60 ans au service
de la collectivité
Delémont Moutier Erguël - Tramelan
Franches-Montagnes Porrentruy
La Neuveville - Plateau de Diesse

Relevons ensemble
les défis d’avenir !
Martial Courtet
Ministre de la formation, de la culture et des sports

Le pire ennemi de la démocratie est l’inculture. L’Histoire ne cesse
de le confirmer : un homme qui n’a pas accès au savoir est
un homme vulnérable, en proie à toutes les manipulations. Notre
système de formation éprouvé en Suisse est un rempart efficace
et reconnu contre ce danger. La République et canton du Jura peut
s’enorgueillir d’une palette de formation de qualité, riche et variée
à disposition des citoyennes et des citoyens.
L’Université populaire jurassienne et son extension littéraire,
le Bibliobus, complètent avantageusement les dispositifs publics
de formation, par les thèmes traités, les méthodes employées, les
zones géographiques et le public visés. Ils font également office
de moteur d’intégration pour les populations étrangères. Même s’ils
figurent parmi les plus estimables intellectuels que le Jura ait connu
– j’ai nommé Auguste Viatte, Eugène Péquignot ou Jean-Marie
Moeckli pour ne citer qu’eux - les pionniers de l’Université populaire
jurassienne ont bien compris, il y a soixante ans, ce rôle essentiel
de démocratisation du savoir. Leur plus grand trait d’intelligence
était peut-être leur souci de vulgarisation, un état d’esprit auquel
sont restés fidèles les responsables d’aujourd’hui.
L’Université populaire jurassienne et le Bibliobus fêtent leur anniversaire dans un contexte économique difficile. Malgré les restrictions budgétaires, la République et canton du Jura tient à souligner
son attachement indéfectible à ces institutions interjurassiennes
qui prouvent année après année leur nécessité, pour la formation mais également pour la cohésion du Jura historique, au-delà
de la frontière cantonale. C’est parfois de l’adversité que naissent
la force et l’imagination. Encouragés à se réinventer et à anticiper
les changements sociétaux et technologiques, l’UPJ et le Bibliobus
peuvent compter sur les services cantonaux pour progresser dans
la réflexion sur leur avenir.
Au nom du Gouvernement jurassien, je souhaite longue vie à l’Université populaire jurassienne ainsi qu’au Bibliobus. Je remercie chaleureusement toutes les âmes de bonnes volontés du secrétariat
central, du Bibliobus et de chacune des sections, qui ne comptent
pas leur temps pour que l’institution vive et que la fête soit belle,
jour après jour, au-delà de cette journée anniversaire.
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Un engagement précieux
Bernhard Pulver
Directeur de l’instruction publique du canton de Berne

Par définition, l’université populaire est un lieu de partage. Partage
de savoir, partage d’expérience. L’université populaire s’adresse
à tout le monde, elle ouvre des portes, elle élargit les horizons.
Elle se distingue par son engagement, par son esprit humaniste.
Je souhaite honorer cet engagement des collaborateurs de l’Université populaire jurassienne, souvent bénévole, qui permet aux habitants des régions bernoise et jurassienne d’accéder à la formation,
de se développer et d’avancer. Il s’agit là d’une mission essentielle
au bien-être et au développement de notre société. Un engagement
que le canton de Berne se doit de soutenir.
Voilà 60 ans déjà que l’Université populaire jurassienne accomplit
sa mission d’utilité publique, la formation pour adultes, dans notre
canton. Cette longue vie était marquée de nombreuses épreuves,
et elle l’est toujours. Des épreuves épineuses que corps enseignant et bénévoles savent surmonter jour après jour avec courage
et conviction. Je pense à la dispersion régionale de la population
dans les régions jurassiennes et bernoises, qui rend souvent difficile
l’accès aux cours et l’attraction des apprenants. Je pense également à la tâche ardue d’attirer des bénévoles dans une société
à tendance individualiste. Sans oublier l’obligation d’innover, d’être
attractif aux yeux d’une population de plus en plus sollicitée et exigeante. Ces défis, vous les abordez avec ténacité et passion pour
ce que vous faites.
J’adresse mes sincères remerciements à tous les collaborateurs
de l’Université populaire jurassienne pour leur engagement précieux.
Nous avons besoin de vous !
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Université populaire
jurassienne :
un avenir prometteur
Jean-Pierre Aellen
Coprésident de l’Université populaire jurassienne
Président du Collège du Jura bernois

