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2016 2015

Stationnements
Nombre de lieux de stationnement 104 103
Nombre de communes 71 72
Nombre d’heures annuelles 2’323.75 2’312.75
Variation des heures annuelles 11.00 11.00
Population desservie 70’021 69’572
km parcourus 37’907 37’823

Catalogue
Inventaire au 31.12 80’461 81’415
Nouvelles acquisitions 4’713 4’342
Désherbage 5’667 4’370
Consultation du catalogue en ligne 49’555 48’386

Prêts
Nombre de prêts 219’654 216’251
dont : nombre de prolongations 36’997 34’641
Prêts par jour de prêt 998 981
Prêts à l’heure 95 93
Prêts par lecteur 45.22 43.26
Prêt par habitant 3.14 3.11
Réservations 20’262 19’126
dont : réservations par internet 10’292 9’354
Rappels envoyés 1’597 1’775
Pré-rappels envoyés (par e-mail) 2’992 3’574

Lecteurs
Lecteurs actifs 4’857 4’987
% adultes 55.08 55.18
% enfants et jeunes 44.92 44.82
Nouveaux abonnés 532 558

L’essentiel en quelques chiffres
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Editorial

Un développement fulgurant
Cette année, le Bibliobus fête ses 40 ans 
d’existence. Un coup d’œil dans le rétro-
viseur nous démontre que la justesse, la 
foi, mais aussi la ténacité des pionniers 
visionnaires de cette entreprise, tels 
Jean-Marie Moeckli, n’étaient pas vaines.

Ces dernières années, notre institution 
a connu un développement réjouissant 
grâce au dynamisme, à la volonté, mais 
aussi à l’intelligence des choix décisifs 
de la directrice, Madame Julie Greub, et 
de toute son équipe. On leur doit d’avoir 
fait entrer le Bibliobus dans l’ère 
moderne et surtout d’avoir créé et 
construit une dynamique essentielle 
dans le domaine si particulier de la for-
mation des jeunes et des adultes. La 
lecture est un des vecteurs importants 
de l’apprentissage de la vie. Sans lec-
ture, pas de découverte de soi-même, 
des autres et du monde. On ne peut pas 
toujours se reposer sur la télévision ou 
encore l’informatique. S’ils restent des 
outils importants, ils demeurent com-
plémentaires à la lecture dans la décou-
verte et l’apprentissage des autres.

Le rapport d’activité 2016 souligne le 
développement heureux et fulgurant du 
Bibliobus. Les prêts sont en augmenta-
tion, 4’713 nouveaux titres ont été inté-
grés à la collection, les emprunts des 
films et des disques ont doublé en 
2 ans, les téléchargements de livres 
sont aussi en hausse et les demandes 
de réservation ne sont pas en reste.

Toutes ces statistiques démontrent la 
bonne santé de notre institution.

Aujourd’hui, le Bibliobus est une petite 
PME qui emploie 9 collaboratrices et 

collaborateurs, du personnel auxiliaire et 
des stagiaires. N’oublions pas les béné-
voles qui dans certaines communes 
nous apportent leur précieuse aide.

Le tableau pourrait être idyllique. Hélas, 
la situation des finances de l’ensemble 
de l’Université populaire jurassienne 
nous cause des soucis. Serge Vifian, 
coprésident, en parle longuement dans 
son éditorial du rapport d’activité de 
l’Université populaire jurassienne. Si la 
situation n’est pas catastrophique, elle 
reste préoccupante car au regard des 
futurs investissements que nous 
devrons faire, il s’agira de trouver des 
solutions plausibles et intelligentes.

Ainsi, le véhicule le plus ancien date de 
1997. Il montre de sérieux signes de fai-
blesse et il s’agira d’en acquérir un nou-
veau assez rapidement.

Nous faisons donc appel à toutes les 
bonnes volontés pour que nous puissions 
réunir les sommes nécessaires à cet achat.

