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Rapport
d’activité

Avant-propos des co-présidents
Lors de l’Assemblée des délégués de
l’UP de 2018, Martial Courtet, Ministre
de la formation, de la culture et des
sports de la République et canton du
Jura, évoquait l’inculture comme étant
le pire ennemi de la démocratie,
accordant du même coup un rôle
déterminant à l’Université populaire
jurassienne pour la promouvoir.

Promouvoir la lecture, l’accès à la
culture et à l’information pour la population est la noble mission du Bibliobus. Cette médiathèque publique itinérante, qui se déplace dans les
villages du Jura et du Jura bernois
depuis maintenant 41 ans, est un
transmetteur de savoirs et un vecteur
d’autonomie et de liberté. Avec son
slogan « Êtes-vous livre aujourd’hui ? »,
le Bibliobus souhaite replacer la lecture au centre de nos préoccupations
quotidiennes. Victor Hugo disait que
« lire, c’est boire et manger. L’esprit
qui ne lit pas maigrit comme le corps
qui ne mange pas. » Il y a d’un côté
l’importance individuelle de la lecture,
et de l’autre son importance sociale :
promouvoir la lecture permet également de lutter contre l’ignorance, la
haine, la méconnaissance de l’autre
et la bêtise. A l’heure des démocraties
menacées, le Bibliobus joue ainsi un
rôle social primordial. Pour remplir au
mieux sa mission, d’ici à la fin de l’année, un bus tout neuf remplacera le
plus ancien de notre flotte : le Bibliobus n’a donc pas fini de sillonner les
routes de la région !

Le Bibliobus est en quelque sorte un
de ses bras visible, puisqu’il sillonne
Jura et Jura bernois au quotidien,
apportant la culture à domicile à tous
les publics de nos régions.
J’ai été impressionné, lorsque j’ai
participé à une tournée du Bibliobus,
par la variété des personnes venant
y rapporter et y chercher livres et
autres supports de culture, et par
leur plaisir apparent à s’y croiser. Je
me suis rendu compte qu’on ne
venait pas au Bibliobus mais qu’on
l’attendait.
Cela en fait un acteur essentiel du
théâtre de la démocratie, et qui mérite
bien l‘investissement conséquent (de
plus de 500'000.–) nécessaire au
remplacement de son plus ancien
véhicule.

Tous mes remerciements et ma reconnaissance au personnel du Bibliobus
et à sa Directrice, Julie Greub, pour
leur implication dans cette idée qui fait
son chemin, cette bibliothèque si particulière et si chère aux habitants du
Jura et du Jura bernois !

Je remercie sa Directrice, Julie Greub,
et tout son personnel pour le travail
remarquable qu’ils fournissent. Ils
nous offrent à tous un bout de chemin
vers la liberté.
Denis Perrin,
Président du Collège
du Jura bernois

Edouard Choffat,
Président du Collège du Jura
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L’essentiel en quelques chiffres
2018

2017

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

104
70
2'334.75
11.00
70'612
36'784

104
71
2'323.75
70'436
37'729

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

80'645
4'503
4'780
52'190

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

223'312
42'105
1'015
96
48.77
3.16
20'409
10'572
1'838
1'018
3'450

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

4'579
55.54
44.46
556

4'659
55.16
44.84
540

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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894
3'023

Activité du Bibliobus en 2018
Des chiffres… et des lettres
Par Julie Greub, directrice

■■ Un très joli dessin du Bibliobus,
offert aux bibliothécaires chauffeurs par une petite lectrice.

La rédaction d’un rapport annuel,
exercice qui fait jongler les chiffres
et les lettres, a la périlleuse ambition
d’arriver à rendre digeste une quantité de chiffres et de statistiques –
des données dont, au fond, on peut
faire dire tout et son contraire…

■■ L’émotion lorsqu’une lectrice
nous confie que le fait de venir
au Bibliobus puis se plonger
dans la lecture, l’aide à traverser
son récent veuvage.