Soixante années d’existence pour l’Université populaire jurassienne et quarante ans de vie
pour le Bibliobus, 2017 est à marquer d’une double pierre blanche. Plus que jamais, avec
respect et enthousiasme, il nous faut rendre un vibrant hommage à tous les pionniers,
à ceux et à celles qui ont contribué, durant ces décennies, au large développement de notre
institution.
En soixante ans, l’Université populaire jurassienne a évolué, s’est transformée pour atteindre
les buts qu’elle s’est fixés : être une actrice incontournable de l’éducation des adultes dans
le canton du Jura et dans le Jura bernois.
Elle s’inscrit dans une perspective d’éducation permanente et d’animation socio-culturelle
et cherche à répondre aux besoins des personnes, des groupes et des collectivités en matière
de formation, d’information et de réflexion critique ; elle tend à développer la sensibilité et les
facultés créatrices ; elle favorise la transmission de connaissances de nature scientifique, technique, linguistique, etc.
La formation et l’épanouissement par la connaissance permettent à la société de découvrir
des mondes nouveaux, des techniques modernes dans tous les domaines et surtout autorisent
les individus à échanger leurs savoirs.
Cette mission continuera encore bien longtemps aussi bien à l’Université populaire
qu’au Bibliobus. Certes les moyens récents de communication nous obligeront aussi à nous
mettre à la page et à faire des efforts salutaires dans ces domaines d’actualité. Cependant, ils
ne remplaceront, ni l’enthousiasme, ni le travail et encore moins la motivation, l’intelligence
et les compétences de nos collaboratrices et collaborateurs. C’est à eux que nous devons
le développement et le succès grandissant de notre institution.
Les pouvoirs publics, les communes et les cantons doivent comprendre que s’ils veulent
être au service de la population, l’Université populaire et le Bibliobus ont besoin d’eux. Rien
n’est gratuit et même si les cours sont payants, nous avons besoin de l’aide des collectivités
publiques.
Deux chiffres montrent bien le succès que nous avons, le nombre de cours et les prêts des
livres qui sont en constante augmentation.
Les sections ne sont pas pour rien dans cette réussite, elles qui proposent tout une palette
de cours et qui sont actives dans différents domaines.
Aujourd’hui, nous pouvons être fiers du chemin parcouru et confiants en l’avenir pour le développement prometteur de l’Université populaire jurassienne et du Bibliobus.
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Université populaire
jurassienne : hier et aujourd’hui
Serge Vifian
Coprésident de l’Université populaire jurassienne
Président du Collège du canton du Jura

L’histoire de l’Université populaire jurassienne (UP) est celle d’une institution singulière.
Son nom même fait s’entrechoquer deux réalités de prime abord antagoniques : Université
et peuple. L’idée est que « puisque le peuple ne peut venir à l’Université, il faut que l’Université
vienne à lui ».
L’UP a contribué à favoriser l’intégration sociale et culturelle dynamique d’hommes
et de femmes des classes populaires s’enrichissant des différences qui se rencontrent dans
leurs parcours de vie. Les acteurs qui l’animent partagent l’ambition de voir notre société progresser vers l’idéal d’une collectivité aux membres de plus en plus conscients d’avoir à se forger, dans la liberté, un destin personnel et commun.
A l’heure où pour tant de gens, le présent et l’avenir apparaissent si incertains, la formation
continue, même si elle ne peut pas tout, demeure un atout indispensable pour pouvoir travailler et vivre, et pour pouvoir donner sens à sa vie, un antidote clé aux ravages destructeurs
du désespoir professionnel, social ou culturel qui menace des populations croissantes dans
le même temps où notre capacité à « faire société » tend dangereusement à s’éroder.
Par la formation et l’information, l’UP offre l’opportunité d’un élargissement de sa culture qui
replace l’homme devant les défis de sa destinée personnelle. L’UP a évolué, changé et ses
créateurs ne la reconnaîtraient probablement plus. Mais cette UP a, au fond, toujours le même
but : donner à ses utilisateurs les moyens de s’intégrer à une société toujours plus exigeante.
L’histoire de l’UP se présente comme un mille-feuille composé de couches qui s’additionnent
sans jamais faire disparaître complètement ce qui est né un jour en réponse à des besoins
nouveaux, en résonance avec les objectifs de toujours. C’est ainsi que, tout au long de son
histoire, l’UP a cherché à promouvoir non seulement la réussite personnelle de celles et ceux
qui la fréquentaient, mais également leur conscience et leur capacité à prendre collectivement
leur place dans la cité, l’emploi et la société, de telle sorte qu’ils puissent à leur manière participer au processus d’émancipation démocratique.
Dans cette époque de nouvelle révolution industrielle, celle de l’ « industrie 4.0 », il nous appartient plus que jamais de veiller à ce que l’UP reste ce havre pour l’esprit qu’ont su si bien
façonner les pionniers des temps héroïques. Fasse la mémoire collective que l’on s’en souvienne dans les hauts lieux où se trament les stratégies du futur.