Au terme de cet éditorial, je tiens à remer-
cier chaleureusement toute l’équipe du 
Bibliobus ainsi que sa directrice. Leur tra-
vail journalier est un appoint nécessaire 
et bienvenu à la cause de la lecture, à son 
développement et à sa diffusion.

S’il continue sur cette voie, il est certain 
que dans 40 années le Bibliobus exis-
tera toujours !

Jean-Pierre Aellen, 
Coprésident de l’Université 

populaire jurassienne, 
Président du Collège 

du Jura bernois
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Service de prêt
Alors que beaucoup prédisent la 
mort du livre et se désolent de 
l’abandon de la lecture, nous 
constatons avec grand plaisir que 
les emprunts au Bibliobus ont 
augmenté en 2016, de l’ordre de 
1.57 %. Nos lectrices et lecteurs ont 
emprunté 219’654 documents 
(2015 : 216’251). La hausse s’est 
particulièrement remarquée dans 
les emprunts de livres pour adoles-
cents (romans et documentaires), 
les livres en langues étrangères et 
les albums pour les petits. Suite à 
l’introduction de l’Abonnement 

PLUS en 2015, les emprunts de 
films DVD et de disques compacts 
sont en spectaculaire augmenta-
tion : les prêts ont doublé en 2 ans. 
Enfin, la lecture numérique entre 
doucement dans les habitudes. Les 
téléchargements de livres numé-
riques depuis la plateforme e-biblio-
media sont passés de 500 titres en 
2015 à 803 en 2016.

Les bibliothécaires ont traité 
20’262 demandes de réservations 
(2015 : 19’126), ce qui correspond à 
92 demandes par jour de prêt. Plus 
de la moitié des demandes sont 
effectuées par Internet.

Activité du Bibliobus en 2016

Le tableau détaillé des prêts par communes desservies est disponible sur notre 
site internet www.bibliobus.ch, rubrique Le Bibliobus ➔ Rapports d’activités.
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Prêts 2016 Prêts 2015

Adultes Romans 49’836  50’294 

Documentaires 26’450  27’392 

Langues étr. 2’491  2’251 

Enfants Romans 23’079  23’805 

Documentaires 12’733  12’000 

Albums 30’957  28’241 

Jeunes Romans 4’222  3’837 

Documentaires 342  300 

Revues Adultes 2’313  2’161 

Jeunes 4  22 

Enfants 2’761  3’177 

BD Adultes 12’114  11’849 

Jeunes 11’265  11’403 

Enfants 26’716  27’678 

Multimédia CD 4’114  3’745 

DVD 9’395  7’475 

CD-ROM 59  115 

E-books 803  506

TOTAL 219’654  216’251 

dont : prolongations 36’997  34’641 

Variation des prêts avec l’année précédente 1.57 %

Statistique des prêts
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Fréquentation

Nous avons comptabilisé 4’857 lec-
trices et lecteurs venant régulière-
ment au Bibliobus en 2016 (2015 : 
4’987). Parmi eux, 532 personnes 
sont de nouveaux usagers.

Nous constatons que l’utilisation de 
services en ligne, liée notamment à 
l’usage de l’internet mobile, entre 
toujours plus dans les habitudes de 
nos utilisateurs. Ainsi, les consulta-
tions de notre site internet, de notre 
page Facebook et surtout du cata-
logue en ligne sont en forte aug-
mentation : avec 49’555 consulta-
tions du catalogue, la hausse sur 
5 ans est de 40 %.

Collections

Un inventaire complet des 3 biblio-
bus a été effectué en janvier. Il s’est agi 
de contrôler et répertorier les collec-
tions de chacun des bus, soit près de 
18’000 documents au total. Cette opé-
ration a permis de mettre notre cata-
logue à jour et de retrouver des 
ouvrages mal inventoriés.

