femmes,
soit 74% (75% en 2006-2007/2007). Les
hommes représentent 17% (18% en 20062007/2007) et les enfants 9% (7% en
2006-2007/2007) des publics de l’UP.
La tendance, observée ces années précédentes, à une baisse de la participation
semble s’inverser dans les sections de
Delémont, d’Erguël-Tramelan, de La
Neuveville et du Secrétariat central,
comme nous l’avons vu ci-dessus. La
baisse de participation se poursuit pour la

1
Si les données citées dans les rapports des présidente-s des sections varient légèrement, c’est qu’elles font
référence à l’année civile.

section de Moutier, nous pouvons cependant constater une légère hausse du nombre de cours réalisés. La section de
Porrentruy, pourtant en constante progression ces dernières années, a vu la participation et le nombre de cours réalisés dans
la section en baisse importante cette
année. Des réflexions sont menées dans la
section pour expliquer cette baisse.
J’aimerais féliciter tout particulièrement
l’administratrice, le président et les membres de la section de La Neuveville pour les
excellents résultats de cette cuvée, avec
une hausse de plus de 115% de la participation et de 100% du nombre de cours par
rapport à 2007! Encore un très grand merci
aux administratrices et aux animatrices des
sections pour leur engagement. Il est
important de mentionner que c’est grâce à
une part de bénévolat, parfois importante,
que les sections peuvent proposer leurs
programmes d’activités. Encore un grand
merci à toutes celles et tous ceux qui nous
font confiance en permettant à l’UP jurassienne de poursuivre et développer ses
activités de formation continue.
…et le Bibliobus
Quant au Bibliobus, il a connu une année
hors du commun, couronnée par l’inauguration de son troisième bus. Les lecteurs et
lectrices se référeront au rapport de son
directeur.

Activités du Bibliobus
Jean-Claude Guerdat, directeur
Le rapport d'activité du Bibliobus fait l'objet d'une publication séparée. Les lecteurs
pourront s'y référer pour plus de détails.
L'année 2008 est à tous points un excellent
crû. Les données statistiques continuent
d’exploser et nous donnent des chiffres
jamais atteints: 220'953 documents prêtés
à 5'728 lecteurs actifs! 46'272 visites d’utilisateurs ! Une moyenne jamais atteinte de
3,33 documents prêtés par habitant! A ces

données, nous pouvons ajouter le catalogage de 4'244 nouveautés, ce qui porte le
stock à plus de 76'000 documents si l'on
tient compte que 2'300 livres ont été retirés
du fonds.
La durée totale des stationnements continue également de croître. Elle a été adaptée dans neuf localités et s’est élevée à
2'076 heures annuelles.
Depuis janvier 2008, nous avons le plaisir
de desservir la population régionale avec
un troisième bibliobus. Cette extension
nous permet d’offrir aux communes qui le
souhaitent la possibilité d’effectuer des
stationnements à quinzaine. L’arrivée de ce
nouveau véhicule nous a permis également d’immobiliser pour une longue période notre bibliobus le plus ancien afin d’y
entreprendre des travaux de maintenance
devenus indispensables si on désirait
conserver ce véhicule en activité.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Mme Laurence Dafflon
qui remplace M. Michel Hardegger qui
s’est vu dans l’obligation de retourner dans
son lieu d’origine pour des raisons familiales. Nous ne saurions terminer ce petit rapport sans remercier toutes celles et tous
ceux qui nous font confiance en soutenant
un service de proximité que nous souhaitons maintenir de qualité.

