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L’essentiel en quelques chiffres
Stationnements 2021 2020 2019

Nombre de lieux de stationnement 104 104 104

Nombre de communes 69 69 69

Nombre d'heures annuelles 2’332 2’332 2’329.25

Nombre d'heures effectives  2’332 1948.75 —

Variation des heures annuelles – 2.75 -5.50

Variation effective des heures annuelles 383.25 -380.50 —

Population desservie 71’413 71’298 70’927

km parcourus 38’328 33’540 37’934

Catalogue 2021 2020 2019

Inventaire au 31.12.  80’084 79’266 80’169

Nouvelles acquisitions  4’254 4’011 4’283

Désherbage  3’436 4’914 4’759

Consultation du catalogue en ligne  303’674 264’496 74’655

Prêts 2021 2020 2019

Nombre de prêts  208’533 189’490 225’354

dont: nombre de prolongations  38’736 38’239 40’946

Prêts par jour de prêt  948 1’024 1’024

Prêts à l'heure  89 97 97

Prêts par lecteur  48.35 42.55 49.13

Prêt par habitant  2.92 2.66 3.18

Réservations  31’034 25’612 22’187

dont : réservations par internet  23’127 18’897 11’858

Rappels envoyés  1’374 1’273 1’882

dont: rappels envoyés par e-mail  974 851 1’161

Pré-rappels envoyés (par e-mail)  3’837 2’718 3’483

Lecteurs 2021 2020 2019

Lecteurs actifs  4’313 4’453 4’587

% adultes  56.34 55.17 55.03

% enfants et jeunes  43.66 44.83 44.97

Taux d'inscrits 6.04 6.25 6.47

Nouveaux abonnés  572 516 570
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Avant-propos
Il y a ceux qui suivent l’ère du temps, les effets de mode, de masse et 
il y a ceux qui font tout à l’envers et à contre-courant, qui avancent 
quand le monde est à l’arrêt, qui établissent des ponts quand les 
frontières se ferment et lorsque le dialogue est rendu difficile. Si la 
crise sanitaire a tant divisé, a tant malmené la Culture, le Bibliobus a 
maintenu le cap et rappelé son credo : bâtir sans construire de mur. 

Peut-être la bibliothèque Haskell de Stanstead a-t-elle inspiré Julie 
Greub et sa dynamique équipe, un espace de rencontres et d’ou-
verture au milieu duquel passe la frontière entre le Vermont et le 
Québec et qui permet d’emprunter un livre au Canada et de le lire 
aux États-Unis.

À l’heure…

où des psychothérapeutes préconisent la bibliothérapie ;

où, en Grande-Bretagne, grâce au programme « The reading agen-
cy » [la thérapie par les livres], il est désormais possible d’aller chez 
le médecin pour une déprime et de repartir avec une ordonnance… 
de livres ;

où une étude italienne révèle que des enfants entourés de livres - 
sans même les lire ! - réussissent mieux dans la vie ;

où la science nous apprend qu’on rend un immense service à ses 
enfants en leur lisant une histoire avant qu’ils s’endorment,

le Bibliobus poursuit inlassablement sa quête et continue de desser-
vir chaque recoin de notre région, de répandre le savoir, la culture, 
la curiosité, une quête qui prend aujourd’hui la forme d’un nouveau 
bus, avec ce que cela suppose de capacité à répondre mieux encore 
aux besoins de tous, d’être au plus près des demandes et attentes.

La lecture, la littérature entre autres, apparaît de nos jours comme 
un des derniers espaces vierges de l’homme libre, de l’humaniste qui 
ambitionne d’être présent au monde, d’en être un témoin curieux et 
attentif, d’être un acteur engagé à sa cause. Comme le disait Michel 
Saint-Denis, « lire, c’est vivre en pleine lumière ».
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Michel Angi,  
Président de l’Université populaire jurassienne

Le Bibliobus ne cesse de rappeler cette urgence : amener le livre, la 
culture, le savoir aux femmes et aux hommes est sans doute l’acte le 
plus essentiel qui soit, tant il apparaît évident que rester en marge 
du monde, n’en pas comprendre les rouages, ne pas en capter les 
beautés isole, ostracise, dessert la confiance nécessaire à affronter 
la vie et maintient les épaisseurs mentales les plus tragiques et les 
plus destructrices. 