Une attention particulière a été portée 
sur les albums pour les enfants : 
nous avons apposé des indications 
d’âge sur les albums, afin de guider les 
enfants et leurs parents dans leur 
choix. Nous avons également intégré 
dans notre collection de nombreux 
albums recommandés par le pro-
gramme national « Né pour lire », 
notamment des titres destinés aux 
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bébés lecteurs. Ces ouvrages, ainsi 
que d’autres titres destinés aux 
parents de jeunes enfants, ont fait l’ob-
jet d’une exposition thématique dans 
nos bus. Cette mise en valeur a porté 
ses fruits puisque les albums pour 
enfants ont connu une hausse des 
prêts d’environ 10 %.

Répondant aux attentes de nos lec-
teurs, nous avons revu le classement 
de nos films DVD, qui sont dorénavant 
présentés par genre et non plus par 
réalisateur.
La demande d’ouvrages particuliers 
(livres en grands caractères, livres en 
langues étrangères, livres audio) étant 
toujours plus grande, nous avons conti-
nué de développer ces collections.

L’année 2016 a été particulièrement 
productive puisque nous avons inté-
gré 4’713 nouveaux titres dans notre 
collection – un record ! (2015 : 4’342).
Enfin, pour garantir l’actualité et l’at-
tractivité de notre collection, nous 
en avons retiré les titres usagés, en 
mauvais état ou qui n’étaient plus 
empruntés depuis longtemps. Au 
total, ce « désherbage » a concerné 

5’667 titres.

Animation

Notre vente de livres d’occasion 
s’est déroulée début mars et a 
connu une forte affluence. Nous 
sommes heureux de pouvoir donner 
ainsi une « dernière chance » aux 
livres retirés de notre collection. 

Le Bibliobus a participé pour la pre-
mière fois au « Festival Conte et 
Compagnies », qui s’est déroulé en 
septembre dans plusieurs lieux du 
Jura, du Jura bernois et du Territoire 
de Belfort (F). A cette occasion, 
nous avons organisé deux moments 
de contes dans notre nouveau bus : 
une soirée de contes pour adultes a 
eu lieu à Lajoux le 12 septembre, et 
un après-midi de contes pour 
enfants s’est tenu à Perrefitte le 
14 septembre. Les deux événe-
ments ont rencontré un joli succès 
et nous ont encouragés à pour-
suivre dans ce type d’animation.

En collaboration avec les écoles de 
la région, nous avons accueilli 
21 classes d’élèves, pour un total 
de 309 écoliers. A relever que les 
8 classes de l’école primaire de 
Courtételle nous ont rendu visite ! 
Les visites de classes sont conçues 
pour permettre aux élèves de 
découvrir notre service de manière 
ludique – le sourire des enfants à la 
fin de la visite est notre plus belle 
récompense.

Différentes expositions théma-
tiques ont été proposées dans les 3 
Bibliobus. En 2016, les bibliothé-
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Exemplaires Nouveautés

Livres (sans BD)

Adultes Romans 19’069 1’052

Documentaires 18’540 726

Langues étr. 291 43

Jeunes Romans 1’316 177

Documentaires 133 26

Enfants Romans 7’670 544

Documentaires 4’183 186

Albums 5’323 462

Bandes dessinées Adultes 3’449 135

Jeunes 2’733 113

Enfants 6’442 302

Multimédia CD 4’389 155

DVD 4’055 460

CD-ROM 66  -   

Vidéocassettes  8  -   

Revues Adultes 1’425 189

Jeunes 148  -   

Enfants 1’221 143

TOTAL 80’461 4’713

Taux de renouvellement de la collection : 5.86 %

Inventaire au 31.12.2016
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caires ont mis l’accent sur les thèmes 
suivants :

Les voix de la poésie / Nouveaux films 
et disques / Les Editions Alphil / Les 
oiseaux / Le jardinage / Lectures de 
vacances : collection « Piment » / Happy 

parents / Films à voir en famille / Né 
pour lire : livres sur (et pour) les 
bébés / Le Moyen-Orient (thème com-
mun aux sections de l’UP).

Ces expositions sont complétées 
par les « Coups de cœur » des biblio-
thécaires et les listes de nouveautés, 
à disposition sur notre site internet.