Aussi, avant de dresser un bref bilan
chiffré de l’année écoulée au Bibliobus, nous souhaitons relever ici
quelques faits et anecdotes qu’aucun outil de mesure ou tableau
Excel n’a pu recenser :

■■ Et bien sûr les nombreuses discussions dans nos bus, que ce
soit au sujet des livres mais aussi,
plus simplement, pour prendre
des nouvelles d’une famille, s’enquérir de la santé d’une voisine,
commenter la vie du village…

■■ La satisfaction d’une lectrice au
téléphone (« Vous êtes formidables ! »), qui demandait à pouvoir venir chercher ses livres
réservés dans un autre village
que le sien.

Voilà, en quelques mots, ce que les
statistiques ne mesurent pas, et qui
donne une note si savoureuse à
notre activité et au quotidien du
Bibliobus.

■■ Un autre lecteur, à la fin d’un
courriel : « Nous avons beaucoup
de chance de vous avoir, vous
êtes toujours à l’écoute de nos
besoins… et disponibles ! ».

Et pour ceux qui attendent des
chiffres, nous listons ci-après, sous
une forme plus abrégée que les
années précédentes, les points forts
de l’année écoulée.

■■ Le grand sourire de deux écoliers après une visite de classe :
« C’était trop cool ! ».

Pour davantage de statistiques,
nous renvoyons à notre site internet www.bibliobus.ch ➔ Rubrique
Le Bibliobus ➔ Rapports d’activités, où les tableaux détaillés sont
à consulter et/ou télécharger.

■■ Les « quatre heures de Noël »
improvisés dans le Bibliobus par
quelques lecteurs à Plagne.
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Service de prêt
■■ 223'312 documents ont été
empruntés, soit une hausse de
+2.68%. (2017 : 217'419). Cela
correspond au meilleur exercice
depuis l’année 2012.
■■ Prêts à la hausse : romans pour
enfants, BD pour jeunes, documentaires pour jeunes, DVD,
e-books.
■■ Prêts à la baisse : disques compacts, romans pour jeunes, CDROM, revues.
■■ 20'409 demandes de réservations ont été traitées, dont plus
de la moitié nous sont parvenues
par Internet.
La modification des conditions de
l’abonnement PLUS (emprunt de
10 documents, tous supports
confondus) a eu un impact
positif sur l’emprunt de documents
multimédias.

Les titres les plus empruntés en 2018 au bibliobus
Collection pour enfants :

Collection pour adultes :
1. La disparition de Stephanie
Mailer / Joël Dicker
2. Le livre des Baltimore
Joël Dicker
3. La jeune fille et la nuit
Guillaume Musso
4. Un appartement à Paris
Guillaume Musso
5. Et au centre bat le cœur…
René Prêtre

1. Titeuf 15 : A fond le slip !
Zep
2. Lili se fait piéger sur internet
Dominique de Saint-Mars
3. Max a une amoureuse
Dominique de Saint-Mars
4. Astérix 4 : Astérix gladiateur
René Goscinny
5. Titeuf 9 : La loi du préau Zep
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Fréquentation

du livre, a effectué des prises de
vues de situations de lecture
dans le Bibliobus et dans d’autres
bibliothèques jurassiennes. Une
vingtaine de clichés ont été
sélectionnés et présentés dans
divers lieux, dont le Bibliobus.

■■ 4'579 abonnés (2017 : 4'659)
sont venus au moins une fois au
Bibliobus en 2018.
■■ Ces abonnés constituent un
public très varié. Et contrairement à une idée reçue, le Bibliobus est même plus fréquenté par
les adultes (55.54 %) que par les
enfants et jeunes (44.46 %) !

■■ Dans le cadre du Printemps de
la Poésie, les œuvres poétiques
étaient à l’honneur avec une
exposition thématique et un
« lâcher de poèmes ».

■■ 556 personnes se sont abonnées
au Bibliobus en 2018 (2017 : 540).
■■ Nous avons reçu 30 classes,
soit 423 élèves, pour des présentations du service en dehors
des heures de prêt habituelles.

■■ Nous avons présenté « Nos héros
de BD préférés » dans une brochure thématique et dans une
exposition, à l’occasion de Delémont’BD.

Collections
■■ 4'503 nouveaux titres ont été
ajoutés à la collection (2017 : 4'644).