5

Formations et animation
socio-culturelle
Jean-Claude Crevoisier
Ancien coprésident de l’Université populaire jurassienne

L’Université populaire jurassienne a, de l’université, l’ambition d’être généraliste quant aux
matières à traiter et exigeante quant à la qualité de ses prestations. Elle a, du populaire, une
volonté de s’adresser à tous les habitants de la région jurassienne par delà les clivages politiques,
sociaux, culturels et générationnels.
Les activités de l’Université populaire jurassienne se sont donc en tout temps inspirées de ces
engagements premiers. Aussi, pour mesurer l’impact de son action, avait-elle très tôt demandé
à ses participants de remplir une fiche d’identité personnelle portant sur leurs caractéristiques
socio-professionnelles et sur leur classe d’âge. La synthèse des renseignements ainsi obtenus
renvoyait annuellement une image du public touché et pouvait de ce fait permettre à l’association
d’orienter sa programmation, de façon à élargir son audience.
Exemple de la multiplication volontariste de divers publics, la création au début des années septante de la Commission d’information en matière d’aménagement du territoire, que j’ai présidée.
Cet organe s’est donné pour but de vulgariser cette matière, introduite au niveau institutionnel
par une loi fédérale. Il a alors organisé plusieurs stages (de 2 à 3 jours complets) auxquels ont
participé, environ par tiers, des responsables communaux politiques et techniques, des professionnels tels que des ingénieurs comme des architectes et des citoyens curieux de se documenter sur
ce sujet d’intérêt collectif. Une vingtaine d’années après, nous avions fait le tour de ce sujet.
La commission susnommée a alors changé de nom en s’appelant ACTIF (Action citoyenne
de transfert d’informations et de formations) et s’est fixé un nouveau mandat. Prenant la mesure
de la complexité des objets à traiter par les édiles communaux, consciente aussi de la nécessité
pour ceux-ci d’acquérir des compétences spécifiques, cette commission a proposé des formations
basiques notamment sur la conduite de projets, la direction de séances, la négociation et la gestion de conflits. Des projets qui ont témoigné de la vitalité de l’Université populaire jurassienne.
J’ai également fait partie d’une éphémère commission pédagogique qui devait en particulier
tenter d’exploiter les technologies de l’information et de la communication dans des projets
de formation. Il s’agissait alors d’utiliser les possibilités d’acquisition individuelle, par l’internet,
de la matière du cours, de la mise en commun des résultats des recherches menées par les participants aux cours, de proposer aussi une implication différente des formateurs dans un processus
d’apprentissage qui faisait appel aussi bien aux séances plénières qu’aux échanges à distance.
L’action programmée s’est toutefois arrêtée faute d’un nombre suffisant d’intéressés.Mais l’expérience a démontré qu’il était (et est toujours ?) difficile de sortir du mode traditionnel de formation
basé sur la présence d’un « professeur » instruisant des « apprenants ».
Je conclurai cette brève et subjective évocation d’actions de l’Université populaire jurassienne,
dont j’ai été le témoin et parfois un des acteurs, en rappelant que l’association s’est de tout temps
voulue vecteur de formations et agent d’animation socio-culturelle, deux caractéristiques qui ont
amené tant le canton de Berne qu’ultérieurement celui du Jura à lui apporter concrètement leur
reconnaissance et financièrement leur soutien.
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Petits coups d’œil
sur une vaillante sexagénaire
Colette Hurter
Ancienne coprésidente de l’Université populaire jurassienne

Regard en arrière ! Je ne connais que peu les débuts de l’UP, mais j’aime ce rêve concrétisé, cette audace des précurseurs auxquels nous devons tant et qui ont lancé sur les flots
ce navire qui vogue toujours, et plutôt bien. J’ai embarqué en période de tempête ; c’était la fin
des subventions généreuses, cela entraînait de grandes inquiétudes, la nécessité de revoir
sa feuille de route sans trop changer de cap, d’adapter la voilure. Mais cela offrait aussi l’occasion d’explorer de nouvelles voies. Les capitaines, les équipages de l’UP ont su, comme leurs
prédécesseurs, être visionnaires, courageux. Se remettre en question, remettre cent fois l’ouvrage sur le métier, ne jamais céder au découragement. Lever les yeux pour regarder l’horizon.
Des écueils ont été franchis, nous poursuivons notre route sans trop de grosses avaries, mais
notre mer n’est pas d’huile, loin s’en faut.
Le bulletin du jour. Temps variable, coups de vent prévisibles, mer changeante ! Navigation
assurée dans les meilleures conditions pour tous.
Nos efforts pour nous maintenir à flot sont constants. Les moyens de financement, les législations, les partenariats dont nous dépendons évoluent sans cesse et pas toujours comme nous
l’espérons et pas souvent dans un sens qui nous simplifierait la vie. Cela engage une immense
dépense d’énergie à tous les niveaux. L’amélioration de nos outils de travail, de notre visibilité, notre accessibilité sont des chantiers permanents. Le renouvellement de notre équipage
ne se fait pas sans peine. Les attentes, les besoins de nos passagers ont évolué. Les exigences,
les façons d’accéder au savoir, à la culture, le temps que l’on veut ou peut y consacrer aussi.
Nous sommes donc toujours en face de nouveaux défis, le principal étant peut-être de suivre
le mouvement, de ne pas décrocher de ce qui se passe, de ce qu’on attend de nous tout
en maintenant nos objectifs et notre philosophie, en proposant une offre de qualité. De la cale
aux mâts, à tous les niveaux de l’UP, organe central et sections, c’est une fierté de voir avec
quelle générosité les marins s’engagent, affrontent les grains et poussent le navire vers ses buts.
En avant toute ! Nous voilà donc partis pour une nouvelle décennie, et plein d’autres sans doute.
L’UP jurassienne avait profité du 50e pour moderniser son logo, déplacer son secrétariat central. Le 60e nous verra, j’espère, rafraîchir notre image, et raviver dans la population la connaissance de notre association. Il est difficile d’être suffisamment présents, apparents dans l’offre
actuelle, foisonnante. Pour moi qui m’investis maintenant au niveau d‘une section, je constate
souvent qu’on nous a un peu oubliés et que nous faisons trop « partie des meubles ». Je souhaite que nous trouvions les moyens de nous ouvrir à un public plus jeune, et qu’un souffle
d’air frais nous redonne des couleurs et de l’énergie. Rajeunir à 60 ans, c’est un challenge !
L’UP est forte, de son histoire, de ses buts, de ses acteurs, de ses rêves. Réjouissons-nous
de cet anniversaire, remercions toutes celles, tous ceux qui ont déjà navigué avec nous
ou embarqueront dans le futur. Et continuons avec enthousiasme le voyage.

