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L’essentiel en quelques chiffres
2017

2016

Stationnements
Nombre de lieux de stationnement
Nombre de communes
Nombre d’heures annuelles
Variation des heures annuelles
Population desservie
km parcourus

104
71
2'323.75
70'436
37'729

104
71
2'323.75
11.00
70'021
37'907

Catalogue
Inventaire au 31.12
Nouvelles acquisitions
Désherbage
Consultation du catalogue en ligne

80'922
4'644
4'183
48'760

80'461
4'713
5'667
49'555

217'479
39'736
989
94
46.68
3.09
19'181
9'604
2'372
894
3'023

219'654
36'997
998
95
45.22
3.14
20'262
10'292
1'597

4'659
55.16
44.84
540

4'857
55.08
44.92
532

Prêts
Nombre de prêts
dont : nombre de prolongations
Prêts par jour de prêt
Prêts à l’heure
Prêts par lecteur
Prêt par habitant
Réservations
dont : réservations par internet
Rappels envoyés
dont : rappels envoyés par e-mail
Pré-rappels envoyés (par e-mail)
Lecteurs
Lecteurs actifs
% adultes
% enfants et jeunes
Nouveaux abonnés
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2'992

Editorial
Lire, c’est vivre !
encore bien présents. Dans un autre ordre d’idées,
le numérique s’impose de plus en plus dans les
bibliothèques et les professionnels sont vigilants
pour anticiper les évolutions qui vont continuer de
transformer les usages. Le numérique fait évoluer
les métiers, car il fait évoluer les supports. Plus les
évolutions technologiques apportent aux humains
la possibilité de tout avoir sur un écran, plus l’individu a tendance à rester dans sa bulle et plus le
besoin de lieux d’échange et de rencontre est fort.

Le présent éditorial est le dernier que je signe en
qualité de coprésident de l’Université populaire
jurassienne. Lors de l’assemblée générale du
5 mai 2018, je vais quitter ma fonction et transmettre le flambeau à un jeune universitaire jurassien, Edouard Choffat, récent auteur d’un récit de
voyage intitulé « Le Caméléon ». Cette ultime
contribution m’offre ainsi l’opportunité d’un testament intellectuel sous forme d’hymne à la culture.
La culture n’est pas un secteur comme les autres,
une simple ligne sur un budget, c’est un élan collectif et singulier. La culture est l’art du possible. Voilà
pourquoi la lecture n’est pas un petit morceau de
savoir. Elle est la condition de l’accès à toutes les
connaissances, la condition de l’accès à une pleine
humanité. Dis-moi qui lit et ce qu’il lit, je te dirai de
quelle société il s’agit et quel futur elle se prépare.

Si donc nous ne savons pas ce que nous trouverons dans le Bibliobus en 2050, nous savons qu’il
sera là, toujours aussi fréquenté, parce qu’il est
un lieu de l’humain et que rien, jamais, aucun
logiciel, ne remplacera l’humain. Mon vœu le plus
cher est que le Bibliobus traverse les âges sans
encombre et que chacune et chacun ait accès à
cette bibliothèque itinérante afin de découvrir et
se découvrir, d’imaginer, d’échanger, de voyager.
Que le Bibliobus reste cet endroit qui donne à ses
usagers confiance et goût du possible, et d’abord
ceux qu’ils portent en eux. Le Bibliobus fait partie
intégrante du paysage culturel jurassien, tout doit
être fait pour en assurer l’essor et la pérennité.

Institution quarantenaire, le Bibliobus de l’Université populaire jurassienne effectue un travail
remarquable pour prévenir et empêcher l’exclusion. Actif en matière de soutien scolaire, d’éducation artistique, artisan de la deuxième chance
par sa contribution à la formation permanente et
continue, il est une machine à intégrer et socialiser. Lire, c’est se lire. En réalité, chaque lecteur
est, quand il lit, le propre lecteur de soi-même,
écrit Marcel Proust dans « Le Temps retrouvé ».
Avant même le plaisir littéraire, la lecture est le
premier moteur de l’émancipation. Ne pas maîtriser la lecture, ce qui implique souvent, hélas, ne
pas maîtriser le calcul, c’est l’exclusion, de facto,
du monde quotidien.

