Commission Culture et Voyages / Moutier, le 31 janvier 2019
Communiqué de presse

Curieuse, authentique et innovante: la commission Culture et Voyages de l’UPJ
vous présente son programme 2019 et sa nouvelle présidente
Rappel des missions de l’UP et des origines de cette activité de l’UPJ
L’organisation de voyages culturels, initiée par l’un des pères fondateurs de l’institution, JeanMarie Moeckli (1929-2013), date des années 1970 et constitue l’une des missions historiques
de l’UPJ. Les objectifs visent l’encouragement à la découverte, le développement personnel, les
échanges et le partage. Il s’agit également de démocratiser et promouvoir la formation des
adultes et la vulgarisation de thématiques spécifiques.
Pour atteindre ces objectifs, l’UPJ, par sa Commission Culture et Voyages, organise chaque
année des activités, des excursions et des voyages culturels qui associent découverte et
convivialité, dans un « état d’esprit UPJ » fidèle aux missions de l’institution.
Particularités des voyages et excursions de l’UPJ – culturels et hors des sentiers battus
Les voyages et excursions de l’UPJ se distinguent nettement des voyages organisés par des
agences de voyage standards par cet « état d’esprit UPJ ». Fondée sur la découverte – de l’autre,
de l’histoire, du quotidien, de la vie sociale, des rencontres, de l’amitié, de la soif d’expériences
originales – l’offre est respectueuse, tant des sites visités que des gens qui les occupent.
Voyager avec l’UPJ, c’est être témoin d’autres façons de vivre, de penser, c’est aussi se découvrir
au-delà de ses propres préjugés.
Ce sont des citoyennes et citoyens de l’espace régional de l’UPJ (Jura et Jura bernois) qui
conçoivent et organisent les voyages et excursions de proximité avec l’envie de partager leur coin
de pays, leurs coups de cœur, leurs destinations de prédilection. Ils vont sur place en repérage,
réfléchissent aux besoins et désirs des participants, pensent l’originalité du voyage, proposent
des visites et des activités hors du commun. L’intention est au partage du plaisir de s’ouvrir au
monde et aux autres dans un esprit de convivialité. De plus, ils se démènent pour trouver
d’excellentes prestations à des prix raisonnables. A noter que le prix des voyages UPJ
comprennent un grand nombre de prestations (détaillées et précisées pour chaque voyage),
telles que l’hébergement avec petits-déjeuners dans des hôtels de qualité, repas dans des
restaurants de choix, transports sur place, visites guidées et divertissements particuliers (tels que
spectacles, excursions ou entrées aux musées) et très souvent également les vols aller-retour.
Une autre particularité de « l’état d’esprit UPJ » est la préparation des voyages bien avant le
départ avec les participants eux-mêmes. Les rencontres organisées permettent aux voyageurs
de se préparer, d’être informé, d’obtenir de bons conseils et de faire connaissance de leur(s)
guide(s) et compagnons de route.

Présentation du programme 2019
En 2019, grâce à l’offre de voyages UPJ, les voyageurs pourront :








partir à la découverte de la Hollande septentrionale et profiter d’une excursion en bateau
au milieu du royaume des milles îles à la découverte des paysages d’antan.
aller à la rencontre de Chopin et faire la connaissance avec l’âme polonaise qui a tant
inspiré l’artiste grâce à un voyage à Varsovie
flâner dans les ruelles de la vieille ville médiévale de Constance, lézarder dans sa
bibliothèque et ses cafés et se laisser dériver le long du Rhin
renouer avec la nature lors d’un stage de botanique dans les Dolomites frioulanes, tout
en découvrant la riche flore du parc et son panorama d’exception.
comparer modernité et traditions à Bilbao, savourer sa cuisine basque et admirer le pont
Bizkaia inscrit au patrimoine de l’Humanité.
s’imprégner du riche patrimoine, de la tradition musicale et viticole de la capitale de la
culture européenne 2010 à Pecs, au cœur de la Hongrie méridionale
s’approcher du Paradis en profitant de la diversité gastronomique et culturelle de la
capitale espagnole Madrid.

Sans oublier deux destinations plus proches mais non moins riches en découvertes et histoires :




A Moutier, les guides expliqueront l’implantation particulière de l’Eglise Saint-Germain
en lien avec les astres, ouvriront exceptionnellement la dalle recouvrant la sépulture de
Saint-Germain et feront visiter la Chapelle de Chalière, l’un des plus anciens lieux de
culte de Suisse.
A Saint-Ursanne, c’est la collégiale de Saint-Ursanne et son tympan, qui révéleront
leur beauté et quelques-uns de leurs secrets.

« La griffe verte, équitable, durable, et bienveillante » de Valérie Fleury-Wüthrich à
la présidence de la commission Culture & Voyages de l’UPJ
Afin de continuer à offrir une riche palette d’offres et des excursions plus alléchantes les unes
que les autres, l’une des premières missions de Valérie Parrat, entrée en fonction au 1er
décembre dernier comme secrétaire générale de l’UPJ, fut de dénicher la perle rare pour
reprendre la présidence de la commission Culture & Voyages, laissée vacante par le dévoué et
très engagé Pierre-Alain Inderwildi.
Valérie Fleury-Wüthrich a su convaincre par :
 Sa riche expérience dans l’organisation de séjours en Suisse et en Europe pour
différents publics-cibles : enfants, ados, adultes et famille
 Ses connaissances et son ancrage dans la région : enfant de Moutier, membre du
comité Moutier ville du goût, réalisation de parcours didactiques dans les localités de la
région (Moutier, Franches-Montagnes, etc.) et fondatrice de Valgabonde
 Ses valeurs en lien avec le tourisme doux et de proximité, ainsi qu’avec la nature : p.ex.
à travers l’organisation de séjours de randonnée sur les crêtes
 Les différentes cordes à son arc : notamment éducatrice, conteuse, animatrice nature et
randonnée
 son réseau local et international
 son enthousiasme et sa motivation à développer des projets dans le cadre de l’UPJ
Convaincus qu’elle pourra représenter un moteur dans cette commission et permettre de
développer des projets allant encore plus dans le sens de la proximité et de la durabilité, nous
lui souhaitons une chaleureuse bienvenue. Nous profitons de remercier Pierre-Alain Inderwildi
pour les nombreuses années passées à la tête de la commission Culture & Voyages, qui a si
bien su développer ce fameux « état d’esprit UPJ » et en faire profiter de nombreux voyageurs.

En bref
Le programme 2019 des voyages de l’UPJ est disponible auprès des Centres culturels de la
région, dans les Bibliobus et les bibliothèques, aux sièges des sections de l’UP, à Pro Jura
Voyages ainsi qu’au Secrétariat central de l’UP à Moutier. Les voyages sont également présentés
sur le site Internet www.upjurassienne.ch avec possibilité de s’inscrire en ligne.
A noter que l’Université populaire jurassienne est ouverte à toute personne qui a envie de
partager sa passion et ses connaissances pour faire visiter une région ou une ville.
Renseignements complémentaires :
Secrétariat central de l’UPJ, Valérie Parrat, rue Centrale 55, Moutier (032 492 29 29).

Annexes :
1) Parcours de Valérie Fleury-Wüthrich
2) Programme des voyages 2019