7

L’UPJ et le Bibliobus remercient
les donateurs pour leur soutien financier
à l’occasion du double anniversaire
M. Jean-Pierre Aellen, Tavannes / Commune mixte d’Alle / M. Pierre Amstutz, Corgémont /
Association des Universités populaires de suisse / Commune de La Baroche / Mme Elisabeth
Baume-Schneider, Les Breuleux / Commune mixte de Belprahon / Mme Rosalie Beuret,
Porrentruy / Commune municipale de Bourrignon / M. Jean Bourquard-Coullery, Les Breuleux /
Commune des Breuleux / Mme Véronique Cabrio, Moutier / M. et Mme Gérard Chaignat,
Le Noirmont / M. Damien Chappuis, Delémont / Mme Danièle Chariatte, Porrentruy /
Conseil-exécutif du canton de Berne / Commune municipale de Corban / Municipalité de
Corgémont / Commune municipale de Cormoret / Commune mixte de Courtételle / Commune
de Crémines / Commune de Damphreux / Commune mixte de Develier / Duplain Delémont SA,
Delémont / Commune Les Enfers / Commune mixte d’Eschert / M. Pierre-Alain Fridez,
Fontenais / M. Sébastien Froté, Miécourt / Compagnie des Montres Longines Francillon SA,
Saint-Imier / M. Christophe Gagnebin, Tramelan / Mme Martine Gallaz, Nods / Commune mixte
de Grandfontaine / Commune municipale de Grandval / M. Jean-Paul Gschwind, Courchavon /
Commune de Haute-Ajoie / M. Claude Hêche, Courroux / Mme Erica Hennequin, Courgenay /
M. François Lachat, Porrentruy / Municipalité de La Neuveville / LCB Sàrl informatique,
Courtedoux / Mme Katia Lehmann, Villars-sur-Fontenais / Commune municipale Le Bémont /
Commune Le Noirmont / M. Frédéric Lovis, Boécourt / M. et Mme Nicolas Maître, Epauvillers /
Mme Suzanne Maître, Vicques / M. Pierre Mercerat, Court / Commune mixte de Mettembert /
Commune de Montfaucon / Commune de Mont-Tramelan / Municipalité de Moutier /
Commune de Muriaux / Commune mixte de Nods / M. Pierre Parietti, Porrentruy / Commune
mixte de Petit-Val / Commune de Plateau de Diesse / Librairie Point-Virgule, Moutier / Pomzed
Design Sàrl, Delémont / Mme Morena Pozner, Moutier / Commune mixte de Rebeuvelier /
République et Canton du Jura, Delémont / Mme Anita Rion, Courtételle / Commune mixte de
Rossemaison / M. Jean-François Roth, Courtételle / Commune de Saint-Brais / Commune
municipale de Saint-Imier / M. Pierre Sauvain, Moutier / Anne Seydoux-Christe, Delémont /
Commune municipale de Sonceboz-Sombeval / Commune de Sorvilier / Commune municipale de Soubey / Suva, Lucerne / Municipalité de Tavannes / Montres Valgine, Guenat SA,
Les Breuleux / M. Serge Vifian, Alle / M. Michel Voisard, Boécourt / Volvo Group Suisse SA,
Daellikon / M. Walter Von Kaenel, Saint-Imier.
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Rendez-vous
le samedi
28 octobre 2017
à Courtemelon