Représentations 
et visites

Pour la première fois de son exis-
tence, le Bibliobus a reçu la visite 
d’un ministre en exercice. Nous 
avons été honorés d’accueillir Mon-
sieur Martial Courtet, Ministre de la 
formation, de la culture et des 

sports de la République et canton 
du Jura, lors d’un stationnement à 
Courrendlin au mois de mars.

Madame Christine Salvadé, Cheffe 
de l’Office de la culture de la Répu-
blique et canton du Jura, est égale-
ment venue nous visiter à Coeuve 
en novembre.

Les participantes et participants du 
cours de base d’auxiliaire de biblio-
thèque, organisé par la Commu-
nauté de travail des bibliothèques 
suisses de lecture publique (CLP), 
ont découvert le service lors d’une 
visite organisée en août.

En novembre, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir nos collègues du 
Bibli-o-bus de la ville de Genève. 
Lors de cette fort sympathique ren-
contre, nous avons pu échanger sur 
nos expériences et nos pratiques.  

Julie Greub a participé aux séances 
du groupe de travail chargé d’étu-
dier la résolution 78 de l’Assemblée 
interjurassienne portant sur le finan-
cement de l’UP jurassienne et du 
Bibliobus.

La directrice siège au comité central 
de la CLP et au sein de la Commis-
sion cantonale des bibliothèques 
jurassiennes. Elle préside égale-
ment l’Association jurassienne de 
bibliothécaires.

L’Université populaire jurassienne et 
le Bibliobus se sont prononcés 
contre la révision de la Loi sur le 
droit d’auteur, dans le cadre de sa 
mise en consultation. La nouvelle loi 

Animation lors du festival de contes 
à Lajoux.
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prévoirait l’introduction d’une taxe 
sur les prêts en bibliothèque, ce qui 
aurait un impact non négligeable sur 
le budget de fonctionnement du 
Bibliobus. Plus de 1’200 prises de 
position ont été rédigées par des 
bibliothèques et diverses institu-
tions. Le processus de révision est 
toujours en cours.

Relations avec 
les communes

Au mois de juin, la directrice du 
Bibliobus et les coprésidents de 
l’UP jurassienne sont allés à la ren-
contre des autorités des communes 
desservies par le Bibliobus. Lors de 
5 soirées qui se sont tenues à Son-
ceboz, Eschert, Courroux, Porren-
truy et Saignelégier, les représen-
tants de 27 communes ont pu 

découvrir les prestations du Biblio-
bus et visiter le nouveau véhicule. 
Ces rencontres ont aussi été l’occa-
sion d’informer les communes de la 
hausse du tarif horaire, validée par 
l’Assemblée des délégués de l’UP 
jurassienne en avril, et qui entre en 
vigueur au 1er janvier 2017. Le nou-
veau tarif est dorénavant de Fr. 160.– 
par heure de stationnement (hausse 
de Fr. 10.–).

Suite à ces rencontres, 6 nouvelles 
communes ont décidé d’offrir la gra-
tuité au Bibliobus pour les enfants : 
Damphreux, Les Genevez, Lajoux, 
Romont, Rossemaison et Sauge.

En 2016, le Bibliobus aura effectué 
2’323.75 heures de prêt (2015 : 
2’312.75). La durée de stationne-
ment a été allongée à Bassecourt, 
ce qui permet dorénavant un pas-
sage 2 fois par mois. Pour permettre 
le nouveau stationnement à Châte-
lat (commune de Petit-Val), les 
temps de passage à Souboz et Sor-
netan, situés dans la même com-
mune, ont été légèrement réduits.

