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Nouvelles du conseil du 16 janvier 2023 

 

Bienvenue au Bibliobus ! 

La lecture est une évasion qui 

ne se refuse pas. Or avec le 

Bibliobus de l’Université 

populaire, le choix vous est 

offert parmi plus de 80 000 

documents (et parmi eux 

quelque 4500 nouveaux titres 

chaque année), dont 6000 

différents se déplacent à 

Sonceboz environ une fois par 

mois. Parmi les livres et les 

revues qu’elle propose en prêt, 

cette bibliothèque ambulante 

réunit des romans de tous types 

et pour tous les âges, des 

documentaires attractifs, les 

derniers numéros de 35 revues 

différentes, des albums pour enfants et des bandes dessinées. S’y ajoutent un vaste choix de CD de 

musique de styles très variés et des centaines de livres audio pour adultes et enfants, un total de 

4000 films sur DVD, ainsi qu’autant de livres numériques. Pour n’oublier aucune tranche de la 

population, le Bibliobus propose également des livres en grands caractères, dit en « lecture 

confort », ainsi que des ouvrages en langues étrangères (allemand, anglais, italien, espagnol.) Les 

abonnements standards coûtent une somme modique : 20 francs pour un adulte, 15 francs pour les 

apprentis, étudiants, séniors, rentiers AI, 5 francs pour les enfants et 35 francs pour une famille 

complète. A chacun de ses passages, le Bibliobus propose un autre contenu et vous permet de vous 

inscrire. N’hésitez plus ! 

 

*Les passages à Sonceboz, rue des Prés 5 (devant la halle de gymnastique), en 2023 : le 31 janvier, 

28 février, 28 mars, 2 mai, 30 mai, 27 juin, 29 août, 26 septembre, 24 octobre, 21 novembre, 19 

décembre, à chaque fois de 16 h 30 à 19 h 30 

 

Par tous les temps, le Bibliobus met le cap sur Sonceboz une fois par mois 


