Calendrier
des événements organisés conjointement par :
l'Amicale des anciens élèves du collège et lycée Léon-Gambetta
La Société des études du Lot
L'Université pour tous de Cahors

« Les mardis de Léon Gambetta »
Ø Vendredi 3 avril, 14h30, conférence inaugurale d'Étienne BAUX, La République de
Gambetta, collège Gambetta. REPORTÉE
Ø Mardi 5 mai, 14h30, conférence d’André TULET, La presse de Cahors de 1870 à
1914, Centre universitaire Maurice Faure.
Ø Mardi 12 mai, 14h30, conférence théâtralisée de Danièle MARIOTTO, Léon
Gambetta l'épistolier. Théâtre municipal.
Ø Vendredi 4 septembre, 18 heures, ouverture de l'exposition à la préfecture.
Ø Mardi 8 septembre, 14 heures, conférence de Dominique ANTÉRION, Quand
monnaies, jetons et médailles racontent Léon Gambetta Billet de train à prévoir
logement chez Georges Depeyrot. Espace Clément Marot.
Ø Mardi 22 septembre, 14 heures, conférence de Philippe NASZALYI, Léon
Gambetta orateur et polémiste attaqué en diffamation par le président de la
République, Espace Clément Marot.
Ø Mardi 29 septembre, 14 heures, conférence de Georges RIBEILL, Léon Gambetta,
le plan Freycinet et les chemins de fer: des lignes projetées... aux lignes réalisées...,
Espace Clément Marot.
Ø Mardi 6 octobre, 14 heures, conférence de Sophie et Laurent WIRTH sur le thème
de leur dernier ouvrage : La République en héritage ou le fil de Marianne, Espace
Clément Marot.
Ø Mercredi 7 octobre (jour de l'envol du ballon de Gambetta), dîner républicain à La
Chartreuse. Détails à voir en hiver 2019-20.
Ø Mardi 3 novembre, conférence de Gérard BÉAUR, 14 heures, L'agriculture aux
temps de Léon Gambetta, entre optimum et phylloxera, Espace Clément Marot.
Ø Mardi 10 novembre, 14h30, conférence de Didier CAMBON, Léon Gambetta au
Panthéon, Centre Universitaire Maurice Faure.
Ø Samedi 5 décembre, 15h30, conférence de Jean-Philippe DUMAS, chartiste,
Conservateur en chef du patrimoine affecté à la Direction des Archives du Ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères, auteur de Gambetta, Le commis-voyageur de
la République (Paris, Belin, 2011). Espace Clément Marot.

L'exposition
Une exposition intitulée Léon Gambetta, l'homme et l'œuvre aura lieu vers septembrenovembre dans les salons de la préfecture du Lot.
Elle sera organisée principalement par L'Amicale des Collectionneurs Lotois en coopération
avec les trois associations du mémorandum (l'Amicale des Anciens élèves du collège et lycée LéonGambetta, la Société des études du Lot, l'Université pour tous de Cahors).

Les objets proviendront des collections privées ainsi que des collections de l'Assemblée
Nationale (sous réserve).
Il est prévu de préparer un catalogue célébrant l'homme et l'œuvre.

Le mémorandum
Les trois associations l'Amicale des Anciens élèves du collège et lycée Léon-Gambetta, la
Société des études du Lot, l'Université pour tous de Cahors ont signé un mémorandum permettant
aux membres à jour de leur adhésion de suivre toutes les activités organisées par les deux autres
associations dans le cadre de « l'année Léon Gambetta ».