M. Martial Courtet, en visite au Bibliobus 
en mars 2016.

Séance d’information aux communes 
d’Ajoie
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Promotion du service, 
partenariats
Le Bibliobus a rejoint le programme 
« Né pour lire », coordonné dans le 
canton du Jura par la Bibliothèque 
cantonale jurassienne. Ce projet vise 
à distribuer à tous les nouveau-nés 
du canton un coffret contenant un 
livre cartonné et une invitation à s’ins-
crire gratuitement en bibliothèque. 
Suite à l’envoi d’une invitation aux 
familles concernées, 37 d’entre elles 
sont venues retirer un coffret lors de 
nos stationnements.

La directrice a participé à deux ren-
contres des responsables des 
bibliothèques régionales du Jura 
bernois, organisées sous l’impul-
sion du Conseil du Jura bernois. 
Ces rencontres ont pour but de défi-
nir la mise en œuvre d’un rappro-
chement des 4 bibliothèques régio-
nales. Le Bibliobus, en tant que 
bibliothèque itinérante desservant 
également le Jura bernois, y est 
invité à titre consultatif.

Personnel
Personnel fixe
Julie Greub, directrice

Nicolas Burkhardt, 
adjoint à la direction, 
bibliothécaire chauffeur

Marine Chappuis, 
bibliothécaire (dès le 01.08.2016)

Laurence Dafflon, 
bibliothécaire chauffeuse 
(jusqu’au 30.6.2016)

Antoine Dupuis, 
bibliothécaire chauffeur

Valérie Grosjean Cerf, 
bibliothécaire chauffeuse

Aurélie Ramos, bibliothécaire

Nathalie Rondez, bibliothécaire

Claude von Siebenthal, 
bibliothécaire chauffeuse

Christian Voyame, 
bibliothécaire chauffeur

Total des EPT : 621%

Laurence Dafflon, bibliothécaire 
chauffeuse, a pris une retraite anti-
cipée au 30 juin. Elle était employée 
au Bibliobus depuis 2009.

Nicolas Burkhardt, bibliothécaire 
chauffeur et adjoint à la direction, a 
fêté 30 années de service en date 
du 1er octobre. Nous le félicitons et 
le remercions sincèrement pour sa 
fidélité.

Personnel auxiliaire

Mathilde Girardin et Mira Stefanova 
s’occupent des nettoyages de nos 
locaux et des bus.

Sophie Boillat a commencé son pré-
apprentissage d’une année en août. 
Jonas Delachaux, apprenti Assis-
tant en information documentaire à 
la Médiathèque du Lycée cantonal a 
effectué un stage de 2 semaines en 
février. Emma Perrenoud, d’Evilard, 
a passé deux jours en « stage de 
découverte ».
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Plusieurs étudiants et écoliers 
viennent régulièrement nous aider 
lors des tournées et pour recouvrir 
des livres.

Nous pouvons également compter 
sur l’aide de bénévoles durant nos 
stationnements à Saignelégier, 
Malleray-Bévilard, Courtételle et 
Courrendlin. Nous les en remer-
cions bien chaleureusement.

La gestion du personnel a néces-
sité beaucoup d’énergie en 2016 : 
le Règlement des salaires et le Sta-
tut du personnel de l’Université 
populaire jurassienne ont été révi-
sés et sont entrés en vigueur au 1er 
août 2016. De nouveaux cahiers 
des charges ont également été 
rédigés. Enfin, il s’est agi de faire 
face à un départ à la retraite, un 
congé maladie de longue durée, 
une rotation au sein de l’équipe des 
chauffeurs, l’engagement d’une 
nouvelle collaboratrice bibliothé-
caire et une succession de nom-
breux stagiaires. Nous tenons à 
remercier l’ensemble du personnel 
qui a fait preuve de beaucoup de 
flexibilité et d’engagement en cette 
année un peu particulière.

Formation continue
Les bibliothécaires chauffeurs ont 
suivi en mars une formation spéci-
fique sur le thème « La conduite 
astucieuse ». Lors d’une journée 
alternant théorie et pratique, ils ont 
pu mettre à jour leurs connais-
sances en matière de sécurité et 
d’ergonomie, et profiter des 

conseils avisés de M. Pierre-André 
Maître en matière de conduite.

