Région Auvergne

Lettre d'information 2019 n°4
Chers et Chères collègues,
Je vous souhaite au nom du CA une excellente rentrée 2019. Le mois de septembre est toujours dense que ce
soit en bibliothèque territoriale, en médiathèque départementale ou en BU. C'est pourquoi vous ne serez pas
étonné(e) du nombre important de rendez-vous professionnels en ce début d'automne. Les membres du CA
espèrent vous croiser à l'occasion de l'un deux.
Pour le CA du groupe
F. BOYER
1. Journée professionnelle ABF Auvergne sur la coopération, lundi 30 septembre à Blanzat (Réseau de
Clermont-Auvergne métropole)
Tous les détails, le bulletin d'inscription, ici
2. Journée professionnelle ABF Auvergne Bibliothèques et lutte contre les exclusions, lundi 14 octobre à la
BU Sciences (Campus des Cézeaux, 63)
Avec le soutien de l'ARALL
Les détails sont à venir prochainement.
3. Départ de Michelle Renard
A l'occasion de la délivrance des diplômes 2019 de la formation ABF en Auvergne, un hommage a été rendu à
Michèle Renard. Qu'elle soit encore remerciée pour son dévouement et son professionnalisme.
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4. Inauguration de la médiathèque de Langeac (43)
L'inauguration officielle de la médiathèque qui avait déjà trouvé son public a eu lieu le 12 juillet 2019. 878 m2
sont ouverts désormais au public. 20 000 ouvrages sont à la disposition des Langeadois.
5. Rentrée littéraire avec l'ARALL
Le 7 octobre se déroulera à Clermont-Ferrand la rentrée littéraire à la Chapelle des cordeliers.
6. Formation BSF sur les Migrants à Cunlhat
Bibliothèque Sans Frontières dispense une formation gratuite à destination des personnes qui accueillent
des migrants en bibliothèque.
Elle est aussi ouverte à toutes personnes qui pourraient se sentir concernées même si elles n'accueillent pas
en bibliothèque. Un lien est cependant souhaitable.
Cette formation qui se déroulera le lundi 30 septembre de 9h à 17h à Cunlhat, donnera lieu à une
expérimentation des outils sur plusieurs mois sur le territoire d'Ambert Livradois Forez. Pour s'inscrire, c'est ici.
7. Le SUDOC-PS organise sa journée professionnelle
Le SUDOC-PS qui coordonne la collaboration sur les publications en série et anime le plan de conservation
partagée Auvergne des revues tient sa journée professionnelle le 10 septembre à Clermont-Ferrand. Cette
jounée se terminera par la visite de l'exposition sur les 100 ans du journal La Montagne. Plus d'informations,
ici.

