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SERVICE Le nouveau véhicule a coûté plus de 550 000 francs  

Un Bibliobus high-tech sillonne 
les routes jurassiennes

LAURENT MERLET 

Tout beau, tout neuf! Depuis 
quatre semaines, un nouveau Bi-
bliobus sillonne les routes du 
Jura et du Jura bernois. Un petit 
bijou automobile, qui se veut 
plus écologique et ergonomique 
que son illustre prédécesseur 
vieux de 22 ans. «Avec près de 300 
000 kilomètres au compteur, le 
plus ancien des trois véhicules avait 
besoin d’être remplacé», lâche 
non sans une pointe de fierté Ju-
lie Greub, la directrice du Biblio-
bus de l’Université populaire ju-
rassienne. 

Filtre à particules puissant ré-
pondant à la norme de motorisa-
tion Euro 6, éclairage de type 
LED et toit vitré garantissant une 
grande luminosité, nouvel amé-
nagement intérieur offrant un 
espace convivial: l’engin hi-tech, 
construit sur la base d’un châssis 
de bus de la marque Volvo, a vrai-
ment tout pour séduire. 

D’autant plus que le bus est ha-
billé d’un nouveau décor exté-
rieur tape-à-l’œil, réalisé par l’en-
treprise de Moutier Pomzed. Sur 
un fond blanc qui remplace le 

traditionnel bleu, on peut y voir 
des pictogrammes issus du 
monde du multimédia. Et ce slo-
gan: «Etes-vous livre au-
jourd’hui?» Simple mais efficace! 
Coût de l’acquisition? 556 200 
francs. La délégation jurassienne 
à la Loterie romande a participé à 

hauteur de 150 000 fr. et le Con-
seil du Jura bernois a, lui, alloué 
37 500 fr. Le reste, soit 368 700 
fr., provient du fonds de réserve 
du Bibliobus. «Autant dire qu’il a 
été pratiquement absorbé par cet 
achat. La situation ne sera pas aus-
si aisée quand nous serons con-
traints de changer l’actuel véhicule, 
le plus ancien, qui a été mis en ser-
vice en 1998», prophétise le co-
président de l’Université popu-

laire jurassienne, Serge Vifian. 
C’est que le Bibliobus, comme 

du reste l’ensemble des activités 
culturelles, est touché de plein 
fouet par le plan d’économie Op-
tima. Malgré une importance 
utilité publique, la bibliothèque 
itinérante s’est vue réduire de 

22 000 francs sa subvention can-
tonale pour 2015 et 2016. Sur un 
budget total de 940 000 francs, 
cela a quand même des consé-
quences. «Par chance, aucune 
mesure n’a dû être prise à l’encontre 
de nos collaborateurs, ni de nos 
collections», reconnaît-il. «Mais 
nous avons néanmoins dû aug-
menter nos tarifs d’abonnement en 
début d’année (réd: le prix de 
l’abonnement annuel varie entre 

18 et 40 francs pour les particu-
liers)», ajoute l’ancienne vice-di-
rectrice de la Bibliothèque de la 
ville de Bienne. 

Qui admet que le prix du baril 
de pétrole artificiellement bas a 
permis de réaliser quelques éco-
nomies sur des véhicules, qui 
consomment entre 35 et 45 litres 
au 100. Hélas, la situation ne ris-
que pas de durer éternelle-
ment... «L’Etat doit se poser la 
question de savoir si la culture est 
un luxe, et si elle sera sacrifiée sur 
l’autel de l’austérité», conclut 
Serge Vifian. !

Le nouveau bus a reçu un habillage signé de l’agence Pomzed, à Moutier. STÉPHANE GERBER

MALLERAY  
Les plus beaux balcons fleuris  
Le comité de la société d’embellissement invite la population à 
assister à la remise des prix du concours de floraison, alentours, 
façades et balcons fleuris. Elle aura lieu le jour de la foire d’automne, 
lundi 28 septembre, sous l’auvent de la salle communale de 
Malleray à 17 heures. Un apéro sera servi à tous les participants.  
! MN  

ORVIN  
Un trio qui navigue entre rock et country  
Le trio orvinois formé 
de Charly Ferrat, David 
Ferrat et Patrice Droz 
vous donne rendez-
vous pour un concert 
intimiste le samedi 26 
septembre dès 20h30 
au café du Cerf chez 
Marian. Le groupe 
jouera des titres de ses 
différents albums et 
des morceaux 
incontournables de 
Johnny Cash, Dale Watson ou Elvis Presley pour former ainsi un 
savoureux mélange de country music et de rockabilly. Attention, les 
places sont limitées. N’hésitez pas à réserver au 078 880 83 69. ! SBS 
 

Culte en plein air aux Prés-d’Orvin 
Le traditionnel culte en plein air de la paroisse de Rondchâtel 
s’est déroulé dimanche au Chalet Le Roc, grâce au temps 
clément et les petits rayons de soleil qui traversaient les sapins. 
Une trentaine de personnes ont pris part à ce culte présidé par le 
pasteur Daniel De Roche. Comme le veut la coutume, l’apéro a 
été servi et un repas a réuni tout le monde dans la bonne humeur. 
Bref, une belle journée conviviale. ! SBS  

MOUTIER  
La star Amélie Neten 
de passage à La Suite  
Evénement vendredi soir à 
Moutier. Amélie Neten, la star 
des Anges de la téléréalité, sera 
de passage à La Suite, à partir 
de 23h. Elle y assurera le 
shooting de la marque Metro. 
Rappelons que la starlette de 
la téléréalité avait provoqué 
une émeute lors d’une séance 
de dédicaces donnée 
récemment à Neuchâtel devant 
la boutique Metro. ! MPR

●«L’Etat doit se poser  
la question de savoir si la culture  
est un luxe.» 
SERGE VIFIAN COPRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ POPULAIRE JURASSIENNE

Deux individus ont été interpel-
lés vendredi dernier à la suite 
d’un cambriolage à la rue 
Neuve à Moutier. Une patrouille 
immédiatement dépêchée sur 
les lieux a pu interpeller le pre-
mier individu quelques minu-
tes après le vol, grâce au signa-
lement transmis par un témoin. 
Le deuxième homme a quant à 
lui été arrêté une heure plus 
tard, toujours en ville de Moutier.  
Les deux individus ont été em-

menés au poste pour de plus 
amples investigations.  
Le premier homme, qui s’est 
blessé dans sa fuite, était acti-
vement recherché, et a été pla-
cé en détention après avoir été 
vu par un médecin. Le 
deuxième auteur présumé a 
quant à lui été remis aux auto-
rités compétentes. Le butin n’a 
pour l’heure pas encore pu être 
retrouvé. L’enquête se poursuit. 
! CPB-MPR

MOUTIER  

Deux hommes arrêtés 
après un cambriolage

INAUGURATION SAMEDI 

L’inauguration du nouveau Biblio-
bus aura lieu samedi, dès 10h, à 
l’espace polyvalent du Noirmont. Au 
programme: des jeux animés par le 
clown Vijoli, des contes pour tous 
avec Isabelle Petignat-Berry, un con-
cours inédit et de la musique. Le 
groupe Carrousel, parrain du nou-
veau bus, poussera la chansonnette 
après la partie officielle. A noter que 
les inscriptions seront offertes à 
tous les nouveaux abonnés. !