A l’occasion du double anniversaire de l’UPJ (60 ans) et du Bibliobus (40 ans),
la population est invitée à une grande fête qui se tiendra le samedi 28 octobre 2017
de 9h30 à 12h30 à la Fondation rurale interjurassienne à Courtemelon.
Les sections, le secrétariat central et le Bibliobus vous attendent nombreux.
9h30 Ouverture des portes
Animations des sections (voir programme détaillé ci-dessous)
Présentation des activités du Secrétariat central : cours de langues, voyages culturels
Bibliobus, les 3 véhicules se présentent : coin lecture pour petits et grands, bricolages,
contes et histoires
Concours de la Commission Culture et Voyages :
bons de Fr. 1000.- et de Fr. 500.- à faire valoir sur un voyage de l’UPJ
Concours de la journée d’anniversaire :
montre Longines dame de la collection « Conquest » d’une valeur de Fr. 1100.Animation pour les enfants / surprises
12h Partie officielle, allocutions :
Accueil et médiation : Serge Vifian, coprésident de l’UPJ
Jean-Pierre Aellen, coprésident de l’UPJ
Christoph Reichenau, président de l’Association des Universités populaires de Suisse
Hans Ulrich Glarner, chef de l’Office de la culture du canton de Berne
Isabelle Chassot, cheffe de l’Office fédéral de la Culture
Martial Courtet, ministre jurassien de la formation, de la culture et des sports
9h30 - 9h50
Automassage du pied
avec bol
Massage du dos
Origami, l’art du pliage
Permaculture
Tai chi

10h - 10h20
Automassage du pied
avec bol
Défilé de mode
Origami, l’art du pliage
Shibashi
Tai Chi

10h30 - 10h50
Atelier du goût (enfants) :
l’ayurveda
Massage thérapeutique
des pieds
Permaculture
Tai Chi
Yoga du rire
Activité culinaire : spécialités thaïlandaises, dégustation
Apithérapie : les produits de la ruche, de leur
fabrication à leurs utilisations.

11h - 11h30
Défilé de mode
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Une utopie devenue réalité
Section de Delémont

A Delémont, nous avons l’immense honneur de pouvoir compter sur la présence à nos assemblées générales d’André Broggi, pionnier de la section et seul membre fondateur encore
vivant. La lecture du cahier manuscrit des premiers procès-verbaux qu’il a rédigés nous permet
de constater que « la démocratisation de la culture, la volonté de poursuivre l’éducation des
adultes ainsi que le principe de décentralisation des cours » prônés par les fondateurs de l’insIsabelle titution sont devenus réalité.
Chapuis
Présidente En effet, soixante ans après sa création, l’antenne delémontaine poursuit sur la voie du succès. Avec 4011 auditeurs pour 341 cours proposés c’est un nouveau record qui a été atteint
en 2016. Le mérite en revient essentiellement aux responsables des villages qui se chargent
de l’animation dans 21 localités de la vallée ainsi qu’à notre administratrice, Marie-Cécile
Seuret, véritable pilier de la section qui développe les cours dans la capitale, établit des collaborations avec différents partenaires (L’association des guides de la ville, le musée jurassien, Pro Senectute...), gère le budget avec Chantal Rennwald, notre trésorière depuis 1990,
et coordonne les activités afin d’établir le programme. Notons à ce propos que la tendance
actuelle est à l’écologie, la permaculture et au concept « zéro déchet ». En 2001, dès l’entrée
en fonction de Marie-Cécile, le secrétariat assumé alors par Fabienne Turberg durant quinze
années, déménage de son domicile à la rue de L’Hôpital.
En plus des personnes déjà citées et parmi celles et ceux qui nous ont précédés ces vingt-cinq
dernières années, je tiens aussi à remercier les présidents : Jean Hoffmeyer de 2008 à 2013
et Jean-Pierre Gillabert de 1986 à 2008, ainsi que les membres de leurs comités qui ont consacré durant quelques mois ou de nombreuses années, le temps et l’énergie nécessaires au bon
développement de notre section.

L’UPJ : la force de l’engagement !
Section d’Erguël-Tramelan

La force d’une association et de ses membres, ce sont ses valeurs et l’engagement qu’elle
met dans ses actions.
En tant que section de l’UPJ depuis sa création, la section Erguël-Tramelan (fruit de la fusion
entre les sections d’Erguël et de Tramelan) a compté dans ses rangs énormément de bénévoles qui ont constamment œuvré pour la bonne marche de la section. Toutes ces personnes
n’ont pas compté et ne comptent pas leur temps ; leur plus grande satisfaction est une saiLisa son remplie par des cours diversifiés, des élèves et des enseignants comblés ainsi que des
Muñoz moments d’échanges et de rencontres.
Présidente Cette année, je vis ma première année de présidence de ma section et j’ai pu constater
l’énorme travail nécessaire pour faire vivre l’UPJ. Un tel engagement pour la culture et les
valeurs de l’UPJ est touchant et encourageant. Au sein de la section Erguël-Tramelan, les idées
abondent, l’engagement du comité ne faiblit pas, de nouvelles personnes s’engagent et les
finances sont plutôt saines.
Pourtant, de nos jours, tout est devenu un peu plus difficile : les bénévoles et les enseignants
sont des perles rares parfois difficiles à trouver, les envies des élèves se modifient rapidement
et les sponsors sont plus frileux. Toutefois, chacune de nos années est réussie : une multitude
de cours sont mis en place, les comités sont remplis de bonne humeur, un équilibre est trouvé
entre les nouvelles idées des personnes qui débutent et l’expérience de membres fidèles
et le nombre d’élèves reste plus ou moins stable. Je tiens donc à profiter des 60 ans de l’UPJ
pour rendre hommage à toutes les personnes de la section Erguël-Tramelan qui la font vivre
et qui l’ont fait vivre tout au long de ces années.
Je souhaite à la section Erguël-Tramelan et à l’UPJ en général de savoir s’adapter à son nouvel
environnement, de redynamiser son offre, de continuer à défendre ses valeurs de formation
pour adultes accessible à tous, d’accès à la culture et de plateforme de rencontres.
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Soixante ans… vraiment ?

