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Programme des activités 2016 

 

� 30 avril 2016, 11 heures (Mairie d’Allègre) : présentation des actes de la Journée du 28 mars 2015 

consacrée à l’entrée de Germaine Tillion au Panthéon.  

� Dimanche  5 Juin 2016, à 17h (Salle Polyvalente) : représentation de lectures théatralisées 

d’extraits du Verfügbar,  oeuvre de Germaine Tillion par le Centre d'Art Dramatique de Clermont-

Ferrand. Auparavant à 15h30 se tiendra l’assemblée générale de l’association. 

�  04 Juillet- 25 Août 2016 : exposition sur Germaine Tillion, louée à l'Association nationale 

Germaine Tillion ; les panneaux seront exposés  à la Maison Coccinelle, au centre -bourg,  dans le 

cadre de la rénovation de cette salle municipale(*). 

� Deux conférences, l’une en Juillet et l’autre en Août, animées par Claudine Lauby sur Germaine 

Tillion, avec la projection du documentaire "Germaine Tillion par elle même".  

�  Une nouvelle plaque commémorative sur Germaine Tillion sera créée et apposée sur la maison 

natale de Germaine Tillion et sera inaugurée durant l’été 2016 (*).  

�  Un panneau annonçant "Allègre, village de naissance de Germaine Tillion” sera installé aux 

entrées du bourg (*). 

�  Le projet d’une très grande jarre en poterie réalisée par l'atelier Bérodot de Sembadel, 

comportant  portrait et phrases symboliques de Germaine Tillion sera initié.  

Un rosier "Résurrection", créé par l'Association des déportées de Ravensbrück,  sera planté dans 

cette jarre. L’Installation est prévue en mai 2017, dans un lieu inscrit au sein du circuit de 

découverte historique et patrimonial d’Allègre en cours de réalisation. A la suite, un marché aux 

fleurs dédié à Germaine Tillion permettra d’assurer, chaque été, la vente et la diffusion de ces 

rosiers symboliques. 

 

Allègre, le 27 janvier 2016 

 

 

(*) Les dates de ces manifestations ne sont pas encore fixées ; elles le seront à la veille des vacances d’été 

et vous seront alors communiquées par courriel. 