Commission des langues
Nathalie Charpié, présidente
C’est dans nos nouveaux locaux à la Rue
Centrale de Moutier que nous avons pris
congé de Anne-Christine Horton qui était
responsable de l’anglais qui a souhaité
réorienter ses activités après 10 années à
l’UP. Nous la remercions pour ces années
d’engagement et lui souhaitons beaucoup
de plaisir dans ses nouvelles activités.
Mesdames Nadine Bulgheroni et Yvonne
Bodard deviennent nos nouvelles responsables pour l’anglais.
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Nouveautés
Suite à la demande du Jura bernois, nous
avons élargi notre offre de cours de langues
dans le vallon de St-Imier. Le tout-ménage
envoyé proposait 6 cours (allemand,
anglais, espagnol, italien).
Réflexions pédagogiques
Nos cours de langues sont tous organisés
selon l’échelle du CECR (Cadre Européen
Commun de Référence) qui est une base
commune pour l’élaboration de programmes de langues vivantes. Il définit les
niveaux de compétence qui permettent de
mesurer le progrès de l’apprenant à
chaque étape de l’apprentissage et à tout
moment de la vie. C’est un barème pour
l’évaluation de la compétence générale
dans une langue donnée. Celle-ci se décline en trois types de compétences: comprendre (un message oral et écrit), parler
(prendre part à une conversation et s’exprimer oralement en continu) et écrire.
Pour expliquer les différents niveaux communs de référence, nous dirons que les
niveaux A1 et A2 sont des compétences
d’utilisateur élémentaire, les niveaux B1 et
B2 des compétences d’utilisateur indépendant et C1 et C2 des compétences d’utilisateur expérimenté.
Avant de s’inscrire à un cours de langue,
le-la participant-e peut vérifier son niveau
de compétences en consultant l’échelle
d’appréciation du Conseil de l’Europe en
début de programme. Celui-ci fournit également des indications sur le niveau de
chaque cours (de A1 à C1) et sur les possibilités de se présenter à différents examens
de langue.
En observant l’évolution du nombre de participants aux cours de langue, nous constatons qu’environ 28% des personnes
inscrites au premier semestre ne poursuivent pas au deuxième. A quoi est-ce dû?
Suivre un cours durant un semestre seulement ne permet pas de progresser vraiment. Il faut compter environ 4 semestres
pour passer à un niveau supérieur. Il est
intéressant de pouvoir attester de ses
10

compétences en s’inscrivant à un examen
de langue reconnu, comme les examens
TELC (The European Language Certificate)
ou ZD (Zertifikat Deutsch).
Nous poursuivons également la réflexion
pour un concept de formation ciblé sur les
entreprises.
Examens de langue
L’Université populaire jurassienne a organisé l’examen du Zertifikat Deutsch (niveau
B1). En 2008 il y a eu 124 participants dont
61 échecs. Le ZD + (niveau B2) a compté 12
participants, dont 7 ont obtenu le papier.
Nous avons également organisé des examens de français TELC A1. Quinze candidats se sont présentés et 3 ont échoué.
Un grand merci à Anna Benjamin pour son
engagement et son énorme travail au sein
du Secrétariat de l’UP.

Commission des stages
et voyages
Pierre-Alain Inderwildi, président

Entre Florence et la Castille
en passant par la Lorraine…
Du charme latin de Florence à l’exubérance coloriée de la Castille nos voyages se veulent différents à la rencontre
de l’histoire et de la culture européenne
L’offre de notre programme 2008 a été élaborée avec le souci constant d’apporter à
nos participants un plus sur l’histoire et la
culture des régions visitées. Des destinations prestigieuses, telles que Florence,
Prague, Budapest, La Castille, sur les chemins de Compostelle, Winterthur ou la
Lorraine ont pu être proposées.
2 voyages sur Florence dans une région où
il fait bon vivre, au passé et au présent culturel et historique d’importance majeure en
compagnie d’accompagnateurs et guides
de qualités gage de réussite.

Winterthur une ville méconnue, culturellement riche et passionnante. L’art, la nature,
l’histoire et la technique marquent le paysage muséographique de cette citée de plus
de 100'000 habitants qu’un groupe a eu
l’occasion de visiter et de découvrir.
Prague «la ville aux cents tours» autre destination attrayante. La vie culturelle à
Prague est très riche entre festivals mondialement connus, expositions d’art et spectacles théâtraux ou concerts que nos participants ont eu l’occasion d’apprécier.
Grand succès également pour le voyage à
destination de Budapest avec la chance de
bénéficier des connaissances d’une
accompagnatrice du cru qui a su dévoiler
tout le charme de cette splendide cité.
Les découvertes botaniques au Tessin n’ont
pas été à la hauteur de notre attente car le
contenu a été supplanté par le contenant.
Une qualité d’habitat douteuse, un choix
malheureux qui ne se reproduira pas a entaché ce voyage dont le concept est à revoir.
Une nouveauté dans notre programme, la
découverte des chemins de Compostelle.
Un voyage à multiples épisodes dont le premier a rencontré un beau succès: du Puyen-Velay à Cahors dans les splendides paysages du Centre de la France avec ses
hauts lieux de l’architecture romane, parcours mixtes en bus ou en marchant.
L’exubérante Castille toute de chaleur et de
couleur, un voyage de 9 jours riche en
découvertes: de Tolède à El Toboso en parcourant la région par Trembleque,
Consuegra, Puerto Lapice et Almagro sur
les traces de Don Quichotte, jusqu’à
Campo de Criptana et ses moulins du
XVIe siècle.
En passant par la Lorraine… oui mais malheureusement nos sabots sont restés en
place, ont-ils fait peur aux participants?
Trop peu d’inscriptions pour pouvoir aller à
la découverte de Saint-Dié, Lunéville,
Remiremont ou Nancy… Cette magnifique
région gagne à être connue, alors à bientôt
peut être?