Un jour, il faudra que le comité du Prix Nobel de la Paix redéfinisse 
ses critères d’attribution et récompense ceux qui le méritent le plus 
et qui œuvrent en coulisses, sont invisibles aux yeux du grand public, 
agissent dans l’ombre.

Ceux à qui l’on a décerné le Prix Nobel ont sans doute, pour la plupart, 
œuvré à la paix ; mais que dire de tous ceux qui ne l’ont jamais gagné, 
qui d’ailleurs ne le gagneront jamais, et qui travaillent d’arrache-pied 
pour maintenir les conditions de la paix, pour que justement aucun 
prix Nobel n’ait plus besoin jamais d’être attribué ?

Merci à Julie Greub pour son enthousiasme et pour tout ce qu’elle 
donne au Bibliobus et à l’UP, merci à toute son équipe, aux biblio-
thécaires, Nathalie, Marine, Annick, merci aux chauffeurs, Nicolas, 
Valérie, Antoine, Eliot et Somerset. 

Que vive le Bibliobus, que dis-je, que roule le Bibliobus et qu’il conti-
nue de distiller les mouvements de l’âme et le souffle des livres sur 
l’Humanité.

Inauguration 
du nouveau véhicule 
Bibliobus.
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L’activité du Bibliobus en 2021
Service de prêt et fréquentation
Tout comme en 2020, la pandémie de coronavirus et les 
nombreuses mesures sanitaires mises en place ont in-
fluencé le fonctionnement de notre service de prêt. En 
2021, nous avons dû entre autres modifier notre horaire 
de tournées en janvier et février, car les commerces et 
services devaient fermer à 19h00 ; limiter le nombre de 
personnes accueillies simultanément à bord des biblio-
bus, d’abord à 5 puis à 4 personnes seulement ; et enfin 
procéder au contrôle du certificat COVID à partir du mois 
d’octobre. Comme dans d’autres services et lieux cultu-
rels, ces mesures ont inévitablement limité la fréquenta-
tion du Bibliobus, sans parler du travail supplémentaire 
qu’elles ont nécessité ni des coûts engendrés par l’achat 
de matériel d’hygiène.

Durant l’année 2021, nous avons prêté 208’533 documents. 
Cela correspond à une hausse de 10% par rapport l’année 
2020, mais celle-ci était marquée par une fermeture de 7 
semaines. En comparaison avec l’année 2019, le nombre 
de prêts est en baisse de 7%.

Comme nous nous y attendions, le nombre de lecteurs 
actifs a lui aussi diminué : 4’313 personnes étaient abon-
nées au Bibliobus en 2021 (2020 : 4’453 ; 2019 : 4’587). Cette 
baisse est clairement liée à la situation de pandémie. Les 
mesures sanitaires ayant changé presque chaque mois, 
l’accès au Bibliobus a été plus compliqué pour nos abon-
nés, sans oublier le fait que les mesures de quarantaine 
et d’isolement ont empêché de nombreuses personnes 
de venir régulièrement.

Cependant, nous nous réjouissons de constater qu’à l’in-
verse, le nombre de nouveaux abonnés est en hausse : 
572 lectrices et lecteurs se sont abonné-e-s en 2021 (2020 : 
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516 ; 2019 : 570). Ce chiffre est le plus élevé depuis 2014 et 
montre que les actions de promotion mises en place ces 
dernières années portent leurs fruits.