Valérie Grosjean Cerf a suivi le cours 
« Accueillir un auteur » organisé à 
Lausanne par la CLP. 

Julie Greub a participé au congrès de 
Bibliothèque Information Suisse, sur 
le thème « Bibliothèques et politique ».

L’ensemble du personnel a visité la 
nouvelle médiathèque de la Haute 
Ecole Pédagogique BEJUNE, sur le 
site du nouveau campus Strate J à 
Delémont.

A l’occasion de sa sortie annuelle, le 
personnel s’est rendu en Alsace 
pour découvrir le service de Biblio-
bus de Mulhouse.

En pleine manœuvre durant  le cours « la 
couduite astucieuse ».
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Infrastructure, 
locaux et informatique
Après quelques travaux de rafraîchisse-
ment durant l’été, nous avons pu profiter 
dès le mois d’août d’un local supplémen-
taire situé au premier étage du bâtiment 
que nous occupons à Delémont. Nous 
avons pu aménager ce local à moindres 
frais grâce au mobilier d’occasion mis en 
vente par la HEP BEJUNE. L’installation de 
2 places de travail informatisées et un 
espace pour accueillir réunions ou divers 
groupes permettent enfin de répondre à 
nos besoins.

Les ordinateurs portables utilisés pour le 
service de prêt dans les bus ont été rem-
placés par des modèles plus performants. 
Un nouvel ordinateur de bureau a égale-
ment été installé.

Parc de véhicules
Des petits travaux de menuiserie ont 
permis d’optimiser l’aménagement 
du nouveau bus (bacs, étagères, 
bureau de prêt). Le bus le plus 
ancien, datant de 1997, a connu 
quelques soucis au niveau de l’ali-
mentation électrique (batteries).  Afin 
de prolonger au maximum la durée 
de vie de ce véhicule, nous avons 
volontairement réduit les déplace-
ments éloignés ou dont le trajet sol-
licite trop fortement le moteur.

Fort heureusement, la douceur de 
l’hiver a permis d’éviter des pannes, 
incidents ou difficultés causés à nos 
véhicules par les conditions météo-
rologiques, qui engendrent des frais 
parfois conséquents.
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Finances

Le Bibliobus est très honoré d’avoir 
été choisi par le Conseil synodal des 
Eglises réformées Berne-Jura-
Soleure comme l’un des bénéfi-
ciaires de la collecte du « Dimanche 
de l’Eglise ». Un montant de 
Fr. 11’650.95 nous a été versé, dans 
le but de permettre l’acquisition 
d’un futur véhicule. Le montant a 
été porté au fonds de réserve des 
véhicules. Nous sommes très tou-
chés par ce don généreux qui met 
en évidence le rôle essentiel de 
notre service de proximité.

Le canton de Berne a répondu favo-
rablement à notre demande de pou-
voir bénéficier d’un versement par 
acomptes de la subvention qu’il 
nous alloue annuellement. Cette 
décision facilite grandement notre 
gestion financière.

Pour la 2e année consécutive, nous 
avons subi une diminution de la 
subvention versée par le canton du 
Jura, dans le cadre du programme 
d’assainissement des finances 
OPTI-MA. Le Bibliobus présente 
pour 2016 un déficit d’environ 
Fr. 4’000.–. Bien que les recettes 
versées par les lecteurs soient en 
hausse, elles n’ont pas permis de 
compenser la baisse de la subven-
tion cantonale. En 2017, les com-

munes seront mises à contribution 
puisque le tarif horaire a été légère-
ment augmenté. En outre, nous 
espérons que les négociations entre 
les cantons du Jura et de Berne, 
portant sur la répartition des frais 
d’exploitation du service, permet-
tront d’aboutir à un résultat plus 
équilibré.

