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Région Auvergne

Lettre d'information 2017 n°5
Cher-e-s collègues,
Le budget que dévoluera l'Etat au Livre et à la Lecture en 2018, d'après Livres Hebdo, s'élèvera à 0,2% du
budget total : les 870 millions d'EUR se partageront à peu près de manière égale entre les BU et les
actions/services du Ministère de la Culture dans ce domaine d'activité. La part que les collectivités
consacreront, pour leur part, au Livre et à la Lecture sera fonction des marges de manoeuvres étroites qu'elles
ont, dans un contexte budgétaire que nous savons tendu.
Raison de plus pour défendre la filière du Livre et pour être visibles : c'est ce que nous tentons de faire en
Auvergne depuis quelques mois, ensemble (avec l'éditeur La Poule qui pond, LIRA, l'ACAL, Passeurs de mots).
Nous avons été ainsi reçus par le Directeur général des services de la Grande région, le 23 octobre dernier et
nous avons fait état de nos préoccupations comme de nos projets. Parmi les projets communs, nous tient à
coeur celui de voir se mettre en place une agence pour le Livre et la Documentation pour les 12
départements, avec des moyens proportionnés qui permettent la prise en considération de l'Auvergne.
L'AG reste un moment privilégié pour le Groupe régional pour discuter à la fois des orientations générales
comme du programme d'action pour l'année à venir. Cette année, nous aurons le plaisir et le privilège d'être
accueillis par le Communauté de communes Dore et Allier, qu'il nous faut d'ores et déjà remercier. Venez-y
nombreux!
Bien cordialement
Le président du Groupe régional,
F. Boyer

AG 2017 à la médiathèque de Lezoux : L'AG du groupe aura lieu le 1er décembre dans la toute nouvelle
médiathèque Dore et Allier. Des ateliers sur le programme de 2018 seront organisés.
Demandez le programme (et le bulletin d'inscription! Documents ci-joints)
Et pour co-voiturer, c'est ici.
Journée d'étude sur les usages imprévus en bibliothèque : Cette journée qui a mobilisé une trentaine de
personnes a fait l'objet d'un compte rendu et d'articles de presse. Merci à Moulins communauté de nous avoir
accueillis.

Métiers du livre et stéréotypes : La convention avec le collège Lucie-Aubrac a été signée et la classe de 4e
concernée va travailler avec nous et 3 enseignants durant l'année 2017-2018.
Table-ronde à la Librairie des Volcans : Le vendredi 8 décembre, à 14 heures, sur ce même sujet des
stéréotypes et des métiers du livre, aura lieu une table-ronde, regroupant différents acteurs régionaux.
L'exposition de Marielsa Niels, réalisée pour le compte de l'ABF Auvergne, sera présentée à cette occasion.