J’aimerais ici remercier toutes celles et ceux
qui contribuent à organiser de si beaux
voyages. Des personnes dont le dévouement et le travail de préparation essentiellement bénévole permettent la mise sur pieds
de voyages différents avec le souci permanent de l’enrichissement culturel et de la
découverte historique.

Commission pédagogique
Jean-Claude Crevoisier, Coordinateur
Durant l'année 2008, la Commission a examiné ce que l'utilisation des technologies
de l'information et de la communication
pouvait apporter à la formation des adultes.
Pour tester le concept qu'elle a élaboré, la
Commission a choisi l'Histoire de l'Art
comme thème conducteur et a programmé, sur cette base, un cours combinant
l'apprentissage de la matière choisie avec
une sensibilisation et une formation à l'utilisation des outils informatiques.
Parallèlement à cette démarche pédagogique et technique, des recherches malheureusement vaines de parrainage financier ont été entreprises.
Le cours a néanmoins été programmé
durant le premier semestre de 2009.
L'Université populaire jurassienne tient à
remercier les membres de la Commission
qui se sont investis dans ce projet ambitieux.
Comme 9 personnes seulement se sont
inscrites en 2009 dans les délais, cela malgré un large multi-postage personnalisé
par messagerie et une bonne couverture
médiatique, le cours a dû être annulé.
Membres: Jean-Claude Crevoisier, coordinateur, Anna Benjamin, Corinna Coral,
Louis-Joseph Fleury, Roberto Segalla,
Pierre-Olivier Vallat
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Université populaire du district de Moutier
Danièle Dubacher, présidente

Moutier s'engage…
… et s'améliore
Les statistiques de cours de la saison 20072008 nous démontrent l'excellent travail
effectué par notre administratrice et nos
animatrices locales. Grâce à leur engagement, 7 cours supplémentaires (par rapport
à la saison précédente) ont eu lieu et 2 nouvelles localités ont été touchées. Je les en
remercie, tout comme je remercie les 53
enseignants sans lesquels ce bilan n'aurait
pas été possible. Au niveau de la section,
cela signifie que nous sommes en progression après une baisse constante depuis la
saison 2003-2004. Cet état de fait est
réjouissant car lors des années précédentes nous avions dû réduire notre offre en
raison d'une baisse d'intérêt de la population. Ce bon résultat se répercutera aussi
sur les finances que nous sommes en voie
de maîtriser malgré quelques soucis dans la
recherche de sponsors. Notre dernière
campagne de récolte de fonds n'a pas
atteint les résultats espérés.
A côté du succès des cours d'informatique,
des cours de cuisine, et des cours «sportif», il faut mentionner une visite au stade du
Wankdorf à Berne, des offres de culture
générale telles «La Vallée des Rois», la
«Découverte de l'histoire anabaptiste et
l'«Architecture religieuse baroque», animations qui toutes ont trouvé leur public.
Je tiens à souligner tout particulièrement
une nouvelle formule «Table ronde». Celle
de 2008, portait sur le «Destin de femmes».
Six femmes, pas extraordinaires, mais au
parcours peu commun se sont présentées
et ont échangé avec une septantaine de
personnes, dont une dizaine d'hommes. Si
les parcours étaient très différents, un point
commun les a rassemblées: toutes ont dû
se battre contre leur statut de femmes pour
réaliser leur vie selon leur entendement.
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La section a décidé de reconduire la formule et d'ores et déjà annonce une autre Table
ronde, portant sur le thème des dons aux
ONG. Il appartiendra à ma remplaçante de
vous en parler. En effet, après trois riches
années, je passe le flambeau à Anna
Vinciguerra qui, plébiscitée par notre comité, sera élue le 12 mars 2009. Je quitte la
présidence l'âme tranquille; Anna V. est une
personne très active, ouverte, qui saura
donner un souffle nouveau; pour ma part je
resterai active au sein du Comité.
A ce jour, j'adresse mes remerciements
chaleureux à tous les collègues de l'UP
jurassienne. Ceux et celles du secrétariat
central, co-présidentes, présidente et président des commissions des langues et des
voyages sans oublier le directeur du
Bibliobus avec lequel je partage des souvenirs – et des débats - de très longues dates.
Je suis sûre que j'aurai encore l'occasion
de rencontrer et d'échanger avec toutes
ces personnes qui font de l'UP une institution vivante, au service de la population.
Composition de notre comité:
En premier lieu, je dois faire part de la
démission d'un membre de longue date, un
dinosaure de l'UP, qui fût aussi secrétaire
général. Marc Jeannerat a décidé de se
retirer pour raisons de santé.
Présidente: Anna Vinciguerra (dès
le 12 mars 2009)
Co-Président: Daniel Salzmann
Administratrice et Trésorière: Nicole Yerly
Animatrice Tavannes: Dominique Regli
Animatrice Reconvilier: Mariella Hirschi
Animatrice Sorvilier: Martine Burkhalter
Membres: Danièle Dubacher, Elisabeth
Babey, Hélène Sommer, Ingrid Tolotti,
Silvia Rubin.