Nous sommes toutefois pleinement 
conscients de la vulnérabilité de 
notre service : tant les 2 cantons que 
les 71 communes qui nous sou-
tiennent doivent faire face des diffi-
cultés financières. Nous en ressen-
tons très vite les effets, lorsqu’une 
commune demande notamment à 
diminuer le nombre de passages, ou 
qu’une autre renonce à une aug-
mentation de la durée de stationne-
ment, quand bien même la fréquen-
tation est élevée. C’est pourquoi 
nous nous efforçons constamment 
de chercher le dialogue avec nos 
partenaires, et de faire preuve d’une 
grande rigueur dans nos dépenses.

Le coût réel de l’heure de stationne-
ment, sans l’amortissement des véhi-
cules, était de Fr. 411.– en 2016 (idem 
en 2015). Ce montant se calcule en 
divisant le montant de l’ensemble de 
nos dépenses par le nombre d’heures 
de stationnement annuelles.
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Compte d’exploitation 2016
 B U D G E T  C O M P T E S
 Dépenses : Recettes : Charges : Produits :

 Fr. Fr. Fr. Fr.
Achat de documents 70’000.00    64’342.70   
Mobilier, Matériel 13’000.00    10’540.30   
Frais des véhicules 125’000.00    125’116.74   
Salaires, compte global 674’000.00    670’693.13   
Bureau-dépôt 28’000.00    31’392.63   
Publications, publicité 6’000.00    5’480.50   
Administration 14’000.00    11’271.15   
Informatique 26’000.00    33’351.40   
Perfectionnement professionnel 5’000.00    3’175.00   
Contributions des lecteurs  55’000.00    61’667.50 
Subventions des communes   348’750.00     348’562.50 
Subventions du canton de Berne   120’280.00    117’000.00 
Subventions du canton du Jura    423’500.00     424’000.00 
Don divers     150.00 
Solde Intérêts et frais de banque   290.29    
Recette extraordinaire    5’000.00
Perte budgétée  13’470.00  4’273.84
      
  961’000.00   961’000.00   955’653.84   955’653.84 
  

Bilan au 31 décembre 2016
   Actif Passif
   Fr. Fr.

Caisse     1’801.00   
CC Crédit Suisse 0315-982867-01     73’108.14   
CC BCJ 16 555.050.8.46     10’446.30   
Club BCJ 42 5.550.509.54     7’399.55 
Actifs transitoires   99’494.55  
Stocks    1.00  
Informatique    1.00  
Mobilier    1.00  
Véhicules    1.00  
Secrétariat UP : charges sociales      87’561.20 
Créanciers     6’919.70 
Passifs transitoires     30’763.80 
Salaires à payer    -418.50
Provision Zurlauben     10’681.35 
Provision UBS      – 
Provision machine à café     336.20
Fonds de réserve et amortissements    60’683.63
Perte de l’exercice   4’273.84
    196’527.38     196’527.38 

Delémont, le 31 décembre 2016 La directrice : Julie Greub

Comptes
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Perspectives
En 2017, le Bibliobus fête les 40 ans 
de son existence. Qui aurait osé 
croire, au moment de son inaugura-
tion, que quatre décennies plus tard 
le service existerait toujours ? Qui 
aurait pu prédire un tel développe-
ment ? Force est de constater que 
les personnes à l’initiative du Biblio-
bus, et parmi elles Jean-Marie 
Möckli, ont été des visionnaires. S’il 
y a déjà beaucoup de chiffres dans 
le présent rapport, permettez-moi de 
conclure avec ceux-ci : en 40  ans, le 
Bibliobus a prêté plus de 6 millions 

de livres. Et pour ce faire, nos bus 
ont vaillamment parcouru 1 million 
de kilomètres. Un grand merci aux 
bibliothécaires chauffeurs qui 
assurent quotidiennement un service 
passionnant mais aussi exigeant, 
aux instances de l’Université popu-
laire jurassienne, à nos partenaires 
cantonaux et communaux pour leur 
soutien, et bien sûr aux milliers de 
lectrices et lecteurs qui ont été, et 
qui seront encore, au rendez-vous 
du Bibliobus.

Julie Greub, directrice