Le service de réservations a été encore plus sollicité qu’en 
2020. Au total, 31’034 demandes de réservations ont été 
traitées en 2021 (2020 : 25’612 ; 2019 : 22’187). Cela s’explique 
par le fait que nous avons demandé à nos abonné-e-s 
de réserver un maximum de livres à l’avance, afin de rac-
courcir le temps passé à bord des bus et permettre une 
sorte de « click and collect » pour les personnes qui ne 
possèdent pas de certificat Covid.

Les consultations de notre catalogue en ligne ont qua-
druplé en 2 ans pour atteindre le chiffre record de 303’674 
accès (2020 : 264’496 ; 2019 : 74’655). Nos usagers sont de 
plus en plus à l’aise dans l’utilisation de notre catalogue 
en ligne et apprécient beaucoup son fonctionnement in-
tuitif.

Depuis le mois d’octobre, nous avons été contraints, 
comme toutes les autres bibliothèques, de limiter l’accès 
au Bibliobus aux personnes en possession d’un certificat 
Covid. Cette mesure a été perçue comme une véritable 
contrainte pour notre service, car elle va totalement à 

Pour consulter les statistiques détaillées par lieu 
de prêt, rendez-vous sur

www.bibliobus.ch
Rubrique Le Bibliobus, Rapports d’activités
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Prêt de livres  
en plein air  
à Courrendlin

l’encontre de notre mission de permettre à toute personne 
un accès libre à la lecture et à l’information, sans aucune 
restriction. De nombreux lecteurs nous ont fait part de 
réactions négatives à ce sujet, et la situation a été difficile 
à vivre pour l’ensemble du personnel.

En réaction à cette mesure, nous avons eu l’idée de pro-
poser des tournées en plein air, ce qui a permis à nos 
abonnés sans certificat Covid de venir faire leur choix de 
livres devant le Bibliobus (le prêt et le retour restaient pos-
sibles sans certificat, mais pas le choix dans les bus). C’est 
bien emmitouflés que nous avons organisé en décembre 
4 sessions de prêt « outdoor » à Courrendlin, Fontenais, 
Malleray et Delémont. Ces actions ont été très appréciées 
et nous ont permis de montrer à nos abonnés combien 
nous tenons à les servir en toutes circonstances.

En 2021, les heures de prêt sont restées stables et se sont 
montées à 2’332 heures.

La commune de Saulcy s’est ajoutée aux 25 communes 
qui prennent à leur charge la cotisation des enfants au 
Bibliobus et leur permet un accès gratuit.
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En 2021, nous avons pu concrétiser le projet de mise en 
valeur de notre collection d’œuvres de fiction, en mettant 
en évidence les genres des romans, films et albums. Au 
préalable, il a fallu retravailler la structure de notre base 
de données de catalogue. Puis nous avons identifié et 
étiqueté plus de 6’000 romans et films de notre collection, 
auxquels nous avons attribué l’un des 27 genres définis. 
Dorénavant, les lectrices et lecteurs peuvent identifier im-
médiatement le genre littéraire d’un roman, ou effectuer 
une recherche dans le catalogue pour trouver p.ex. des 
romans historiques, des romans à suspense ou des ro-
mans « feel good ». Cette nouveauté permet une meilleure 
médiation de la collection et facilite également l’orienta-
tion de nos usagers. 

A la suite du travail de mandat réalisé par 3 étudiantes 
de la Haute école de gestion de Genève, nous avons dé-
veloppé notre collection de livres en langues étrangères. 
Nous possédions déjà des ouvrages en allemand et en 
anglais, nous avons désormais ajouté, en nous basant 
sur les recherches effectuées par les étudiantes, des 
livres en italien, portugais, arabe, albanais, espagnol 
et tigrigna. Nous avons pu nous fournir en livres auprès 
de la Fondation Bibliomedia et de la bibliothèque inter-
culturelle Globlivres. Malheureusement, en raison de la 
pandémie, nous n’avons pas pu effectuer un vrai travail 
de médiation autour de ces collections et le nombre de 
prêts est resté très bas en 2021. Nous allons cependant 
poursuivre ce projet en 2022, en travaillant plus étroite-
ment avec les partenaires locaux (AJAM, communautés 
étrangères…).