Université populaire de La Neuveville
et du Plateau de Diesse
Didier Pujol, président

L’objectif de la section pour cette année
2008 était de maintenir le cap fixé en
2007 tout en consolidant les acquis.
Pour ce faire nos efforts se sont principalement portés sur la pertinence de l’offre
et sur l’appui des cours porteurs avec
des intervenants de qualités.
Cette stratégie, emmenée et soutenue
par notre administratrice, a porté ses
fruits. En effet avec 25 cours ouverts et
218 participants l’année 2008 s’avère être
un excellent cru, à la grande satisfaction
du Comité, de nos soutiens et nous
l’espérons de ceux pour qui l’Université
Populaire œuvre. Ces bons résultats sont
aussi le reflet de la qualité des cours
2007, du professionnalisme et du
dévouement des intervenants.

Rien n’étant jamais acquis, le Comité et
son administratrice des cours, continue
leurs efforts pour que l’offre des cours
soit toujours renouvelée et proche des
attentes de la population dans un monde
en perpétuelle évolution.
La prochaine étape malgré la crise, dont
nous constatons aussi les effets au sein
de notre section, est d’augmenter notre
visibilité par le biais d’affichage dans des
vitrines en centre ville et sur le Plateau et
pourquoi pas, le rêve est permis, par la
mise à disposition d’un petit local en ville,
pour l’organisation de cours, mais cette
fois en journée.
En conclusion, le Comité et moi-même
espérons avoir les moyens de développer
notre offre et poursuivre notre mission
auprès de la population de notre district.
Comité et réviseurs des comptes:
Président: Didier Pujol
Administratrice: Martine Pujol
Vice-présidente: Martine Pujol
Caissière: Mireille Bourquin
Secrétaire: Monique Badet
Accesseur: Betty Feigenwinter, MaxOlivier Nicolet et Raymond Haeberli

Sans les divers soutiens, qu’ils soient
financiers ou logistiques, rien ne serait
possible. L’Université Populaire Section
de la Neuveville et du plateau de Diesse
remercie,
la
Banque
Cantonale
Bernoise qui offre à la section l’intégralité des frais d’impression du programme,
la Commune de la Neuveville, le
Courrier de la Neuveville ainsi que le
Collège du District, l’Ecole primaire et
l’Ecole Supérieure de Commerce pour
la mise à disposition de leurs salles de
cours et du matériel.
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Université populaire d’Erguël et Tramelan
L’UP Erguël et Tramelan à l’aise entre routine et nouveautés!
Valérie Parret, présidente
Une année tranquille et sans grands événements d’une section toujours aussi active, mais préoccupée par la recherche de forces humaines pour assurer son avenir.

