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Eté 2021 – Sacs surprise avec le nouveau logo 

 

Rapport d'activité 2021 
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Septembre 2020 – Atelier « photographie » 

 

Septembre 2019 : Concours tout public 

Novembre 2021 Conférence de Denis Ramseyer 

Août 2021– Atelier « produits écologiques » 
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Mai 2021 – Journée de la lecture à voix haute 
Nouvelle boîte de retour de livres 

Journée de la lecture à voix haute 
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1. Organisation 

Mesures sanitaires suite à la pandémie du Coronavirus - En 2021, la situation particulière due 

à la pandémie de coronavirus s’est prolongée. La lecture a pu continuer d’offrir une belle 

opportunité d’évasion. Cependant, à notre regret, une partie de notre public n’a pas pu avoir accès 

durant plusieurs mois de l’année à la bibliothèque, ce qui s’est ressenti sur nos chiffres statistiques 

notamment au niveau d’une baisse des prêts. 

La Bibliothèque régionale s’est adaptée régulièrement aux mesures sanitaires, pour maintenir nos 

activités, ce qui nous a demandé un temps non négligeable d’organisation. Le public a été 

reconnaissant que la bibliothèque puisse rester ouverte.  

Contrat de coopération entres les bibliothèques régionales du Jura bernois – Suite à la 

demande du CJB (Conseil du Jura bernois), une rencontre entre les bibliothèques régionales du 

Jura bernois et les conseillers municipaux a eu lieu le 30 juin afin de discuter d’un contrat de 

coopération. Le contrat est prévu d’être finalisé en 2022. 

Nouveau logo – Dès avril 2021, le logo de la bibliothèque a été rajeuni et nous avons notamment 

offert des sacs en tissu imprimés avec ce dernier à notre public. 

Nouvelle boîte de retour de livres – Une nouvelle boîte à livres artisanale et personnalisée a été 

installée au rez-de chaussée pour le retour des livres lorsque la bibliothèque est fermée. Elle est 

régulièrement utilisée. 

Aménagement de la terrasse – La terrasse a été aménagée au cours de l’année 2021 

(rehaussement de la barrière selon les normes de sécurité, sièges, tables et parasols), ce qui donne un 

bel élan à des activités en plein air dès 2022. Nous sommes chanceux de pouvoir bénéficier d’un tel 

espace ! 

2. Personnel 

Equipe – Maïlys Chopard (accueil et prêt les samedis matins), Silvia Codello (bibliothécaire-

responsable), Laure Glatz (bibliothécaire), Françoise Vuillemin Bourquin (bibliothécaire).  

Formation – L’équipe a participé à quelques formations continues soit en présentiel, soit en visio-

conférence. 

Rencontres entre bibliothèques – Deux rencontres entre les bibliothèques régionales du Jura 

bernois ont eu lieu en 2021. Nous maintenons une bonne collaboration et nos échanges sont 

toujours constructifs ; nous partageons ensemble de belles synergies. 

Journée d’étude du personnel de la bibliothèque – Le 1er juillet, l’équipe a visité la Bibliothèque 

centrale de Soleure, comprenant notamment une collection de près de 1000 incunables, l’une des 

plus importantes de Suisse.  

3. Fonds et prêts  

Statistique 2021 – Le contexte actuel a mis en évidence notre rôle et la reconnaissance de notre public 

par rapport à nos services. Cependant, compte tenu des mesures sanitaires, une partie importante de 

notre public ainsi que les classes n’ont pas pu venir en bibliothèque ; nous avons proposé de préparer les 

documents pour les personnes sans pass sanitaire. En outre, nous avons mis à leur disposition des 

documents dans les couloirs de la bibliothèque. Cette situation s’est répercutée sur tous nos chiffres 

statistiques. En 2020, les prêts s’élevaient à 38'685 et en 2021 à 32'566 (-16%). Nous avons l’espoir 

que la situation sanitaire s’améliorera afin de retrouver notamment l’ensemble de notre public.  