■■ 19 familles sont venues retirer au
Bibliobus un coffret de livre « Né
pour lire », offert à l’occasion de
la naissance de leur enfant. Cette
action nationale a pour but d’encourager la pratique de la lecture
en famille, dès le plus jeune âge.

■■ Pour garantir l’actualité de la collection, nous en avons retiré 4'780
titres qui étaient abîmés, dépassés, défraîchis ou plus du tout
empruntés.
La mise en place d’une politique
documentaire a permis une nouvelle répartition des tâches liées à la
sélection des nouveautés : l’ensemble du personnel participe
désormais, par binômes, à la constitution de la collection.

■■ De très nombreux amateurs ont
fréquenté notre vente de livres
d’occasion, organisée comme
chaque année au mois de mars.
■■ Les auteurs jurassiens Gilles
Jobin et Isabelle Sbrissa, inspirés par l’ambiance du Bibliobus,
sont venus écrire des textes lors
d’une tournée du Bibliobus. Le
résultat sera bientôt publié…
patience !

Animations
■■ Le Bibliobus a participé à l’action
« Le Jura s’éclate de lire », coordonnée par la Bibliothèque cantonale jurassienne. M. Jean-Marc
Godès, photographe et plasticien
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Promotion
et partenariats

sur plusieurs axes : démarches
auprès de nos lecteurs, financement
participatif, appel aux communes
desservies par le Bibliobus, et enfin
sollicitation d’une centaine d’entreprises de la région.

Toutes les crèches du Jura et du Jura
bernois ont reçu un envoi spécifique
(dépliant + horaire de passage du Bibliobus) leur présentant nos prestations.

Lancée juste avant Noël, cette campagne a très rapidement montré l’immense soutien dont bénéficie le
Bibliobus auprès de ses abonnés et
du grand public. Les premiers résultats ont été très encourageants, et
l’action, qui se déroule jusqu’au premier trimestre de 2019, permettra de
concrétiser l’achat du véhicule dans
le courant de l’année 2019.

Nous avons accueilli divers groupes
tout au long de l’année : les responsables des bibliothèques régionales
du Jura bernois, nos collègues du
Bibliobus neuchâtelois, sans oublier
bien sûr les nouveaux co-présidents
de l’UP jurassienne.
Le partenariat avec la Carte « Avantages Jeunes » a été reconduit et
connaît un succès croissant. Les 16-25
ans titulaires de la carte profitent d’un
« surclassement » au Bibliobus.

Que les très nombreuses personnes, communes, collectivités
et entreprises qui ont déjà soutenu
notre projet soient ici remerciées
sincèrement pour leur aide et leurs
encouragements !

L’UP jurassienne et le Bibliobus ont été
mis en évidence dans l’édition 2019 de
« L’Almanach du Messager boiteux ».

Véhicules

Campagne
de promotion

Un problème d’étanchéité du toit de
notre dernier véhicule nous a causé
quelques soucis. De nombreux travaux d’entretien ont dû être effectués
pour identifier l’origine d’une fuite
d’eau qui s’écoulait dans le véhicule
– l’eau et les livres ne faisant clairement pas bon ménage…

Le projet qui a nécessité le plus de
travail en 2018 a sans nul doute été la
recherche de fonds pour permettre
l’acquisition d’un nouveau véhicule.
L’établissement de 14 dossiers de
demande de financement, adressés
à différentes fondations et associations, a requis toute notre ténacité et
notre énergie. Les réponses ne correspondant hélas pas à toutes nos
attentes, nous avons décidé de lancer une grande campagne d’appel
aux dons. Réalisée par l’entreprise
Pomzed (Delémont), cette campagne
lancée en décembre s’est déclinée