La lecture passe par l’humain et, pour commencer,
par le personnel. C’est le pilier du dispositif. Celui
du Bibliobus a le sens du service public et le sens
du service au public. Je profite de ce chant du
cygne, le mien donc, pour saluer bien bas les collaboratrices et collaborateurs du Bibliobus pour
leur travail exemplaire, qu’ils accomplissent
comme une mission sacrée, celle qui consiste à
donner à ses semblables la clé qui ouvre sur la vie.
Ce testament ne serait pas complet s’il omettait de
célébrer les mérites de la gardienne du Temple,
Julie Greub, la très appréciée et hautement compétente directrice du Bibliobus, à laquelle vont ma
profonde reconnaissance et ma vive estime.

Si la lecture est un devoir, elle doit être aussi un
plaisir. Il importe de familiariser les enfants à la
lecture, ce qui consiste à faire entrer le livre dans
les familles. Le Bibliobus s’y emploie à la faveur
de différentes actions visant ce public cible. L’aspect ludique est à cet égard le meilleur moyen de
créer le désir des enfants. La lecture est de surcroît un des outils qui permettent de lutter contre
l’illettrisme et l’analphabétisme, deux fléaux

Serge Vifian,
Coprésident de l’Université populaire
jurassienne, Président du Collège du Jura
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Activité du Bibliobus en 2017
SERVICE DE PRÊT

Enfin, une analyse plus précise de
nos chiffres de prêt montre que la
tendance à la baisse concerne plus
particulièrement les documents
audiovisuels (CD et DVD), avec une
diminution de 3.2 %. Cette baisse
ne traduit donc pas un abandon de
la lecture, mais plutôt l’adoption de
nouvelles pratiques en matière de
multimédia (streaming, VOD…). Le
livre a donc encore, et heureusement, de beaux jours devant lui.

Dans chacun des trois bibliobus, ce
sont environ 6'000 documents qui
sont proposés à nos abonnés. Imaginez alors que l’équivalent du
contenu de 36 bibliobus a été
emprunté et lu en 2017… ! En effet,
217'419 documents ont été
empruntés l’année dernière. Ce
total marque toutefois une légère
diminution par rapport à l’exercice
précédent (-1 %). Il faut relever que
le nombre d’abonnés actifs, c’est-àdire qui sont venus au moins une
fois durant l’année au Bibliobus, a
quelque peu baissé depuis que
nous avons modifié le barème des
cotisations annuelles. Nous nous
efforçons cependant, par des
actions de promotion, d’inverser
cette tendance.

Soucieux d’améliorer constamment
l’efficience de nos procédures, nous
envoyons désormais tous les premiers avis de rappel par courrier
électronique. Cela nous permet également de réduire nos frais de port.
Avec 19'181 réservations traitées,
nous atteignons presque la barre
des 20'000 demandes de réservations, franchie l’année précédente.

En parallèle, nous constatons que le
nombre de demandes de prolongations ne cesse d’augmenter. Il semblerait que nos usagers soient toujours plus occupés et que, comme
dans beaucoup d’autres domaines,
leur rythme de vie s’accélère – il est
parfois difficile d’être au rendezvous avec le livre et la lecture !

Dans le cadre des festivités de notre
40e anniversaire, nous avons organisé en juin des « tournées sirop » :
pause-café, sirop ou apéritif étaient
proposés à nos lectrices et lecteurs
pendant les heures de prêt, pour les
remercier de leur fidélité et leur partager avec eux un moment convivial.