Le programme des cours annuels proposait 109 cours répartis dans les différentes
localités du district de Courtelary. 68 cours
ont réuni suffisamment d’intéressé-e-s
pour avoir lieu, ce qui ne diffère pas vraiment de l’exercice précédent (60 sur 105
pour le programme 2006-7). A nouveau,
cela représente plus de 600 participants
(555 adultes et 62 enfants) qui ont pu
bénéficier de nos formations.
De nouvelles collaborations ont permis
des activités différentes. La conférence
d’Albert Jaccard - invité par le Foyer des
Jeunes - a marqué un public venu en
nombre pour écouter cette personnalité
de renom!
Trois cours ont été proposés en collaboration avec le Parc Chasseral, et le cours
intitulé Plantes médicinales, le pouvoir des
plantes a fait quelques adeptes!
Les domaines touchés par nos cours sont
variés, et ceux qui ont le plus de succès
sont assurément toujours les activités
sportives, les cours portant sur la santé
et le bien-être et les activités pratiques.
Malgré nos efforts pour intéresser notre
public à des cours en rapport plus direct
avec la culture générale, nous ne pouvons
nous targuer d’avoir un large succès dans
ce domaine, bien que quelques cours sur
le développement personnel ont pu être
ouverts!
L’année écoulée n’est donc pas une
année marquante pour notre section, mais
celle-ci a trouvé son rythme de croisière,
et son équilibre entre les cours habituels
et les nouveautés que nous essayons de
proposer chaque année.
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Les soucis ne sont pas financiers, car là
aussi, la section a trouvé une certaine stabilité suite aux mesures prises les années
passées.
C’est le renouveau des forces humaines
qui devient notre préoccupation principale: en effet, malgré nos efforts auprès des
communes et dans la presse, nous n’avons pas obtenu l’engagement bénévole
de nouvelles personnes pour participer au
comité et mettre les cours sur pied.
Certains villages n’ont pas d’animateurs / trices et le remplacement de
quelques animatrices de village, dont le
départ est inévitable après de nombreuses années passées à œuvrer dans notre
section, n’est pas assuré.
Toutefois nous restons positifs et espérons que l’UP Erguël et Tramelan pourra
continuer longtemps à offrir des cours
variés à proximité de chacun.
Pour conclure, je tiens à remercier au nom
de toute la section tous les membres de
l’association, les participant-e-s aux
cours, les intervenant-e-s, les communes
et les paroisses pour la mise à disposition
des salles, nos sponsors, le secrétariat
central, les co-présidents et les membres
du Comité directeur de l’UP Jurassienne.
Je remercie vivement les membres de
notre comité pour tout le travail accompli. L’équipe en place est formée de:
Mmes Anita Rindlisbacher (caissière),
Jocelyne Langel Nyfeler (secrétaire),
Catherine Amstutz, Véronique Bessire,
Jacqueline Chaignat, Jacqueline Hirtzel,
Annemarie Merkelbach, Clarisse Vaucher,
Marguerite Tschan, Martine Wermeille et
Patricia Zoni.

Université populaire de Porrentruy
Joëlle Bregnard, présidente

La saison qui vient de s’écouler a vu le volume des activités de la section de Porrentruy
diminuer. En effet nous avons organisé 193
cours pour 231 en 06-07. Cela est dû principalement au désistement de trois de nos
animatrices pour diverses raisons (10 cours
annulés) et à l’annulation par manque d’inscriptions de 25 autres cours programmés.
Malgré cela, 2102 personnes ont participé
aux cours proposés dans 15 localités et à
Porrentruy.
Pour la saison 07-08 quelques conférences
et visites culturelles (Année Blarer, Circuit
horloger, Architecture sacrée,…) ont connu
un beau succès. Nous observons toujours
qu’il y a un vif intérêt pour les cours de
yoga, fitness, créativité, cuisine, santé et
bien-être et surtout pour des activités en
pleine nature.
Nous constatons que l’UP doit veiller à
renouveler son offre, à affronter la concurrence, à travailler en collaboration avec
d’autres associations pour lui permettre de
continuer à proposer des cours de qualité
et de permettre à notre institution de garder
la reconnaissance qu’elle connaît depuis
plus de 50 ans.
Cette saison, la section de Porrentruy a
décidé de maintenir certains cours à faible
participation, soit à Porrentruy ou dans les
villages.
Cette année, nous avons renouveler notre
matériel de bureau. Nous avons fait l’acquisition d’une nouvelle photocopieuse ainsi
que d’un nouvel ordinateur. Et malgré la
diminution des cours pour cette saison
l’exercice comptable c’est révélé positif
grâce au travail rigoureux de notre caissière
Sylvie Girardin en collaboration avec
Hanneke Aalbers. Si cette année n’a pas
atteint les objectifs espérés, l’optimisme
reste de mise dans notre comité et c’est
avec volonté et enthousiasme que notre