Section des Franches-Montagnes
A ma grande honte, j’avoue que je ne m’étais jamais vraiment demandé depuis quand, exactement, l’Université populaire jurassienne et ses sections existent… Or, il y a quelques mois,
quand nous avons parlé de fêter les 60 ans de cette institution, j’ai été quelque peu surprise
d’apprendre qu’elle est plus jeune que moi qui, enfant, avais le sentiment, d’après les discussions que nous avions parfois à la maison, qu’elle était largement mon aînée ! J’ai donc
Simone posé la question de la naissance de l’UPJ à des proches et, cela m’a rassurée, pour tous (sauf
Hofstetter
pour quelques-uns qui ignoraient jusqu’à son nom), elle a toujours été là pour offrir des cours,
Présidente
nombreux et intéressants et briller grâce à ses fleurons, le Bibliobus, les cours de langue et les
voyages culturels.
Et la section des Franches-Montagnes dans cette histoire ? Eh bien, cette section voit aussi
le jour en 1957 et son premier président est Me André Cattin.
A la première assemblée générale, les doléances, et cela m’a fait sourire et rassérénée, les
doléances sont les mêmes qu’aujourd’hui : trop peu de participation à l’Assemblée générale,
manque d’intérêt des jeunes… et comment remédier à tout cela !

Passé, présent, futur

Section de La Neuveville et Plateau de Diesse
La section de La Neuveville – Plateau de Diesse fut également fondée en 1957. De quelques
cours proposés au tout début, elle ne cessa d’étoffer son offre dans des domaines allant
de la culture des plantes, la taille d’arbres fruitiers à la cuisine - notamment pour messieurs
qui eut un immense succès - en passant par moult cours de bien-être, de travaux artistiques
et créatifs. Actuellement les cours de yoga et de tai-chi ont pris le dessus.
Durant ces 60 années elle a connu des hauts et des bas, mais a toujours su s’adapter au goût
Ralph du jour.
Bourquin
De plus elle avait l’occasion de proposer des cours de langues - essentiellement anglais et allePrésident
mand – qui eurent un immense succès et contribuèrent à accroître le nombre de participants
aux autres cours. La centralisation des inscriptions et de la gestion des cours de langues
au secrétariat central ne permet plus cette proximité avec les responsables de la section.
Le comité est à la recherche d’un-e administrateur-trice des cours, perle rare apparemment, ce
poste demandant de s’investir bénévolement et d’avoir des connaissances élargies pour proposer des cours attractifs. La section profiterait de cet élan pour revoir son identité et proposer
un programme diversifié.
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L’UPJ sexagénaire persévérante Le Bibliobus, son petit frère, fringant quadragénaire
Section de Moutier et environs

Nous sommes réunis pour fêter ces 2 jubilaires grâce à Jean-Marie Möckli. Par sa volonté, son
enthousiasme, il a su motiver beaucoup de personnes à créer des « Universités Populaires »
essaimées dans notre région.
Paulette L’UPJ, dans son ensemble, offre des conférences sur des sujets d’actualité et des cours très
Werlé
variés. Les demandes de nos participants ont évolué et les programmes se sont adaptés. Les
Présidente professeurs universitaires des premières années se sont mués en passionnés touchant à beaucoup de domaines. Les outils technologiques actuels, à la portée de tous, permettent d’avoir
les informations et le savoir en quelques clics. Il est rassurant de voir nos participants quitter
le monde virtuel pour côtoyer un enseignant, des condisciples et ainsi échanger et partager
des expériences et des savoirs. Dans un monde où tout va si vite, il est motivant, de voir que
les besoins de communications et d’échanges sont présents, et que la génération « internet »
compte parmi nos participants.
Nos pères et/ou pairs, nous ont transmis une superbe association qui s’est agrandie par
l’arrivée du Bibliobus. Là aussi une idée fabuleuse de Jean-Marie Möckli. Le bibliobus montre
sa nécessité en sillonnant nos régions, quelle que soit la météo, pour servir ses fidèles lecteurs.
Je remercie les « Pionniers » de notre Institution, et également toutes les personnes qui depuis
60 ans contribuent aux tâches essentielles à ce que cette belle aventure perdure.
Mes vœux les plus chers sont la pérennité de l’UPJ et du Bibliobus et qu’il y ait toujours des personnes engagées, responsables, bénévoles afin de perpétuer la transmission du savoir au plus
grand nombre d’entre nous.

