








Mercredi 2 décembre 

14h30 / Salle audiovisuelle 

de la médiathèque 
entrée gratuite 

Université du temps libre: 

Ciné/ Conférence 

Une vie d'homme engagé 

Projection du documentaire François 

Maspero, les chemins de la liberté 

de Yves Campagna, Jean-François 

Raynaud 

En présence de Pierre Collantier, 

librairie du marché. 

Au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, des femmes et des hommes 

ont espéré changer le monde, François 

Maspero en fut. 

Les combats de l'éditeur d'hier 

passent dans les mots de !'écrivain 

d'aujourd'hui. 

17h / Médiathèque 

François Mitterrand 

Proclamation publique des résultats 

du concours du pamphlet Claude 

Tillier 

Le concours d'écriture et le prix sont 

organisés depuis 2003 par la média

thèque en référence au célèbre roman

cier et pamphlétaire Claude Tillier 

(1801-1844). Connu principalement 
comme auteur de Mon oncle Benjamin. 

Clamecycois de naissance et de cœur. 

18 h / Centre culturel 

Romain Rolland 

entrée gratuite 

Vernissage de l'exposition Mémoire 

de décembre 1851 à Clamecy 

La Société Scientifique et Artistique de 
Clamecy, la Médiathèque et le Musée 
de Clamecy présentent un choix 
d'archives originales en collaboration 
avec les Archives départementales de 
la Nièvre. 
À Clamecy, la mémoire de la résis
tance républicaine de 1851 n' a jamais 
été oubliée mais elle est longtemps 
restée un point de cristallisation des 
antagonismes politiques locaux. Figure 
de héros pour certains et pour d'autres 
têtes brûlées qui ont mis leur vie et 
celle de leurs familles en péril. 
L exposition a pour objectif de faire 
entendre les voix de ces hommes qui 
ont lutté pour défendre leurs idéaux 
républicains. 
Présentation de l' édition du manuscrit 
de Numa Millelot par Michaël 
Boudard, professeur d'Histoire, 
animateur du service éducatif des Ar
chives départementales de la Nièvre. 
Rencontres autour d'un thème : 
Dimanche 6 décembre à 16h: 
Histoire de la Seconde République 

Dimanche 13 décembre à 16h: 
Histoire du monument commémoratif 

dit La colonne 

Tous les samedis à 16h: 
Visites guidées 

Ouverture et horaires : 
Du 2 au 23 décembre. Mercredi et 
vendredi: 14h à 18h. Samedi: lOh à 
12h et 15h à 19h. Dimanche: 14h à 
17h. 
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