section attaquera la saison à venir avec à
sa barre notre administratrice Hanneke
Aalbers.
Au mois de juin 2008 un petit repas fort
sympathique a été offert aux membres du
comité ainsi qu’aux animatrices de village.
Au niveau de notre comité Mme Isabelle
Wermelinger, vice-présidente nous a présenté sa démission et nous avons eu le
plaisir d’accueillir Mme Sylviane Cerf pour la
remplacer et c’est Mme Danielle Eberlin qui a
accepté le titre de vice-présidente pour une
année. Je tiens à remercier vivement Mme
Wermelinger pour son engagement à l’UP
en tant que membre du comité et animatrice de Vendlincourt et ceci durant plus de 15
ans.
En ce qui concerne les animatrices,
Nathalie Jolissaint (Courgenay) a été remplacée par Annabelle Plumey à qui je souhaite plein succès.
Une fois encore je tiens à remercier les
membres du comité, la caissière, les animatrices locales et plus particulièrement notre
administratrice pour leur engagement.
Composition du comité:
Joëlle Bregnard, présidente, Danielle
Eberlin, vice-présidente, Hanneke Aalbers,
administratrice, Sylvie Girardin, caissière,
Marcel Bailly, Francine Chapatte, Edouard
Höllmüller, Claudine Bailly, Sylviane Cerf.
Les animatrices locales :
Sylvie Fleury, Alle; Alexa Cuenot, Bonfol;
Nathalie Gillioz, Boncourt-Buix; Aline Vallat,
Bure; Laurence Donzel, Charmoille; Martine
Cattin, Chevenez ; Anne-Marie Choffat,
Coeuve ; Fabienne Ferrari, Cornol ;
Annabelle Plumey, Courgenay; Françoise
Petitat, Courtedoux ; Claudine Bailly,
Fontenais; Sara Urrutia, Miécourt, Sylviane
Cerf, St-Ursanne ; Valérie Tantardini,
Vendlincourt.
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Université populaire de Delémont et environs
Jean Hoffmeyer, président
«Apprendre, c’est sérieusement… drôle» - L’élargissement de l’offre culturelle, la
participation grandissante du public sont les témoins du dynamisme de la section.
L’année 2007-2008 est marquée principalement par la progression de l’offre et de la
participation du public. Ce ne sont pas
moins de 300 cours qui ont été ouverts
dans 20 localités, accueillant 3563 personnes (252 cours en 2006-2007).
Les points forts ont été sans doute les
conférences de personnalités telles que:
Jean Châtelain, à Boécourt – la maison
solaire - (34 personnes), Joseph Deiss,
ancien Conseiller fédéral, à Delémont –
Politique d’intégration européenne de la
Suisse - (47 personnes), Jacques Salomé, à
Glovelier - (600 personnes). Cette dernière
conférence est le fruit heureux d’une collaboration entre les sections de Porrentruy et
Delémont. Elle démontre que la mobilité
culturelle est possible quand l’offre est de
qualité, puisque le public était autant ajoulot
que delémontain.
Parmi les 300 cours organisés, on constate
un certain nombre de propositions nouvelles, qui démontrent la vitalité des animatrices locales. Citons, parmi d’autres: L’atelier
images à Courrendlin (24 p.); Découverte
des plantes sauvages comestibles à Soulce;
Etre jeune fille aujourd’hui à Develier; Visite
de l’Institut CABI (38 p.); Mariage ou concubinage; Vivre mieux avec moins; Voyager
autrement, à Delémont. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive et bien d’autres
cours mériteraient également une mention
particulière.
Cette année a également été marquée par
la passation du mandat de président. JeanPierre Gillabert, psychologue, responsable
de l’Office d’orientation scolaire et professionnelle, après plus de vingt ans à la tête
de la section, passe le flambeau à Jean
Hoffmeyer, professeur retraité. Jean-Pierre
Gillabert a marqué de son empreinte, par sa
personnalité et ses larges compétences, la
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vie et l’évolution constante de la section
pendant près d’un quart de siècle.
L’assemblée annuelle a eu également le
grand plaisir et le privilège de décerner le
titre de membre d’honneur à André Broggi,
membre du comité et secrétaire des verbaux depuis la création de la section, en
1957.
L’année en cours est également riche d’événements exceptionnels. Mentionnons
particulièrement notre participation au
Festival suisse de la Formation, en septembre 2008, par l’organisation de deux cours
offerts gratuitement au public. A Courrendlin, les Conférences du Mardi ont
connu un franc succès. Le clou de cette
manifestation fut sans doute la conférence
de la Conseillère fédérale Micheline CalmyRey, suivie par près de 250 personnes.
Notons également que la dernière conférence de ce cycle, animée par le célèbre cuisinier Georges Wenger, a été organisée en
collaboration avec la Société jurassienne
d’Emulation, section de Delémont.
La prochaine assemblée prendra congé
d’une personnalité éminente dans les
instances culturelles jurassiennes, membre
fidèle de notre comité: Odile Montavon
nous quitte pour s’établir en France.
Le comité:
Jean Hoffmeyer, président; Marie-Cécile Seuret, administratrice; Chantal Rennwald, caissière; Joseph Boinay,
Laurent Gogniat, Lucine Jobin, Michelle Lachat; Béatrice
Lovy Rebetez; David Cuenin, nouveau membre.
Les animatrices locales:
Sonia Bindy, Vermes ; Pascale Buchwalder, Soulce ;
Madeleine Chappuis, Develier ; Geneviève Fridez,
Châtillon; Magali Gogniat, Glovelier; Chloé Hungerbuehler,
Rebeuvelier; Sylvie Imhof, Courtételle; Nicole Lachat,
Montsevelier; Ariane Maitin, Corban; Françoise Marquis,
Courchapoix; Isabel Odiet, Pleigne; Chantal Rennwald,
Courrendlin; Monique Schaffter, Bassecourt; Martine
Schmassmann, Vicques; Evelyne Schnetz, Soyhières;
Agnès Torti, Bourrignon; Nicole Van Schilt, Courroux;
Nathalie Vernier, Courfaivre ; Corinne Winkelmann,
Boécourt

