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Plus de 11'000 francs pour le Bibliobus de 
l’Université populaire jurassienne 
 
Courant juin, les Eglises réformées Berne-Jura-Soleure ont versé à l’Université populaire 
jurassienne le montant de Fr. 11'650.95, correspondant à une partie de la collecte effectuée lors 
du Dimanche de l’Eglise en février dernier. Ce montant est destiné à financer plus spécialement 
le bibliobus, qui sillonne les routes du Jura et du Jura bernois. 
 
« L’Eglise vous met en lien – quelles connexions », tel était le thème du Dimanche de l’Eglise ou 
Dimanche des laïcs, célébré traditionnellement le 1er dimanche de février dans l’ensemble des 
paroisses de l’Union synodale évangélique réformée Berne-Jura. La collecte effectuée ce jour-là dans 
les paroisses est destinée à soutenir des institutions ou des projets en lien avec le thème choisi 
chaque année.  
 
Pour le canton du Jura et le Jura bernois, le choix de la commission de l’arrondissement du Jura pour 
le Dimanche de l’Eglise s’est porté sur l’Université populaire jurassienne et plus spécialement son 
service de bibliobus, qui sillonne les routes du Jura et du Jura bernois et stationne sur les places des 
villages au plus près de ses usagers. En complémentarité des bibliothèques existantes, le Bibliobus se 
veut un véritable service de proximité qui entend promouvoir l’accès au support imprimé ou audio-
visuel à des personnes qui ne peuvent pas toujours se déplacer ou qui seraient moins enclines à 
pousser les portes d’une bibliothèque.  
 
«Nous nous reconnaissons pleinement dans le thème de cette collecte. C’est un magnifique soutien 
qui nous est apporté ici et qui arrive à point nommé », réagit Julie Greub, directrice du Bibliobus. 
L’Université populaire jurassienne doit en effet remplacer l’un des trois véhicules actuellement utilisés 
pour raison d’âge et le montant versé va être utilisé pour l’acquisition d’un véhicule neuf. 
 
„Le soutien à des institutions qui créent du lien social s’inscrit pleinement dans la mission sociale de 
l’Eglise“, souligne Andreas Zeller, président du Conseil synodal des Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure. Chaque année, l’Eglise réformée alloue ainsi des contributions à des organisations et 
institutions sociales pour un montant d’environ 1,6 million de francs.  

 
 
Pour tout renseignement : Eglises réformées Berne-Jura-Soleure, Bertrand Baumann, Tél. 031 340 24 
11, Bibliobus de l’Université populaire jurassienne, Julie Greub, Tél. 032 421 40 11   
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