
VENEZ FÊTER AVEC NOUS !  
Pour célébrer ce bel anniversaire, le Bibliobus propose plusieurs 
événements sur le thème du livre, de la BD et du cinéma.  
Une grande fête populaire sera organisée conjointement avec 
l’Université populaire jurassiene qui célèbre ses 60 ans.

Le Bibliobus  
a 40 ans 



 ATELIER DE BD 

PREMIÈRES CASES  
Un atelier pour découvrir les étapes de création d’une 
bande dessinée, imaginer un personnage et son univers, 
inventer une histoire courte et la mettre en images. Du scé-
nario à la couleur en passant par le story-board, une occa-
sion de rêver et de s’amuser avec rien de plus qu’un crayon 
et du papier. Avec Léandre Ackermann, dessinatrice de 
« L’Odyssée du microscopique » et illustratrice jurassienne.

Ma 12 septembre 2017 | 15 h 30 - 18 h 00
Malleray, local de l’Action Jeunesse Régionale (Grand-Rue 54) 

Intervenante Léandre Ackermann. 
En collaboration avec  
Action Jeunesse Régionale.

Public Pour les jeunes de 12 à 18 ans

Modalités Gratuit. Inscription nécessaire  
à l’adresse: info@a-j-r.ch 

 ou au local de Malleray

 SOIRÉE LECTURE 

« BESOIN DE LIRE, PUIS L’ENVIE  
D’ÉCRIRE… UNE PAYSANNE RACONTE » 
Yvette Petermann est née dans une ferme du Clos-du-
Doubs en 1952. Dès son plus jeune âge, elle travaille à la 
terre, puis dans un bureau. Elle épouse Guy, un jeune ins-
tallateur. Ensemble, ils sont revenus à la terre. La travail-
ler, la défendre, s’impliquer dans diverses organisations 
paysannes ont enrichi le parcours de cette paysanne aux 
racines profondes. Maman et grand-maman, Yvette Peter-
mann travaille encore aujourd’hui à donner un sens positif 
à sa vie de femme engagée. Correspondante pour le jour-
nal agricole AGRI et auteure de deux ouvrages, «J’ai mis 
du soleil dans mes combats» et «La porte entrouverte», 
elle partagera son parcours et ses expériences avec les 
lectrices et lecteurs du Bibliobus, lors d’une rencontre pla-
cée sous le signe de la convivialité. Verre de l’amitié offert.

Ma 19 septembre 2017 | 19 h 30 - 20 h 30 | Delémont, Bibliobus (Rue de Chêtre 36)

Intervenante  Yvette Petermann

Public Pour les adultes

Modalités Entrée libre, collecte. Réservation souhaitée :  
bibliobus@bibliobus.ch ou 032 421 40 10.



 NUIT NOIRE AU SOLEIL 

ROMAN(D)S NOIRS 
Grande soirée anniversaire placée sous le thème du roman 
noir. Dès 18 h, apéritif et énigmes. A 19 h, repas (Menu Mys-
tère) et animations policières. 

Dès 20h30 table ronde avec trois écrivains romands 
de romans noirs. 

Dès 22h la fête continue ! 

Ve 27 octobre 2017 | dès 18 h 30 | Saignelégier, Café du Soleil

Intervenants  Jacques Hirt, Sébastien Meier & Joseph Incardona.  
En collaboration avec le Café du Soleil.

Public Pour les adultes

Modalités Il est possible de ne venir que pour la table ronde 
ou un autre moment de la soirée.  

 Table ronde : entrée libre.
 Repas : Fr. 45.- p.p., sans boissons. Réservation 

nécessaire : hotel-restaurant@cafe-du-soleil.ch 
ou par tél. 032 951 16 88 (me-dim., 8h-22h)

 SOIRÉE CINÉMA 

« CHEZ SIMONE ET PATRICIA : TISSER DES LIENS »  
Un petit kiosque hors du temps au cœur du Locle… Tenu 
depuis 50 ans par Simone Favre et sa fille Patricia, il est 
resté un lieu d’échange, de rencontres, un lieu de vie. Les 
clients nous font découvrir leur région où l’on sait encore 
prendre le temps de vivre... La projection du film  sera suivie 
d’une discussion avec le réalisateur Claude Schauli. Verre 
de l’amitié offert.

Ma 7 novembre 2017 | 20 h 00 | Bévilard, Cinéma Palace

Intervenant  Claude Schauli. 
En collaboration avec  
Action Culture.

Public Tout public

Modalités Entrée libre, collecte.  
Réservation souhaitée :  
bibliobus@bibliobus.ch  
ou 032 421 40 10. 



 DOUBLE ANNIVERSAIRE 

60 ANS DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE JURASSIENNE, 40 ANS DU BIBLIOBUS 
A l’occasion du double anniversaire UPJ et Bibliobus, la population est invitée à une 
grande fête populaire sur le site de la Fondation rurale interjurassienne (Courtemelon). 

AU PROGRAMME 
dès 9h30 – Ouverture des portes  

– Nombreuses animations originales organisées par les 6 sections de l’UPJ :
  cuisine thaïlandaise, origami, tai chi, permaculture, massage, yoga du rire... 

 – Présence des 3 bibliobus avec coin lecture, contes, bricolages. 

 – Grand défilé de mode. 

 – Concours

à 12h00 Partie officielle avec allocutions de Mme Isabelle Chassot, cheffe de l’Office  
fédéral de la culture, et des représentants des cantons de Berne et du Jura.

Sa 28 octobre 2017 | 9 h 30 - 12 h 30 | Courtemelon, Fondation rurale interjurassienne

Public Tout public

Modalités Entrée libre, sans inscription.

Bibliobus de l’Université  
populaire jurassienne

Rue de Chêtre 36
CH–2800 Delémont

T +41 (0)32 421 40 10
F +41 (0)32 421 40 19

LE SAVIEZ-VOUS ?

Fondé en 1977, le Bibliobus de l’Université populaire  
jurassienne fête cette année son 40e anniversaire.

En 40 ans, le Bibliobus a prêté plus de 6 millions de livres  
et parcouru 1 million de kilomètres dans toute la région. se
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