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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Statistique des prêts
Prêts 2017
Adultes

Romans

48'225

49'836

Documentaires

26'057

26'450

2'424

2'491

Romans

22'308

23'079

Documentaires

12'692

12'733

Albums

31'442

30'957

Romans

4'395

4'222

363

342

Adultes

2'403

2'313

Jeunes

8

4

Enfants

2'395

2'761

Adultes

12'602

12'114

Jeunes

11'467

11'265

Enfants

26'797

26'716

CD

3'942

4'114

DVD

8'628

9'395

CD-ROM

99

59

E-books

1'232

803

217’479

219'654

39'736

36'997

Langues étr.
Enfants

Jeunes

Documentaires
Revues

BD

Multimédia

Prêts 2016

TOTAL
dont : prolongations
Variation des prêts avec l’année précédente
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-0.99 %

FRÉQUENTATION

COLLECTIONS

Comme indiqué précédemment, le
nombre de lecteurs actifs connaît
une légère diminution. En 2017,
4'659 personnes se sont rendues
au moins une fois au Bibliobus
(2016 : 4'857). Parmi celles-ci,
540 lecteurs sont des nouveaux
abonnés.

Nous avons choisi d’externaliser
une partie de l’équipement de nos
collections et avons passé un
contrat avec le Service suisse aux
bibliothèques (Berne). Cette entreprise recouvre une partie de nos
livres de manière rapide et professionnelle, ce qui nous permet de
gagner du temps que nous pouvons
consacrer à d’autres tâches.

Nous avons accueilli un nombre
record de 30 classes, soit au total
466 élèves. Ces accueils de classes
sont des moments très appréciés
par les élèves et les enseignants, et
permettent une approche ludique de
la lecture.

Dans le cadre de nos 40 ans, nous
avons proposé à nos abonnés près
de 150 « pochettes surprises » thématiques pour les vacances d’été.
Les bibliothécaires ont réuni dans
chaque pochette une sélection
d’ouvrages (livres, films, CD, BD
etc.), sur le thème de leur choix. Les

466 écoliers ont visité le Bibliobus en 2017

6

150 pochettes surprises ont fait le bonheur de nos lecteurs

utilisateurs qui empruntaient une
pochette n’en découvraient le
contenu qu’une fois chez eux.

romans courts, rédigés dans une
langue accessible, et destinés aux
personnes qui souhaitent (re)découvrir la lecture. Une vingtaine de titres
sont actuellement disponibles, ils
complètent notre offre de livres destinés aux enfants dyslexiques ainsi
que ceux en « français facile », destinés au public allophone.

En lien avec notre soirée « Roman(d)s
noirs », nous avons développé notre
collection de romans policiers, en
particulier avec des œuvres d’auteurs
de Suisse romande. Une brochure
détaillée, présentant une centaine de
titres, a été publiée à l’automne (disponible aussi en téléchargement sur
notre site www.bibliobus.ch).

Au total, nous avons sélectionné,
catalogué et équipé 4'644 nouveaux titres en 2017 (2016 : 4'713).
N’ayant pas de vocation patrimoniale, nous avons en parallèle retiré
4'183 titres de notre collection : des
ouvrages qui ne sont plus empruntés, défraîchis ou en mauvais état
pour la plupart.

Dans l’idée de permettre un accès à
la lecture à tous les groupes d’utilisateurs, nous avons créé, suite à
une rencontre avec l’Association Lire
et Ecrire, une collection de textes
« faciles à lire » : il s’agit de petits
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Inventaire au 31.12.2017
Exemplaires

Nouveautés

Livres (sans BD)
Adultes

Romans

19'724

1'130

Documentaires

18'169

659

302

11

1'467

171

149

16

Romans

7'508

570

Documentaires

4'050

163

Albums

5'356

531

Adultes

3'640

216

Jeunes

2'892

189

Enfants

6'328

295

CD

4'402

103

DVD

4'257

282

CD-ROM

9

-

Vidéocassettes

8

-

Adultes

1'524

196

Jeunes

91

-

Enfants

1'046

112

TOTAL

80’922

4'644

Langues étr.
Jeunes

Romans
Documentaires

Enfants

Bandes dessinées

Multimédia

Revues

Taux de renouvellement de la collection :
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5.74 %

ANIMATION

Nous avons également souhaité
fêter notre anniversaire tout au
long de l’année en nous associant
à divers acteurs culturels régionaux. Ainsi, nous avons mis sur
pied un atelier de bande dessinée
animé par Léandre Ackermann,
dessinatrice. Cet atelier a pu être
organisé en collaboration avec l’Action Jeunesse Régionale (Malleray).