 



3 

 
 

FONDS AU  
31.12.2021 

 
EXCLUS 

ACHATS 
ET DONS 

% DU 
TOTAL 

DES 
ACHATS 

 
PRÊTS 

% DU 
TOTAL 
DES 

PRÊTS 

 
TAUX DE 

ROTATION 

FICTIONS 10 139 877 749 61% 24 805 76% 2.4 

REVUES 1 378 558 349 28% 2 094 6% 1.5 

DOCUMENTAIRES 2 463 122 101 8% 2 664 8% 1.1 

DOCUMENTS  

AUDIO-VISUELS 
1 066 47 36 3% 3 003 9% 2.8 

TOTAL 15 046 1 604 1 235 100% 32 566 100% 2.2 

 

Offre en langues étrangères – Depuis 2017, nous avons souscrit un abonnement à Bibliomedia 

Soleure. Il nous permet d'emprunter 50 documents principalement en allemand et en anglais. La 

sélection peut être renouvelée trois fois par année. Nous avons choisi des documents de différents 

niveaux de lecture. Cette offre permet à une partie de notre public plurilingue ou désirant améliorer 

son apprentissage des langues d’emprunter ce type de documents.  

Cette année, à la section des jeunes, nous avons regroupé tous les livres en langue étrangère sur 

une grande étagère afin de faciliter les recherches du public. D’après les remarques des 

utilisateurs, cela a permis une meilleure visibilité. 

Offre de livres en grands caractères – Nous continuons notre abonnement à Bibliomedia 

Lausanne proposant des livres en grands caractères. Cet abonnement nous donne la possibilité 

de permettre à nos lecteurs un choix de 20 livres en grands caractères par semestre. Cette offre 

intéresse un public malvoyant, des personnes âgées, ou plus jeunes et confrontés à une baisse 

d’acuité visuelle, leur offrant ainsi un maximum de confort. 

4. Animations  

Cette année, nous avons pu à nouveau organiser des animations. Celles-ci ont été adaptées en fonction 

de la situation sanitaire. 

ANIMATIONS SECTION ADULTES 

Atelier de fabrication de produits ménagers naturels et écologiques – Vu le succès remporté 

par le premier atelier, nous avons renouvelé l’expérience à deux reprises en août, notamment avec 

les personnes inscrites en liste d’attente. A cette occasion, nous avons également présenté aux 

participants notre collection de livres sur le thème de l’écologie et de l’élaboration de produits 

écologiques. 

Conférence de M. Denis Ramseyer – Notre conférencier, ancien conservateur-adjoint du Laténium 

nous a parlé du peuple des Kouya en Côte d’Ivoire. Il a en effet, effectué de nombreux séjours là-bas 

et écrit deux ouvrages, l’un adressé aux adultes et l’autre aux enfants. Cette conférence a réuni un 

public nombreux le 17 novembre. 

Atelier d’écriture – Marion Jost a animé un nouvel atelier d’écriture. Les participants ont vécu cette 

expérience durant trois soirées, les jeudis 27 mai, 10 et 24 juin, en déambulant à travers la cité et 

en se réunissant également à la bibliothèque. 

ANIMATIONS SECTION JEUNES 

Contes - Nous avons pu accueillir un duo de conteuses passionnées, Carinne de Martini et 
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Begonia Velardi les 10 novembre et 8 décembre. La fascination de l’univers des contes est toujours 

très appréciée par notre public. 

Né pour lire - Cette animation, proposée dans le cadre du programme national « Né pour lire », 

favorise les rencontres ludiques autour des livres entre adultes et jeunes enfants (0 à 2 ans). Nous 

avons animé trois rencontres annuelles. La bibliothèque constitue un espace privilégié pour initier 

les tout petits et leur famille à la découverte du monde des livres et des histoires. 

Club de lecture pour pré-adolescents – Nous avons animé ce nouvel atelier dès septembre, 

chaque premier mercredi du mois, réunissant principalement des enfants entre 10 et 12 ans, où 

un groupe fidèle s’est rapidement constitué. 

Ecoles – Le nombre des visites organisées avec une bibliothécaire pour des classes de l’école 

primaire de la Neuveville, mais aussi du Plateau, a fluctué au vu de la situation sanitaire ; nous 

avons pu accueillir 17 classes cette année - (8 classes en 2020). Au Collège, une boîte à livres est 

régulièrement approvisionnée en différents documents. Les échos sont toujours positifs. 

Prix Chronos– Le Prix Chronos est un prix de littérature qui s’adresse aux enfants et aux seniors 

et résulte d’une collaboration entre Pro Senectute et Pro Juventute. En 2021, deux classes se sont 

inscrites pour y participer. Les 5 livres choisis pour les jeunes ont été lus par un petit nombre de 

lecteurs pour élire leur roman préféré. 

