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Lectura+ accessible depuis les médiathèques de l’Agglo 
Un site web inédit pour découvrir le patrimoine écrit régional 
 
Samedi 16 septembre, Valence Romans Agglo lançait, au sein de son réseau de 
médiathèques, le portail Lectura+ dédié au patrimoine en région. Issu d’un travail commun 
entre huit collectivités, ce site permet de découvrir la richesse du patrimoine écrit et 
graphique grâce à un lab numérique inédit ! 
 
En ligne depuis mai dernier, le site web est un projet collaboratif des Villes et Communautés 
d’agglomération d’Annecy, Bourg-en-Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, Roanne, Saint-
Etienne et Valence qui a reçu le soutien de la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 
Parties prenantes du projet, les 14 médiathèques de Valence Romans Agglo sont connectées 
au portail Lectura+ offrant désormais de nouveaux services à leurs usagers : accès à la presse 
ancienne locale numérisée, plusieurs milliers d’images numérisées, actualités et événements 
autour du patrimoine écrit en région. 
 
Samedi 16 septembre, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, la 
médiathèque publique et universitaire de Valence proposait une présentation et une 
démonstration du portail en partenariat avec des représentants de l’Arald (Agence Rhône-
Alpes pour le Livre et la Documentation). 
 
À cette occasion, le public a notamment pu partager l’expérience de la romancière 
Emmanuelle Pagano* qui a participé au Flashback du patrimoine. Le principe du Flashback 
est simple : un auteur contemporain l’opportunité visite les fonds patrimoniaux d’une 
bibliothèque puis écrit un texte inédit leur faisant écho. Le texte est ensuite lu par un 
comédien et mis en ligne sur le portail. Emmanuelle Pagano a ainsi choisi d’écrire autour de 
l’abbaye Notre-Dame de Triors à partir des documents conservés à la médiathèque de 
Valence. 
 
* Emmanuelle Pagano a notamment écrit Les Adolescents troglodytes, Le Tiroir à cheveux, 
Trilogie des rives publiés aux éditions POL. 
 
+ d’infos : www.lectura.plus 
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