L’année 2017 a été une année festive
pour le Bibliobus qui a fêté les 40 ans
de son existence. Ce bel anniversaire
a été célébré lors des festivités organisées conjointement avec l’Université populaire jurassienne, qui fêtait
ses 60 ans. La population est venue
nombreuse assister à une matinée de
portes-ouvertes sur le site de la Fondation rurale interjurassienne (Courtemelon) le 28 octobre. Lors de la partie
officielle, les intervenants n’ont pas
manqué de saluer la longévité de
notre service et de souligner l’importance qu’il revêt encore et toujours.
En particulier, Madame Isabelle Chassot, directrice de l’Office fédéral de la
culture, a rendu un très bel hommage
au Bibliobus lors de son allocution.

Yvette Petermann, auteure et agricultrice, a répondu à notre invitation
et a présenté ses nombreuses activités lors d’une soirée lecture
empreinte de convivialité.
Le cinéma n’était pas oublié puisque
nous avons organisé la projection du
film de Claude Schauli « Chez Simone
et Patricia » au Cinéma Palace (Bévilard), en présence de son réalisateur.
Enfin, le point d’orgue de notre programme était la grande « soirée policière » qui s’est tenue le 27 octobre
au Café du Soleil (Saignelégier) : une
quarantaine de personnes ont assisté
à la soirée qui proposait un menu
mystère, des énigmes, et enfin une
table ronde en présence de 3 auteurs
suisses romands de romans policiers
(Jacques Hirt, Sébastien Meier et
Joseph Incardona).
L’organisation de tous ces événements, qui se sont ajoutés à nos
activités quotidiennes, nous a permis de développer de nouvelles
compétences et de nous profiler
comme acteur culturel de la région.
Si nous aurions, dans certains cas,
aimé voir une affluence un peu plus

Un moment convivial pour fêter les 40 ans
du Bibliobus
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monde ; Mode et couture ; Albums
pour « grands » ; Films d’animation.

nombreuse, nous avons pu nouer
des contacts avec d’autres partenaires culturels, ce qui a été très
profitable.

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

A noter encore que le concours de
photos pour les enfants organisé dans
le cadre de notre anniversaire a connu
un joli succès. Plus de 80 photographies, sur le thème « Fais voyager le
Bibliobus », nous ont été envoyées.
Les participants ont fait preuve de
beaucoup de créativité et d’humour.
Deux de ces images figurent sur la
couverture du présent rapport.

REPRÉSENTATIONS
ET VISITES
Nous accueillons régulièrement des
groupes pour une présentation de
notre service et de son fonctionnement. En 2017, nous avons reçu la
visite des apprenties de la Bibliothèque de la Ville de Delémont
(février), des participants du cours de
base d’auxiliaire en bibliothèque CLP
(juin) et de l’équipe de la Médiathèque
Valais St-Maurice (septembre).

En 2017, les bibliothécaires ont proposé aux abonnés une dizaine d’expositions thématiques, mettant en
valeur des ouvrages de la collection
portant sur les thèmes suivants : Le
Moyen-Orient ; Des histoires qui font
du bien ; Migrants : partir… pourquoi ? ; A la découverte des Finlandais ; 100 % ados : des livres pour
les 12-18 ans ; Polars : 1 livre +
1 film ; Polars historiques ; Polars du

La directrice a rencontré à trois
reprises les responsables des
bibliothèques régionales du Jura
bernois. Ces institutions ont reçu du
canton de Berne le mandat d’entreprendre à moyen terme un rapprochement organisationnel. Le Bibliobus était invité à participer à ces
réunions, à titre consultatif.
Dans le contexte du vote communaliste de Moutier, la Radio Télévision
Suisse a souhaité enregistrer un
reportage radio prenant pour cadre
une institution interjurassienne
représentative. Le Bibliobus ayant
été choisi par les journalistes, le
tournage a eu lieu sur deux jours, à
Champoz et à Courrendlin.