Nous avons poursuivi le développement du fonds de 
mangas, et comptons actuellement 400 titres dans notre 
collection. Les adolescents sont friands de ces bandes 

Collections
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dessinées d’origine japonaise et nous allons continuer 
d’agrandir la collection avec des titres destinés aux plus 
jeunes.

De manière générale, nous avons observé en 2021 une 
hausse des prêts de romans pour adultes, des docu-
mentaires pour les adolescents, des livres de « première 
lecture » pour les enfants ainsi que des magazines. A 
l’inverse, la baisse des emprunts de disques compacts se 
confirme. Ce support est en perte de vitesse et la question 
de la pertinence de cette collection devra être étudiée 
dans les années prochaines. Les téléchargements de 
livres numériques ont aussi connu une légère baisse, il 
faut cependant admettre que les aléas techniques sont 
nombreux et que le téléchargement n’est pas toujours 
facile selon les appareils utilisés.

Enfin, nous avons établi un inventaire complet de notre 
collection, ce qui nous a permis d’identifier les livres dé-
finitivement perdus, de retrouver des ouvrages disparus 
et nettoyer les données de notre catalogue.

Quelques genres  
de romans  
disponibles 
au Bibliobus.
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Partenariats et promotion

Le Bibliobus a signé une convention de partenariat avec 
Caritas afin de proposer un rabais aux personnes dé-
tentrices de la Carte Culture. Si cette action a démarré ti-
midement (22 personnes bénéficiaires en 2021), cela nous 
encourage à la développer et la poursuivre à l’avenir.

L’action « Scènes en boîte » initiée avec le Théâtre du 
Jura, et arrêtée prématurément en 2020 en raison de la 
pandémie s’est poursuivie en 2021. Durant 6 semaines, 3 
« boîtes » à regarder et à écouter étaient installées dans 
un de nos bus, invitant le public à se plonger durant 
quelques minutes dans le monde des arts de la scène.

Le Bibliobus développe sa présence sur les réseaux so-
ciaux et a désormais son compte Instagram (@bibliobus_
up). En fin d’année, toute l’équipe a préparé un calen-
drier de l’Avent qui a été publié sur la page Facebook, 
le compte Instagram et le site internet du Bibliobus. Les 
collaboratrices et collaborateurs ont fait preuve de beau-
coup de créativité et ont présenté leurs coups de cœurs 
ou des anecdotes, sous forme de montages vidéo ou de 
photos. Cette action nous a aussi permis de développer 
nos compétences technologiques.

En fin d’année, nous avons à nouveau fait diffuser un 
spot publicitaire dans les salles de cinéma de la région.

Le Bibliobus 
à Courchavon.
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Animations

Le Bibliobus a poursuivi en 2021 son partenariat avec 
l’association Bain de livres/Bücherbad, en proposant 
des animations conjointes lors des stationnements du 
Bibliobus. Le projet avait démarré en 2019 et 2020 et était 
financé par une subvention de la Fondation Bibliomedia. 
En 2021, l’action a été financée par les communes partici-
pantes qui ont versé une participation aux frais. Au total, 
ce sont 29 dates qui ont été proposées en 2021. Le public 
a répondu présent et nous avons eu la chance de pouvoir 
bénéficier de conditions météo plutôt favorables. Nous 
nous réjouissons de pouvoir poursuivre cette action en 
2022, les communes ayant réservé 40 dates d’animation.

A l’automne, le Bibliobus a participé au festival transfron-
talier « Conte et Compagnies » et a proposé deux anima-
tions : une après-midi de contes pour enfants à Fontenais 
et une soirée pour les adultes à Malleray. Les contes ont 
eu lieu dans un bibliobus et ont ravi le public présent.