Voyage au cœur de l’UP
Section de Porrentruy

En me remémorant le premier contact que j’ai eu avec l’UP de Porrentruy, je me suis souvenu
de ma participation à un cours de langue italienne à la fin des années 1980. L’animateur avait
plaisir à nous faire converser, nous corrigeant avec patience et bienveillance lorsque l’accent
n’était pas mis sur la bonne syllabe.
Dans le large panel des cours offerts à l’époque par l’UP, une place de choix était réservée
à la créativité. Les participants pouvaient s’initier aux techniques picturales, à l’art féérique des
Claude émaux ou aux mystères de la chambre noire en photographie. Ils pouvaient aussi apprendre
Rebetez à confectionner de petits cadres en pâte à sel pour une naissance ou un mariage. L’UP propoPrésident sait également des excursions : et chacun d’observer des oiseaux migrateurs, de partir à la quête
de fleurs rares blotties dans les prairies, de cheminer à l’orée d’une forêt rafraichissante, de parcourir vallons et chemins creux sous l’œil aguerri de biologistes heureux de partager leur passion.
En parcourant le programme riche de plus de cent cours mis sur pied ces dernières années
on constate une évolution certaine. Il faut d’abord relever le succès intarissable de nos cours
de cuisine. L’activité physique y occupe aussi une place de choix avec les cours de fitness,
d’Aquagym, de danse ou de yoga. On peut y voir l’influence d’une époque où le souci d’une
cuisine plus saine et inventive va de pair avec le désir de prendre soin de son corps pour palier
le stress quotidien. Les thèmes des conférences reflètent aussi cette quête du bien-être :
« Oser la bienveillance » (Lytta Basset), « trouver la paix intérieure » (Rosette Poletti) et « Grandir
en sagesse » (moniale bouddhiste).
Il faut pour clore relever le bel engagement des différentes administratrices de la section et des
responsables locales qui se sont succédé au fil des années. Leur enthousiasme et leur dévouement sont indéniablement la clé de la réussite de l’UP. Qu’elles en soient remerciées !
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La recette de 40 ans de réussite
Bibliobus

Un anniversaire, surtout s’il célèbre un chiffre rond, se fête toujours avec un beau gâteau.
Imaginons un instant quels seraient les ingrédients du gâteau d’anniversaire des 40 ans
du Bibliobus : mettez tout d’abord un brin d’utopie, car dans les années 1960, l’idée d’une
bibliothèque itinérante était loin d’aller de soi. Par-dessus, ajoutez une bonne dose de ténacité : il en faudra beaucoup pour convaincre les autorités communales et les partenaires canJulie tonaux, puis pour faire face aux conditions budgétaires variables ou à des aléas techniques,
Greub
voire météorologiques. Une équipe compétente et motivée permettra à la pâte de bien lever.
Directrice
Pour que le gâteau reste moelleux, on n’oubliera pas d’incorporer un brin de souplesse : savoir
réagir aux changements technologiques, tels que l’arrivée de l’informatique, du multimédia, de l’internet, nécessite des ajustements dans l’offre et de nouvelles compétences pour
le personnel. Afin de lier tous ces ingrédients, de bons contacts avec les partenaires tels que
l’Université populaire jurassienne, mais aussi les offices cantonaux, les communes, les bibliothèques et les fournisseurs sont essentiels. Des milliers de livres apporteront le délicieux goût
de la lecture. Faites mijoter durant 40 ans, n’oubliez pas de surveiller le tout car de nombreux
défis vous attendent ! Le plus beau des glaçages sera constitué des innombrables sourires
des lecteurs, des encouragements reçus, des contacts et échanges noués tout au long de ces
quatre décennies. Enfin, au milieu des 40 bougies, déposez une belle cerise sur le gâteau : que
le Bibliobus puisse poursuivre son aventure encore de nombreuses années…
Une profonde gratitude et un immense merci vont à toutes celles et ceux qui ont écrit
la recette et mis la main à la pâte durant ces 40 années. Joyeux anniversaire et longue vie
au Bibliobus !

60 ans d’activités en faveur de la communauté
Secrétariat central

Christophe
Riat
Secrétaire
général

Reconnue d’utilité publique, l’UPJ occupe une place centrale au sein de la communauté jurassienne. Notre association est portée par de nombreux bénévoles qui s’engagent à accomplir
ses nobles missions, sur les traces de ses créateurs visionnaires.
Les missions de l’UPJ visent un objectif principal : proposer des cours et des activités
à un large public pour donner à celles et ceux qui le souhaitent la possibilité de développer
leurs ressources et leurs compétences pour participer de façon encore plus active à la vie
sociale, économique et culturelle de notre région. Par les activités proposées, l’UPJ vise
à offrir à chacun les moyens d’agir sur son environnement personnel, social et civique, par
l’organisation de cours de langues et de voyages culturels par exemple.
L’UPJ est, à la fois et depuis toujours, une institution interjurassienne, une association d’animation et de promotion culturelles, une actrice majeure de la formation continue et de la vie
communautaire, une médiatrice de rapports intergénérationnels et sociaux, et enfin l’un des
vecteurs d’une identité jurassienne.
Les valeurs d’intérêt public que l’UPJ défend méritent plus que jamais le soutien de la population et des autorités. Merci à toutes celles et tous ceux qui, depuis 60 ans, s’engagent
en faveur de notre association et lui témoignent leur soutien. Grâce à vous, l’UPJ est
en mesure d’accomplir ses missions humanistes telles qu’imaginées par les fondateurs.
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Des missions
d’intérêt public
au service du plus
grand nombre
Charte de l’UPJ
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,
familial, social et civique, afin de leur permettre
de devenir des citoyennes et citoyens critiques et
autonomes ;
- mobiliser et valoriser les compétences locales ou
régionales, 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
institution 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 fondamentales et nos buts ;
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- 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 formation continue en provenance des échelons
cantonaux, nationaux et internationaux ;
- développer une vision stratégique pour l’Université
populaire jurassienne.
Nos valeurs
- offrir un service de qualité, partiellement basé sur le
bénévolat, qui répond aux besoins de la population ;
- en tant qu’association interjurassienne, proposer
une offre de proximité et développer nos prestations
dans les communes 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 problématiques d’actualité.
La présente charte a été adoptée par les membres du Conseil de
l’Université populaire jurassienne le 25 avril 2015.