ANIMATIONS SECTION JEUNES & ADULTES 

Exposition d’estampes d’Algax – L’exposition de 12 estampes en linogravure de l’artiste Alfred 

Gygax, alias Algax, a été prolongée au 22 janvier 2021. Plusieurs estampes ont été exposées 

simultanément en trois lieux de La Neuveville : la bibliothèque, l’hôtel Rousseau et la Banque 

cantonale bernoise. 

La Journée suisse de la lecture à voix haute – Le 26 mai nous avons participé à la quatrième 

Journée suisse de la lecture à voix haute. Carinne de Martini et Begonia Velardi ont partagé des 

histoires drôles et passionnantes avec un public interactif. Cette journée nationale permet 

notamment de réfléchir et de promouvoir la lecture et les livres. C’est en partenariat avec la 

direction de l’école primaire que nous avons bénéficié d’un espace hors murs sur les gradins de 

l’école primaire. 

Contes africains et musique congolaise – Kasongo Mutombo et Federica Dal Ponte nous ont 

fait rire et frémir avec leurs contes africains le 13 novembre. Natif du Congo, Kasongo Mutombo a 

partagé les contes transmis par son père et Federica Dal Pointe l’a accompagné en musique. 

Contes et histoires drôles – La prestation d’Isabelle Pétignat Berry et Véronique Deshayes du 

11 décembre, nous a permis de voyager et de nous faire éclater de rire avec les aventures multiples 

du personnage mythique et facétieux, Nasreddin Hodja. 

Paquets découverte – Pour la fin de l’année, nous avons renouvelé cette prestation vu 

l’engouement du public l’an passé, en proposant des paquets, contenant chacun trois documents-

surprises, sélectionnés par classe d’âge pour la section jeunesse et celle des adultes.  

Sacs surprise – Nous avons mis à disposition de notre public, des sacs en tissu contenant des 

« documents surprise » et sélectionnés selon le genre de lecture pour la section des adultes et 

selon la classe d’âge pour la section des jeunes. Les abonnés apprécient de se laisser surprendre 

et découvrir de nouveaux documents. 
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5. Communication 

Internet - Notre site internet est toujours aussi apprécié par notre public ; nous y présentons la vie 

de la bibliothèque et les manifestations. Nous diffusons également diverses informations ainsi que 

notre programme d'animations sur notre page Facebook et sur Instagram. Le catalogue collectif des 

bibliothèques régionales du Jura bernois continue d’être en ligne. Il regroupe les catalogues des 

bibliothèques de Saint-Imier, Tavannes, Moutier et La Neuveville. 

Presse – Nous publions notre programme sur la plateforme du Culturoscope, l’agenda de toute la 

culture de l’Arc jurassien et sur le site de la Municipalité. Chaque semaine, la bibliothèque est 

présente dans le Courrier de La Neuveville. Nous diffusons également le programme de nos 

animations dans la presse régionale et auprès de nos différents partenaires culturels et scolaires.  

 

En 2021, la bibliothèque a fait l’objet d’articles dans la presse régionale à quelques reprises  : Le 8 

janvier, le Journal du Courrier de La Neuveville a publié un article sur l’exposition prolongée 

d’Algax. Les 18 et 28 mai, le Journal du Jura a publié deux articles sur l’animation de la Journée 

suisse de la lecture à voix haute du 26 mai. Le 10 décembre, le Journal du Courrier a consacré 

une page entière pour présenter l’animation d’histoires contées du 11 décembre du célèbre et 

mythique personnage Nasreddin Hodga. La presse diffuse également nos animations par le biais 

d’articles numériques dans leur agenda tout au long de l’année sans nous en informer, ce qui nous 

est donc difficile à chiffrer précisément. 

6. Informatique 

Notre prestataire du logiciel BiblioMaker a mis à jour ce dernier, ce qui a demandé quelques 

réajustements informatiques en début d’année.  

7. Remerciements 

Nous remercions les membres de notre Comité pour leur engagement, leurs encouragements et 

leur soutien. Nous appréciant les marques de reconnaissance régulièrement de notre public à notre 

égard. 