Un événement phare a eu lieu les 26 et 27 octobre 2021 : 
pour la première fois s’est tenu en Suisse une rencontre de 
bibliobus. Celle-ci s’est tenue dans le cadre du congrès 
de Bibliosuisse, l’association professionnelle des biblio-
thèques. 5 véhicules des services de bibliobus suisses 
(tous romands !) étaient présents sur la place de la Gare 
de Berne. Les passants et participants du congrès ont 
ainsi pu visiter, outre notre bus le plus récent, les véhi-
cules du Bibliobus neuchâtelois, du Bibli-o-bus de la ville 
de Lausanne, du Bibliobus des Bibliothèques municipales 
de Genève et le bus de l’association Bain de livres. Outre 
les nombreux échanges avec le public, cette rencontre 
a permis de nouer de très précieux contacts avec nos 
collègues romands, contacts que nous souhaitons tous 
continuer d’entretenir. 
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Le 5 novembre, l’Université populaire jurassienne a cé-
lébré l’inauguration du nouveau bibliobus. Le véhicule a 
été mis en circulation en 2020 mais les mesures sanitaires 
avaient empêché l’organisation de la manifestation. La 
cérémonie s’est tenue à Sonceboz, 24 ans après l’inau-
guration de l’ancien véhicule que le nouveau a remplacé. 
Après la partie officielle durant laquelle se sont succédés 
M. Michel Angi pour l’Université populaire, M. Valentin Zu-
ber de l’Office de la culture du canton du Jura, M. Hervé 
Gullotti, président du Grand conseil du canton de Berne 
et M. Guy Montavon, conseiller communal de Sonceboz, le 
public a pu assister à un spectacle flamboyant présenté 
par la Boîte à Frapp’ et la compagnie Circo Bello.

En raison des mesures sanitaires, seules 5 classes sont 
venues visiter le Bibliobus en 2021, ce qui représente un 
total de 91 élèves. Dans le même contexte, la vente de 
livres d’occasion organisée le 27 novembre a elle aussi 
connu une très faible fréquentation.

Animation « Ensemble ! »  
avec le Bain de livres  
à Courcelon.
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Véhicule
Notre parc de véhicules est en bon état et nous n’avons 
fort heureusement pas eu à faire face à des frais élevés 
pour leur entretien. Le plus ancien bibliobus a passé le 
contrôle technique.

Notre nouveau bus disposant déjà d’une connexion wi-fi, 
nous avons profité d’équiper aussi nos deux autres bus 
avec un routeur. La connexion est cependant réservée à 
l’usage des bibliothécaires.

Le Bibliobus  
sur la place de la gare  
de Berne.
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Personnel
Notre équipe s’est agrandie avec l’arrivée d’Annick Weber 
dès le 1er août. Engagée à 35 %, elle complète l’équipe des 
bibliothécaires travaillant au bureau.

Angel Owagah a quitté notre service pour poursuivre sa 
formation HES en emploi auprès de la Bibliothèque de la 
ville de Delémont.

Le personnel a profité d’une après-midi récréative en juin, 
durant laquelle il a pu visiter la centrale énergétique de 
Mont-Soleil et le centre d’archives Mémoires d’Ici à St-
Imier.

L’engagement et la motivation du personnel durant cette 
année particulière est à saluer, car le contexte n’a pas été 
facile. Toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs 
ont fait preuve de beaucoup de flexibilité et de réactivité 
face aux absences liées aux mesures de quarantaine ou 
d’isolement au sein de l’équipe. Et toute l’équipe a fait 
preuve de beaucoup d’enthousiasme lors de l’organisa-
tion des « tournées en plein air ».

L’équipe du Bibliobus en 2021

Direction – Julie Greub

Bibliothécaires chauffeurs – Eliot Borella, Somerset Bossy, 
Nicolas Burkhardt, Antoine Dupuis, Valérie Grosjean Cerf

Bibliothécaires : Marine Chapuis, Nathalie Rondez, Annick Weber 
(dès le 1.8.)