Université populaire des Franches-Montagnes
Myriam Simon, présidente
2007 – 2008: la proximité avant tout

Proposer des cours et des conférences,
des activités tant manuelles qu’intellectuelles, en déplaçant les animateurs et animatrices dans un maximum de localités, reste
un des soucis majeurs des responsables
de l’Université populaire des FranchesMontagnes.
Ceci est d’autant plus prioritaire que la
région est dépourvue de centre important.
Notre programme continue de paraître en
deux éditions (septembre et janvier) et suscite de la sorte un regain d’intérêt pour les
cours du printemps.
Bien sûr, nous pressentions ne pas pouvoir
égaler les chiffres de la saison exceptionnelle que fut 2006-2007, mais les résultats
sont plus qu’honnêtes.
58 cours et conférences ont pu être organisés, ce qui se traduit par une légère diminution de 8% de nos activités. L’offre était
peut-être trop importante pour une petite
région et les participants se sont dissipés!
Ils étaient d’ailleurs, au total, presqu’aussi
nombreux (dix de moins seulement) que
ceux de la saison précédente.
Le nombre des localités touchées par nos
activités n’a pas varié (10), mais dorénavant
nous devrons «abandonner» les villages et
les habitants du Clos-du-Doubs, ceux-ci
ayant rejoint la section d’Ajoie.
La palme du nombre de cours organisés
revient au village des Bois, qui bénéficie
parfois d’un apport bénéfique de participants venus du canton voisin.
Les conférences, au nombre de cinq, semblent toujours très prisées et ont réuni environ 170 personnes. Et pour la première fois,
les cours réservés aux activités manuelles
ne sont plus que légèrement majoritaires.

L’optimisme reste donc de mise au sein de
notre comité. La situation de notre section
est saine et boucle avec un très léger bénéfice. Il est évident que nos nombreux membres restent pour nous un soutien important: leur contribution financière nous est
indispensable et elle nous conforte dans l’idée que notre travail continue à être apprécié. Nous les remercions de leur soutien
infaillible ainsi que les autorités communales des villages du district qui, en mettant
leurs salles gratuitement à notre disposition, contribuent généreusement à notre
essor.
Lors de notre dernière assemblée générale,
le 7 mars 2008, nous avons enregistré avec
regret les démissions d’Odile Riat, animatrice locale à Epiquerez pendant 15 ans et de
Sylvie Steiner, administratrice compétente
et efficace pendant 5 ans, animatrice locale à Saignelégier, qui nous quitte en raison
d’une nouvelle orientation professionnelle.
Lors de cette même assemblée, le comité a
désigné Huguette Boillat-Paupe, des
Breuleux, pour lui succéder dans cette
tâche essentielle de la vie d’une section.
Notre plus grand merci s’adresse à toutes
les animatrices locales et particulièrement à
Sylvie Steiner, qui a assuré généreusement
la mise au courant de sa successeure.
Le comité 2008
Myriam Simon, présidente; Sylvie Steiner
et Huguette Boillat, administratrices ;
Jeanine Gogniat, Lajoux ; Madeleine
Girardin, Le Noirmont; Daniela Sauser et
Nathalie Bilat, Les Bois ; Cléopâtre
Willemin, Les Breuleux ; Marie-Claire
Gogniat,
Les
Genevez ;
Marina
Jeanbourquin, Montfaucon; Aline Erard,
Saint-Brais.
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Localités touchées par l’UP jurassienne entre 2003 et 2008
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Nombre de localités touchées par l’UP

21

Récapitulation des cours pour l’année 2007-2008/2008
des sections et du secrétariat central
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Nombre de cours dans les sections
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Evolution du nombre de cours de langues de 2006 à 2008
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Evolution du nombre de participant-e-s aux cours de langues de 2006 à 2008
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Tableau diachronique de 1960/1961 à 2007/2008 - Récapitulation UP jurassienne