Charte du Bibliobus
Préambule
En tant qu’institution rattachée à l’Université populaire jurassienne, le Bibliobus adhère aux missions et
valeurs définies dans sa charte. En tant que bibliothèque publique, il suit également les principes de la
présente charte.
Notre identité
Nous sommes une bibliothèque publique itinérante, rattachée à l’Université populaire jurassienne.
Reconnu d’utilité publique, le Bibliobus est une institution culturelle, formatrice et de loisirs.
Notre vocation
Nous mettons à disposition de la population du Jura
et du Jura bernois une vaste collection de livres et
autres supports, répondant ainsi aux besoins du
public en matière d’information, de formation et de
divertissement.
Nos missions
- constituer et traiter une collection variée, composée
de différents supports ;
- permettre l’accès à la collection par le biais du service de prêt dans les bibliobus, ainsi que par des
services en ligne ;
- valoriser la collection par des actions de médiation,
par exemple des expositions, animations, etc. ;
- desservir toutes les communes du Jura et du Jura
bernois qui sollicitent les services du Bibliobus ;
- favoriser la promotion du livre et de la lecture et
contribuer ainsi à la lutte contre l’illettrisme ;
- développer, en tant qu’acteur du réseau de bibliothèques publiques du Jura et du Jura bernois, des
partenariats et des projets avec celles-ci ;
- garantir le professionnalisme du service en encourageant le perfectionnement des collaboratrices
et collaborateurs du service, leur permettant de
développer leurs compétences et de s’adapter aux
mutations de leur environnement professionnel.

Nos valeurs
- constituer les collections en dehors de toute
contrainte politique, idéologique ou religieuse ;
- r especter les libertés et les droits fondamentaux
d’opinion et d’information ;
- placer les usagers et leurs besoins au centre de
nos préoccupations, afin de leur offrir un accueil
de qualité, des conseils adaptés et des services
performants ;
- par notre mission de proximité, contribuer à développer le lien social.
Notre vision
Le Bibliobus est un acteur important du réseau des
bibliothèques publiques de la région. Pour ce faire, il
développe des partenariats, en particulier :
- avec les bibliothèques de la région, avec lesquelles
il travaille en complémentarité pour offrir un large
accès à la lecture, ainsi que des prestations et ressources en ligne ;
- avec les écoles, en développant des actions ciblées
encourageant la pratique de la lecture et le plaisir
de lire chez les enfants ;
- avec d’autres acteurs culturels et sociaux, pour participer à la vie citoyenne et favoriser les échanges
entre les générations ou entre les cultures.
La présente charte a été adoptée par les membres du Conseil de
l’Université populaire jurassienne le 25 avril 2015.
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Université populaire jurassienne
Secrétariat central
Rue Centrale 55, Case postale 1030, 2740 Moutier / 032 492 29 29 / info@upjurassienne.ch
Section de Delémont
Rue de l’Hôpital 40, Case postale 2327, 2800 Delémont 2 / 032 422 50 02 / delemont@upjurassienne.ch
Section d’Erguël-Tramelan
Case postale 265, 2610 Saint-Imier / 079 896 29 95 / erguel@upjurassienne.ch
Section des Franches-Montagnes
C/o Marie-Claire Gogniat, Dos les Oeuches 9, 2714 Les Genevez / 032 484 90 72 /
franchesmontagnes@upjurassienne.ch
Section de La Neuveville et Plateau de Diesse
Chemin de la Récille 1, 2520 La Neuveville / 032 751 67 15
Section de Moutier
Avenue de la Liberté 13, 2740 Moutier / 032 493 35 50 / moutier@upjurassienne.ch
Section de Porrentruy
Grand-Rue 3, Case postale 1724, 2900 Porrentruy 1 / 032 466 61 67 / porrentruy@upjurassienne.ch
Bibliobus
Rue de Chêtre 36, Case postale 2038, 2800 Delémont / 032 421 40 10 / bibliobus@bibliobus.ch
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