Nettoyages – Miroslava Stefanova

En formation – Angel Owagah (stagiaire HES, jusqu’au 31.7.),  
Rudy Hasan (jusqu’au 31.7.) et Zoé Lachat (dès le 1.8.) (préapprentis)
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Finances
Fort heureusement, le Bibliobus n’a pas été touché fi-
nancièrement par la crise liée au Covid. Les partenaires 
publics qui le soutiennent (République et canton du Jura, 
Canton de Berne et 69 communes) ont tous maintenu leur 
subvention en 2021 et nous leur en sommes très reconnais-
sants. La baisse de fréquentation a en revanche engen-
dré une diminution des cotisations des lecteurs.

Une étape importante pour le financement du Bibliobus 
a été la finalisation des démarches visant à mettre en 
place un contrat de prestation entre l’Université popu-
laire jurassienne et la République et canton du Jura. Ce 
contrat couvrant une période de 2 ans et accepté par le 
Parlement au début de l’année 2022 permet de clarifier 
et simplifier le mécanisme de financement de l’UP et du 
Bibliobus. Ce dernier va dès 2022 changer de partenaire 
institutionnel et sera dorénavant rattaché à l’Office de 
la culture.

Du côté du canton de Berne, l’arrêté du Conseil exécutif 
relatif au financement du Bibliobus a lui aussi été renou-
velé pour la période 2021-2024.

L’exercice comptable 2021 permet de dégager un bénéfice 
de CHF 11’266.–.

L’équipe du Bibliobus
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31.12.2021 31.12.2020
Produits net des ventes et prestations de service
Cotisations des lecteurs CHF  55’542.00 CHF 58’004.00
Subventions des communes CHF  373’120.00 CHF 373’120.00
Subvention SWISSLOS/Conseil du Jura bernois CHF  130’584.00 CHF 130’296.00
Subvention SWISSLOS/Conseil du Jura bernois 
pour alimentation fonds amortissement CHF  10’000.00 CHF 10’000.00

Subvention SWISSLOS/Conseil du Jura bernois 
mise en réserve CHF  -10’000.00 CHF -10’000.00

Subvention Canton du Jura CHF 423’000.00 CHF 422’900.00
Dons CHF 0.00 CHF 50.10
Total CHF 982’246.00 CHF 984’370.10

Charges des collections
Collections imprimées CHF  71’433.34 CHF 65’311.46
Collections audiovisuelle et numérique CHF  9’462.75 CHF 8’007.10
Amendes pertes de livres CHF  -3’822.50 CHF -4’683.20
Frais de rappel CHF  -2’274.00 CHF -1’981.00
Total CHF  74’799.59 CHF 66’654.36

Charges de personnel
Salaires et charges sociales CHF  674’479.70 CHF 666’328.00
Autres frais de personnel CHF  4’891.40 CHF 5’036.00
Total CHF  679’371.10 CHF 671’364.00

Autres charges d'exploitation
Charges des locaux CHF  34’368.12 CHF 31’646.55
Charges des véhicules CHF  105’486.61 CHF 98’029.41
Charges de matériel CHF  14’426.15 CHF 10’175.02
Charges d'administration CHF  10’835.60 CHF 14’151.60
Charges d'informatique CHF  39’105.20 CHF 31’825.95
Charges publicitaires CHF  11’721.28 CHF 7’708.65
Total CHF  215’942.96 CHF 193’537.18

Résultat d'exploitation avant amortissements CHF 12’132.35 CHF 52’814.56

Amortissements sur immob. corporelles 
meubles CHF - 500.00 CHF -573’360.50 

Dissolution de réserves CHF 0.00 CHF 520’906.79
Total CHF - 500.00 CHF -52’453.71

Résultat d'exploitation avant résultat financier CHF  11’632.35 CHF 360.85 

Charges financières
Frais de banque CHF 366.26 CHF 360.85 

Résultat de l'exercice CHF 11’266.09 CHF 0.00

Compte de résultat du Bibliobus
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Bilan au 31 décembre 2021