Dans le but de préserver au maximum l’état de notre plus ancien véhicule, et d’éviter de coûteuses réparations, nous avons délibérément
choisi de limiter ses déplacements
au maximum.
Et pour planifier son remplacement,
nous nous sommes attelés à la
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Cette étape importante est bien plus
qu’un rajeunissement de notre parc
de véhicule, ou qu’une amélioration
de notre infrastructure. Il s’agit de
permettre à un service, initié il y a
plus de 40 ans, de continuer à fonctionner, à être au rendez-vous chaque
mois, dans (presque) chaque village
de la région. C’est avec beaucoup de
préoccupation que nous avons suivi
la situation plus que délicate que traverse notre homologue neuchâtelois,
dont les ressources sont lourdement
grevées par les désistements d’une
commune et du canton. Les temps
sont difficiles pour la culture et pour
la lecture. On les croit souvent accessoires alors qu’elles sont ô combien
essentielles pour comprendre, appréhender, voire influencer le monde qui
nous entoure. En cela, la mission du
Bibliobus (et de toutes les bibliothèques) rejoint celle de l’Université
populaire : contribuer à former des
citoyens éclairés, engagés et actifs
dans leur environnement. Nous nous
y efforçons chaque jour, avec professionnalisme et conviction.

rédaction du cahier des charges du
futur véhicule.

Perfectionnement
Notre équipe a développé ses
connaissances et compétences en
suivant les cours de perfectionnement suivants :
■■ La médiation culturelle en bibliothèque
■■ Livres « Faciles à lire »
■■ Livre audio en bibliothèque
■■ Mangas : l’autre bande dessinée
■■ Politique et cinéma
■■ La bibliothérapie
■■ Technique et entretien des véhicules poids lourds
Lors de la sortie annuelle du personnel,
nous avons pu visiter le Bibliobus de
Lausanne, la Bibliothèque municipale
de Lausanne et son Centre de la BD.

Perspectives
Au moment de la rédaction du présent rapport, nous sommes heureux
de pouvoir prochainement passer
commande de notre nouveau bus.

L’équipe du Bibliobus
en 2018
Direction : Julie Greub
Bibliothécaires chauffeurs : Nicolas
Burkhardt, Antoine Dupuis, Valérie
Grosjean Cerf, Claude von Siebenthal, Christian Voyame
Bibliothécaires : Marine Chappuis,
Aurélie Ramos, Nathalie Rondez
Auxiliaire : Miroslava Stefanova
Stagiaires : Cyrielle Favre, Angel
Owagah
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Comptes
Compte d’exploitation 2018
B U D G E T 	
Dépenses :
Recettes :

C O M PT E S
Charges :
Produits :

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Achat de documents
69’000.00		
72'453.35
Mobilier, Matériel
15’000.00		
13'279.50
Frais des véhicules
130’000.00		
102'419.00
Salaires, compte global
674’000.00		
680'668.30
Bureau-dépôt
33’000.00		
34'454.60
Publications, publicité
6’000.00		
13'288.20
Administration
13’000.00		
11'494.60
Informatique
30’000.00		
38'249.05
Perfectionnement professionnel
3’000.00		
1'275.00
Contributions des lecteurs		
58’000.00		
53'985.00
Subventions des communes		 374’400.00 		
373'560.00
Subventions du canton de Berne		 129’744.00 		
130'000.00
Subventions du canton du Jura 		 410’856.00
423'000.00
Frais de banque			
456.76
Bénéfice de l'exercice
0.00		
12'506.64
			
973'000.00
973’000.00
980'545.00 	 980'545.00

		

Bilan au 31 décembre 2018
			
			

Actif
Fr.

Passif
Fr.

Caisse			
1’801.00
Crédit Suisse CC 0315-982867-01
		
51'993.79
BCJ CC 16 555.050.8.46			
7'890.20
BCJ Club 42 5.550.509.54
		
19'984.80
BCJ Dons Bus 2 10 00 027.732-09			
44'896.90
Actifs transitoires			
89'609.55		
Stocks			
1.00
Informatique			
1.00
Mobilier			
1.00
Véhicules			
1.00
Secrétariat UP : charges sociales				
19'440.05
Créanciers				
14'860.55
Caisse de compensation du Jura (CAF)				
12'137.40
Passifs transitoires				
53'700.10
Salaires à payer				
2'208.90
Provision Zurlauben				
10’681.35
Réserver pour renouvellement véhicules Subv. BE			
20'000.00
Provision pour renouvellement véhicules				
82'815.69
Provision machine à café				
336.20
			
Delémont, le 31 décembre 2018

216’180.24  	  216'180.24
La directrice : Julie Greub
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Bibliobus de l’Université
populaire jurassienne
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Téléphone :
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