 

 

Silvia Codello, bibliothécaire-responsable 

La Neuveville, le 3 mars 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de l’Hôpital 21 
2520 La Neuveville 
032 751 44 14 
biblio2520.ch 
info@biblio2520.ch 

http://www.biblio2520.ch/
mailto:info@biblio2520.ch
https://www.facebook.com/bibliotheque.neuveville.9
http://www.biblio2520.ch
https://www.instagram.com/bibliothequelaneuveville/
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Années 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Différence %

Nombre de prêt Docs Adultes

(y compris e-book)
10 648 10 292 11 329 10 886 11 471 10 812 11 116 10 131 985 -8.86%

Nombre de prêt Docs Jeunes 26 007 25 481 23 222 23 566 23 620 23 716 27 541 22 435 5 106 -18.54%

Total des Prêts 36 655 35 773 34 551 34 452 35 091 34 528 38 657 32 566 6 091 -15.76%

Nombres de documents 

empruntés par les écoles
2 865 1 895 3 032 3 200 3 024 2 957 3 185 1 669 1 516 -47.60%

Nombre de jours de prêt 216 216 220 216 215 213 183 219

Nombres d'heures de prêts 522 568 616 690 687 682 586 699

Nombre de documents 

empruntés par jour de prêt 170 166 157 160 163 162 211 144

Taux de rotation des 

documents par année
2.2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.5 2.2

Normes CLP 3 3 3 3 3 3 3 3

Nombre de lecteurs

Nouveaux lecteurs 106 105 117 112 127 137 88 89

Nombre total de lecteurs 1 022 1 072 1 038 905 1 047 982 848 899

EVOLUTION DES PRETS 2021
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STATISTIQUES DE LA BIBLIOTHEQUE REGIONALE 2021

FONDS AU 

31.12.2021
EXCLUS

ACHATS ET 

DONS

% DU TOTAL 

DES ACHATS
PRÊTS

% DU TOTAL 

DES PRÊTS

TAUX DE 

ROTATION

FICTION 10 139 877 749 61% 24 805 76% 2.4

REVUES 1 378 558 349 28% 2 094   6% 1.5

DOCUMENTAIRES 2 463 122 101 8% 2 664   8% 1.1

AUDIO-VISUELS 1 066 47 36 3% 3 003   9% 2.8

TOTAL 15 046 1 604 1 235 100% 32 566 100% 2.2

FONDS AU 

31.12.2021

EXCLUS 

EN 2021

ACQUISITIONS 

ET DONS

% DU TOTAL DES 

ACHATS
PRÊTS

% DU TOTAL 

DES PRÊTS

TAUX DE 

ROTATION

FICTION BA 3 651         248 290 24% 7 464     23% 2.0             

FICTION BJ 6 488         629 459 38% 17 341   53% 2.7             

REVUES BA 525            330 172 14% 851        3% 1.6             

REVUES BJ 853            228 177 15% 1 243     4% 1.5             

DOCUMENTAIRES BA 934            53 41 3% 908        3% 1.0             
DOCUMENTAIRES BJ 1 529         69 19 2% 1 756     5% 1.1             
AUDIO-VISUELS BA 402            22 25 2% 908        3% 2.3             
AUDIO-VISUELS BJ 664            25 11 1% 2 095     6% 3.2             

TOTAL 15 046       1 604     1 194              100% 32 566   100% 2.2
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STATISTIQUES 2021 - BIBLIOTHEQUE REGIONALE

SECTION ADULTES

Rubriques
FONDS AU 

31.12.2021
EXCLUS

ACHATS 

et DONS

% DU TOTAL 

DES ACHATS
Prix

% DU TOTAL 

DU PRIX
PRÊTS

% DU TOTAL 

DES PRÊTS

BANDES DESSINEES 499 0 28 5% 609 6% 1 091 11%

ROMANS 3 152 248 262 50% 7 410 67% 6 373 63%

TOTAL FICTIONS 3 651 248 290 55% 8 019 73% 7 464 74%

REVUES 525 330 172 33% 1 359 12% 851 8%

TOTAL DES DOCUMENTAIRES934 53 41 8% 1 103 10% 908 9%
LIVRES AUDIO 76 0 3 1% 106 1% 122 1%

DVDs 326 22 22 4% 422 4% 497 5%

E-BOOKs 0 0 0 0% 0 0% 289 3%

TOTAL DOCS AUDIO-VISUELS 402 22 25 5% 528 5% 908 9%

TOTAL 5 512 653 528 100% 11 009 CHF    100% 10 131 100%
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