31.12.2021 31.12.2020

Actifs CHF 153’127.14 CHF 123’994.98 

Caisse CHF 1’800.00 CHF 1’801.00 

Crédit Suisse, CC 0315-982867-01 CHF  24’019.04 CHF 51’818.34 

BCJ CC, 16 555.050.8.46 CHF  11’620.75 CHF 33’365.30 

BCJ Club 42 5.550.509.54 CHF  19’947.80 CHF 29’960.30 

BCJ Twint, 2 10 00 027.732-09 CHF  5’022.45 CHF 264.05 

Débiteurs CHF  630.00 CHF 960.00 

Actifs transitoires CHF  88’084.10 CHF 3’322.99 

Stocks CHF 1.00 CHF 1.00 

Informatique CHF 2’000.00 CHF 2’500.00 

Mobilier CHF 1.00 CHF 1.00 

Véhicules CHF 1.00 CHF 1.00 

Passifs CHF 153’127.14 CHF 123’994.98 

Créanciers CHF 25’524.20 CHF 5’660.28 

Secrétariat UP : Charges sociales CHF 34’042.40 CHF 36’428.75 

Caisse de compensation du Jura (CAF) CHF 208.30 CHF -32.85 

Prêt section UPJ Franches-Montagnes CHF 7’500.00 CHF 10’000.00 

Prêt section UPJ Porrentruy CHF 12’000.00 CHF 15'000.00

Prêt section UPJ Jura bernois CHF 12’000.00 CHF 15'000.00

Passifs transitoires CHF 179.95 CHF 70.00

Salaires à payer CHF 70.00 CHF 1'532.60

Réserve pour remplacement véhicules CHF 50’000.00 CHF 40'000.00

Réserve pour machine à café CHF 336.20 CHF 336.20

Bénéfice résultant de l’exercice CHF 11’266.09 CHF 0.00 
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Perspectives
S’il y a une chose que nous retenons tous de la crise 
sanitaire, c’est qu’il est bien difficile de faire des projets 
d’avenir. Au moment de la rédaction du présent rap-
port, le sentiment oscille entre le soulagement face à 
l’allègement des mesures sanitaires, et l’inquiétude et 
l’incertitude liées à la situation géopolitique actuelle. 
Même un service tel que le Bibliobus sera concerné, p.ex. 
par la hausse des coûts de carburant ou les retards de 
livraison et d’impression des livres en raison de la pé-
nurie de papier.

Cependant, les mois écoulés nous ont prouvé que 
nous savons être réactifs et créatifs face aux aléas qui 
peuvent survenir. Notre objectif pour l’année 2022 est 
de pouvoir retrouver notre public, en particulier durant 
des animations et des visites de classes. Nous allons 
pour cela continuer nos partenariats, que ce soit dans le 
cadre de projets liés à l’Université populaire jurassienne 
ou dans nos activités de bibliothèque itinérante.

Et pour identifier plus précisément les besoins et attentes 
de nos usagers, nous allons mener durant le printemps 
une enquête de satisfaction, dont les résultats seront 
précieux pour définir les offres et prestations à dévelop-
per à l’avenir. C’est donc avec confiance et motivation 
que nous abordons l’année des 45 ans de notre service 
et toutes celles encore à venir. En guise de conclusion, 
nous souhaitons partager avec vous cette citation de 
Neil Gaiman, extraite de son discours intitulé « Pourquoi 
notre futur dépend des bibliothèques, de la lecture et de 
l’imagination », et qui reflète parfaitement nos valeurs 
et notre engagement :

Julie Greub, Directrice
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Les bibliothèques  
sont une question de liberté.  

Liberté de lire, liberté d’idées,  
liberté de communication.  
Elles fournissent éducation  

et distraction, des lieux protégés  
et un accès à l’information.

– Neil Gaiman

Visite d’une classe  
à Courchavon



Bibliobus de l’Université  
populaire jurassienne

Rue de Chêtre 36
CH–2800 Delémont

T +41 (0)32 421 40 10
bibliobus@bibliobus.ch
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