Bilans au 31.12.2007 et au 31.12.2008 - Secrétariat central
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Comptes d’exploitation 2008
et budgets 2009 - Secrétariat central
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Résultat 2008 par centres d’activité
du secrétariat central
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Charges et produits 2008 des six sections, du Bibliobus et du secrétariat central

Organigramme de l’UP jurassienne

Assemblée des délégué-e-s, conseil

Comité de direction

Association

Bibliobus

Secrétariat central

Commission
Langues
Commission
ACTIF
Commission

Stages et voyages
Commission
Groupe de
coordination

six UP régionales (Sections)
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Tramelan/Erguël

Franches-Montagnes

Moutier

Delémont

Plateau de Diesse

Porrentruy

LE COMITÉ DE DIRECTION
POUR L'EXERCICE 2008
●

BUREAU
Co-président et président du Collège du
canton du Jura: Jean-Claude Crevoisier,
Delémont, jusqu’au 26 avril 2008.
Nathalie Barthoulot, Courtételle, dès le 26
avril 2008
Co-présidente et présidente du Collège
du Jura bernois: Colette Hurter, Malleray
Secrétaire générale : Anna Benjamin,
Fontaines
Trésorière: Catherine Beuchat, Soulce

●

REPRÉSENTANT-E-S DES SECTIONS
Delémont
Jean-Pierre Gillabert, Delémont,
jusqu’au 21 février 2008
Jean Hoffmeyer, Delémont,
dès le 21 février 2008
Erguël et Tramelan
Valérie Parret, St-Imier
Franches-Montagnes
Myriam Simon, Saignelégier
La Neuveville
Didier Pujol, La Neuveville
Moutier
Danièle Dubacher, Moutier
Porrentruy
Joëlle Bregnard, Porrentruy

●

AUTRES REPRÉSENTANT-E-S
Bibliobus
Jean-Claude Guerdat, Directeur
Président-e-s des commissions
permanentes
Nathalie Charpié, Vicques, présidente
de la Commission des langues
Pierre-Alain Inderwildi, La Neuveville,
président de la Commission des stages
et voyages

LES COMMISSIONS
POUR L'EXERCICE 2008
Commission des langues
Nathalie Charpié, Vicques, présidente
Anna Benjamin, Fontaines
Yvonne Bodard, Saignelégier,
dès mars 2008
Nadine Bulgheroni, Moutier, dès juin 2008
Yvonne Carlier, Delémont
Anne-Christine Horton, Moutier,
jusqu’en septembre 2008
Gaby Luraschi, Delémont

Daniela Muggli-Maniglio, Delémont
Maria-Rosa Vahlé, Sonceboz
Commission des stages et voyages
Pierre-Alain Inderwildi, La Neuveville,
président
Anna Benjamin, Fontaines
Huguette Chapuis, Porrentruy
Käthi Friolet, Delémont
Lucine Jobin, Delémont
Jean-Marie Moeckli, Porrentruy
Annemarie Merkelbach, Corgémont
Commission ACTIF
Jean-Claude Crevoisier, Delémont,
président
Anna Benjamin, Fontaines
Jean-Rémy Chalverat, Moutier
Christophe Cueni, Jens
Henri Erard, Buix
Jean-Claude Guerdat, Delémont
André Rothenbühler, Pontenet
La Commission n’a pas siégé en 2008
Commission administrative
Jean-Pierre Gillabert, Delémont,
président a.i.
Anna Benjamin, Fontaines
Catherine Beuchat, Soulce
Sylvette Hügi, Corgémont
La Commission n’a pas siégé en 2008
Commission pédagogique
Jean-Claude Crevoisier, Delémont,
coordinateur
Anna Benjamin, Fontaines
Corinna Coral, Delémont
Louis-Joseph Fleury, Courchapoix
Roberto Segala, Courroux
Pierre-Olivier Vallat, Bévilard

GROUPE DE COORDINATION
Hanneke Aalbers, UP Porrentruy
Anna Benjamin, Fontaines
Jocelyne Langel Nyfeler, UP Erguël
et Tramelan
Martine Pujol, UP La Neuveville
Marie-Cécile Seuret, UP Delémont
Sylvie Steiner, UP Franches-Montagnes
Nicole Yerli, UP Moutier

VÉRIFICATEURS DES COMPTES
Henri Erard, Buix
Fabrice Zartemi, Moutier
Secrétaire administrative
du Secrétariat Central:
Monique Greppin, Develier,
dès avril 2008
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Notes:
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