Ambiance « noire » avec notre exposition
de romans policiers
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La durée de stationnement a été
augmentée d’un quart d’heure par
passage à Buix et à Châtillon. Elle a
été raccourcie d’une demi-heure à
Courtemaîche. Au final, le nombre
d’heures de prêt annuelles est resté
identique à l’année précédente, à
savoir 2'323.75 heures.

La directrice a poursuivi ses contacts
avec les autres services de bibliobus, en rencontrant la nouvelle responsable du Bibliobus neuchâtelois
et en participant à la rencontre des
bibliobus allemands lors du congrès
des bibliothécaires à Francfort.

RELATIONS
AVEC LES COMMUNES

PROMOTION
DU SERVICE,
PARTENARIATS

Dans le cadre de nos contacts avec
les autorités communales, nous
devons constater que parfois les
intérêts du service et ceux des communes peinent à se rejoindre. Nos
demandes d’extension des heures
de prêt ne sont pas toujours acceptées, souvent pour des raisons
financières. Nous sommes alors
contraints à fournir le meilleur service possible dans le temps qui
nous est imparti par les communes,
même si celui-ci est limité.

Depuis le mois de septembre, le
Bibliobus est l’un des partenaires de
la Carte Avantages Jeunes. Cette
carte offre des avantages et prestations aux jeunes (0-30 ans) dans tout
l’Arc jurassien. Au Bibliobus, un
rabais spécial est accordé aux
16-25 ans ans titulaires de la carte.
Nos nouveaux sacs cabas sont
jolis, pratiques, solides et écologiques. Très utiles pour transporter
les livres du Bibliobus, ils font aussi
une belle promotion du service. Nos
lecteurs les ont vite adoptés.

Force est de constater que les effets
du report des charges canton-communes se font de plus en plus ressentir. Notre service est d’autant plus
vulnérable que nous dépendons
financièrement de 71 communes.

Nous avons poursuivi notre partenariat avec les bibliothèques jurassiennes dans le cadre de l’action « Né
pour lire » et distribué 17 coffretscadeaux à de futurs petits lecteurs.

Les autorités communales de Crémines ont décidé d’offrir, pour les
40 ans du Bibliobus, la gratuité des
cotisations pour tous les écoliers du
village. Cette sympathique action a
été reconduite pour l’année 2018.
Au total, ce sont 24 communes (soit
près d’une sur trois) qui offrent la
gratuité aux enfants.
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PERSONNEL

préparation à ses futures études à la
Haute Ecole spécialisée de Genève.

Personnel fixe

Nous tenons à remercier ici les écoliers, étudiants et bénévoles qui nous
aident régulièrement lors des tournées du Bibliobus. Leur aide est très
précieuse et facilite grandement notre
travail !

Julie Greub, directrice
Nicolas Burkhardt,
adjoint à la direction,
bibliothécaire chauffeur
Marine Chappuis,
bibliothécaire

FORMATION
CONTINUE

Antoine Dupuis,
bibliothécaire chauffeur

Nicolas Burkhardt et Valérie Grosjean Cerf ont suivi une journée de
formation pour les chauffeurs de
poids-lourds. Sur un circuit spécifique, ils ont pu s’entraîner en toute
sécurité à différentes manœuvres et
freinages d’urgence.

Valérie Grosjean Cerf,
bibliothécaire chauffeuse
Aurélie Ramos,
bibliothécaire
Nathalie Rondez,
bibliothécaire

Julie Greub a suivi la formation
« Organiser des événements pour sa
bibliothèque » organisée par BIS à
Lausanne (1 jour).

