
Bibliothèque municipale à gestion
associative, La Bibliothèque cévenole a pour
objet de rassembler et de mettre à la disposition
du public un fonds d'ouvrages et de documents
ayant trait aux Cévennes. 

Créée à l'initiative de membres de
l'Association cévenole culturelle et citoyenne
(AC2C), elle est gérée, au sein de cette
association, par un groupe de bénévoles.

Dans le cadre d'une convention avec la
commune de Peyremale, La Bibliothèque
cévenole est installée dans le bâtiment de
l'ancien temple de cette commune, au hameau de
L'Elzière. 

Elle est également partie prenante du
réseau des bibliothèques de la Communauté de
communes Cèze-Cévennes. En adhérant à La
Bibliothèque cévenole vous avez accès à
l'ensemble des ouvrages des bibliothèques du
réseau. Votre carte de bibliothèque vous permet
d'emprunter tous les ouvrages et de les réserver
depuis le site Internet du réseau.

Association cévenole 
culturelle et citoyenne

La Bibliothèque cévenole,

une bibliothèque pour tous.

Horaires des ouvertures au public :

Le Mercredi
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Le Samedi
de 10h00 à 12h00
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JEAN-PIERRE CHABROL
sur les traces d'un rebelle...

Du 8 au 22 octobre 2022

E X P O S I T I O N

C O N F É R E N C E

F I L M S



E X P O S I T I O N

Dessins, photos et textes 
de Jean-Pierre Chabrol

Vernissage 
samedi 8 octobre 2022

Horaires d'ouverture : 
Les samedis et les mercredis

de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00

Du 8 au 22 octobre 2022
Entrée libre

C O N F É R E N C E
Jean-Pierre Chabrol

sur les traces d'un rebelle...

par Marie Tholimet 
de l'association Les amis de l'oeuvre

de Jean-Pierre Chabrol

Samedi 8 octobre à 18h00
Entrée libre sur inscription 

(nombre de places limité)

F I L M S
(courts métrages)

Ma Jeannette et mes copains
un f i lm de Jean-Pierre Chabrol

L'enfant du Pont-de-Rastel
un f ilm de Raymond Achill i

Samedi 15 octobre à 17h30
Entrée libre sur inscription 

(nombre de places limité)

Inscriptions et renseignements :
biblio.peyremale@mailo.com  

ou  06 79 61 09 85

Le bâtiment de l'ancien Temple de
L'Elzière, dans lequel s'est installée La
Bibliothèque cévenole, accueille également des
animations liées à la nouvelle vocation du lieu :
des conférences, des expositions, des concerts,
des rencontres avec des auteurs...

La Bibliothèque cévenole est ainsi un
lieu de rencontres et de découvertes, au sein d'un
village que les services publics et les commerces
ont déserté depuis longtemps. 

On peut y venir pour emprunter un livre,
participer à une animation, assister à un
spectacle, mais aussi, tout simplement, pour
échanger avec ses voisins, de Peyremale ou
d'ailleurs, autour d'une tasse de café... 

Quelle que soit la raison de votre visite,
les bénévoles de l 'Association cévenole
culturelle et citoyenne seront heureux de vous
accueillir et, si vous le souhaitez, de vous
conseiller dans vos projets de lecture. N'hésitez
pas à pousser la porte. Vous êtes les bienvenus.

La Bibliothèque cévenole,

un patrimoine en partage.
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