SOUSCRIPTION
« LIEUX D'ACCUEIL AU CHAMBON-SUR-LIGNON »
(2 tomes) de Roland Mayer, édité par l’AACC
Livraison envisageable à compter du 30 juin 2014*
Lieux d'accueil au Chambon-sur-Lignon
vous est proposé en 2 tomes d'environ 100 pages
chacun, comprenant des centaines de photos ou
cartes postales anciennes de la collection de
l'auteur, et des textes accompagnant chaque lieu,
l'expliquant et le documentant.
Durant plusieurs séjours au Chambon-sur-Lignon,
étalés sur 5 années, Roland Mayer a fait
l’inventaire exhaustif de tous les pensions,
internats, hôtels, homes, maisons d'enfants,
fermes, accueillant des pensionnaires, des clients ou des réfugiés. Petite pension de famille
accueillant des élèves du Collège Cévenol, ou des « Enfants à la Montagne » du pasteur
Comte, des « Marguerites » ou des « enfants cachés » avec ou sans leurs parents... Un
véritable travail d’enquêteur pour retrouver une trace écrite ou de vieilles photographies
d’époque.
Si l'idée première était de faire une sorte de petit guide pour localiser aisément le lieu de nos
souvenirs, cela devint petit à petit un ouvrage en deux tomes d'une centaine de pages chacun,
illustré par de multiples photos, avec des cartes de repérage et plein de détails. C'est un peu
l'histoire d'un village, le Chambon-sur-Lignon, unique en son genre, où l'accueil est une
philosophie, et un peu aussi celle d'autres endroits répartis sur tout le plateau Vivarais-Lignon.

Roland Mayer, ancien élève du Collège Cévenol de 1965 à 1968, fut
dès cette époque l'un des rédacteurs en chef du journal du Collège
Cévenol, le CFD. Il reprit cette fonction 40 ans plus tard pour réaliser
deux numéros spéciaux du CFD à l’occasion de la rencontre de
Pentecôte 2009. Membre du conseil d’administration de l’association
des anciens, il a effectué un remarquable travail de reconstitution
d’archives de l’histoire des anciens et de leur établissement. Tous les
documents qu’il a pu recueillir ont été analysés, classés, scannés, afin
d’être mis à la disposition de tous. Ce livre est un aperçu de la qualité
des informations recueillies.
*Si cette offre retient votre attention, renseignez le bulletin au verso et adressez-le à
l'auteur accompagné de votre règlement. Votre chèque sera encaissé (et les deux tomes
envoyés à votre adresse), uniquement si la quantité permettant d'obtenir le prix promis
est atteinte. Si toutefois il n'était pas possible de réunir et d'en commander la quantité
requise (minimum de 100 exemplaires), l'ouvrage ne serait pas imprimé et nous vous
retournerions votre chèque non encaissé.
« Lieux d'accueil au Chambon-sur-Lignon » tomes 1 et 2 seront notamment consultables
durant tout le week-end de Pentecôte 2014 au Collège Cévenol à la Maison Jim Bean.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à retourner rempli à Roland Mayer
En souscrivant avant le 9 juin 2014, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel sur le prix de vente
public et contribuez à la publication de cet ouvrage :
1 exemplaire des tomes 1 et 2 : 90 € (au lieu de 232,00 €) + frais d’expédition : 9 € soit 99 €
[2x100 pages - couvertures luxe pelliculée - papier qualité supérieure]
L’impression à l’unité pour les deux volumes coûte 232,00 €. L’AACC propose de vous faire
bénéficier de ses conditions spéciales pour un achat groupé, à savoir : 90,00 € l'ensemble,
pendant la durée du week-end de Pentecôte. Si cette offre retient votre attention, renseignez
les informations ci-dessous et adressez ce bulletin à l'auteur accompagné de votre paiement.
Votre chèque sera encaissé (et les deux tomes envoyés à votre adresse), uniquement si la
quantité permettant d'obtenir le prix promis est atteinte. Si toutefois il n'était pas possible de
réunir et d'en commander la quantité requise (minimum de 100 exemplaires), l'ouvrage ne
serait pas imprimé et nous vous retournerions votre chèque non encaissé.
Je soussigné,
NOM………………………………………………………………………………………….
Prénom…………………………………………..……………………………………………
Organisme (le cas échéant) …………………………………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
Ville ……………………………………………………………………
Code postal ………………………………. Courriel ………………………………………..
confirme une commande de ….exemplaire(s) de l'ouvrage
«Lieux d'accueil au Chambon-sur-Lignon» (2 tomes)
au prix de souscription de 99 €, dont 9 € de frais de port et d'emballage, soit ……………….€
(Règlement joint par chèque bancaire à l’ordre de Roland MAYER)
Date et signature

Ce bulletin de souscription est à retourner avec votre chèque avant le 16 novembre 2014 à :
Roland MAYER, AACC, 17 rue Jules Verne, 67200 STRASBOURG (09 64 05 40 67).
Il peut également être déposé à la Maison Jim Bean durant les heures d'ouverture de celle-ci,
où glissé dans la Boîte aux lettres avant le 9 juin 2014.
.