Claude von Siebenthal,
bibliothécaire chauffeuse
Christian Voyame,
bibliothécaire chauffeur

Antoine Dupuis, Aurélie Ramos,
Nicolas Burkhardt et Julie Greub ont
suivi la matinée consacrée à « L’illettrisme en bibliothèque », organisée
par l’Association jurassienne de
bibliothécaires.

Total des EPT : 621 %
Personnel auxiliaire
Miroslava Stefanova et Mathilde
Girardin s’occupent efficacement des
nettoyages de nos bus et de nos
bureaux.

Julie Greub a participé en novembre
à la Journée des bibliothèques du
canton de Berne, qui avait pour
thème « Accueillir les migrants dans
les bibliothèques ».

Sophie Boillat a terminé son préapprentissage à la fin du mois de juin.
Dès le mois d’août, elle a commencé
sa formation d’agente en information
documentaire à la Médiathèque du
Lycée cantonal à Porrentruy.

Lors de la sortie annuelle du personnel, toute l’équipe du Bibliobus
a pu visiter les 4 bibliothèques
régionales du Jura bernois : La Neuveville, St-Imier, Tavannes et Moutier.

Cyrielle Favre a commencé en août
un stage pratique d’une année, en
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INFRASTRUCTURE,
LOCAUX,
INFORMATIQUE

Enfin, nous avons remplacé les trois
ordinateurs portables destinés au
service de prêt dans les bus.

VÉHICULES

Pour ses 40 ans, le Bibliobus a mis en
ligne un nouveau site internet. Plus
moderne, plus convivial et plus facile
d’utilisation, ce nouveau site met
mieux en valeur nos collections et nos
« coups de cœur. Pour la réalisation
de ce site, nous avons poursuivi notre
collaboration agréable et efficace
avec l’entreprise Artionet (Delémont).

Au printemps, nous avons « rhabillé » notre bus numéro 3 et
adapté son décor extérieur à celui
de notre nouveau bus. Sur ce même
véhicule, les 3 fenêtres de toit ont
dû être remplacées, car elles
n’étaient hélas plus étanches.

Après les vacances d’été, c’est notre
logiciel de gestion Netbiblio qui a été
mis à jour. La 4e version du logiciel
offre désormais un catalogue en ligne
plus convivial et intuitif. Aussi bien le
site internet que notre catalogue sont
dorénavant disponibles en version «
mobile » et peuvent être consultés sur
un téléphone portable ou une tablette.

Notre bus numéro 2, le vétéran de
notre parc de véhicules (20 ans de
service), n’a heureusement pas
connu de panne importante. Soucieux de préserver son bon état de
marche, nous avons veillé à limiter,
pour ce véhicule, les déplacements
éloignés ou les trajets qui sollicitent
trop son moteur.

Le site internet du Bibliobus a été entièrement remis à jour
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FINANCES

montant de Fr. 10'000.- pour l’amortissement de nos véhicules. C’est
une mesure qui facilitera beaucoup
nos démarches ultérieures.

Les discussions prises dans le
cadre du groupe de travail chargé
de traiter la résolution 78 de l’Assemblée interjurassienne, visant à
redéfinir le subventionnement de
l’UP par les cantons du Jura et de
Berne, ont abouti à un nouveau
mode de financement pour le Bibliobus. Depuis 2017, la répartition se
base non plus sur le nombre
d’heures de prêt effectuées sur
chaque territoire, mais en fonction
de la population desservie. Cet
ajustement fixe désormais un ratio
76% (JU) – 24% (BE), alors qu’auparavant il était de 80%-20%.

Les démarches visant à réunir des
fonds pour remplacer notre bus
numéro 2 ont avancé en 2017. Des
dossiers très détaillés ont été adressés à de nombreuses fondations et
organisations. Le canton de Berne,
par l’intermédiaire du CJB, a alloué
un montant de Fr. 75'000.-. La fondation Ernst Göhner (Zug) a accordé
un soutien de Fr. 25'000.-. Malheureusement, les autres fondations
contactées ont toutes répondu par
la négative à nos sollicitations.
En 2018, nous poursuivrons avec
assiduité nos démarches pour
atteindre cet objectif le plus rapidement possible.

En parallèle, le canton de Berne, via
le Conseil du Jura bernois, a
accepté d’ajouter chaque année à la
subvention de fonctionnement, un

Notre bus numéro 3 arbore fièrement ses nouvelles couleurs
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Comptes
Compte d’exploitation 2017
B U D G ET
Dépenses :
Recettes :

C O M PT E S
Charges :
Produits :

Fr.
Fr.
Fr.
Achat de documents
69’000.00		
69’212.85
Mobilier, Matériel
13’000.00		
16’927.60
Frais des véhicules
130’000.00		
113'577.86
Salaires, compte global
674’000.00		
661’566.37
Bureau-dépôt
33’000.00		
32’895.95
Publications, publicité
6’000.00		
19’711.75
Administration
14’000.00		
10’529.25
Informatique
28’000.00		
40’888.30
Perfectionnement professionnel
3’000.00		
1’428.80
Contributions des lecteurs		
55’000.00		
Subventions des communes		 371’800.00 		
Subventions du canton de Berne		 121’145.90 		
Subventions du canton du Jura 		 423’500.00
Vente de livres				
Dons divers				
Solde Intérêts et frais de banque			
266.51
Bénéfice de l'exercice
1'445.90		
23'899.26
			
971’445.90
971’445.90
990’904.50

		

Fr.

59’004.50
371’800.00
136’000.00
424’000.00
3'467.30
100.00

990’904.50

Bilan au 31 décembre 2017
			
			

Actif
Fr.

Passif
Fr.

Caisse			
1’801.00
CC Crédit Suisse 0315-982867-01
		
84’936.24
CC BCJ 16 555.050.8.46			
42’380.40
Club BCJ 42 5.550.509.54
		
22’966.35
Créances			
645.00
Actifs transitoires			
103’686.25		
Stocks			
1.00
Informatique			
1.00
Mobilier			
1.00
Véhicules			
1.00
Secrétariat UP : charges sociales				
94’763.95
Créanciers				
27'907.74
Passifs transitoires				
40'500.00
Salaires à payer				
1'920.95
Provision Zurlauben				
10’681.35
Provision machine à café				
336.20
Fonds de réserve et amortissements				
80’309.05
			
Delémont, le 31 décembre 2017

256’419.24

256’419.24

La directrice : Julie Greub
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PERSPECTIVES
Arrivé à l’âge de la maturité avec ses
40 printemps, le Bibliobus a su évoluer tout au long de son existence. Il
est résolument ancré dans son
époque et s’efforce de développer
des services en lien avec les préoccupations actuelles : promotion de la
lecture chez les tout-petits, développement d’offre de lecture facile, définition d’une offre pour les personnes
migrantes etc. Les technologies
modernes, qu’elles concernent les

nouvelles façons de lire (e-books) ou
de s’informer, influencent aussi notre
travail et nos prestations. Nous
devons donc sans cesse nous
remettre en question, développer de
nouveaux services et des partenariats pour qu’à notre slogan « Etesvous livre aujourd’hui ? », toujours
plus de lecteurs répondent « OUI, et
demain aussi ! ».
Julie Greub, directrice
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Retour en images sur les activités
des 40 ans du Bibliobus

A Courtemelon, lors du double anniversaire UP-Bibliobus

Atelier de bande dessinée avec Léandre Ackermann Soirée de lecture avec Yvette
Petermann, paysanne et écrivain

Notre grande soirée « Roman(d)s noir »
à Saignelégier

Le Bibliobus devant le Cinéma Palace
(Bévilard)

