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Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contact : 

Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21 

e.branche@wanadoo.fr 
  

 

Généalogie – Histoire locale  

 

Bonjour à tous,  
Ce premier trimestre, pour notre groupe, a eu des allures de vacances ! Ainsi, nous 
avons profité d’une visite organisée, à l’occasion de la biennale européenne du 
patrimoine urbain, par le Pays de Cahors, du château de Roussillon, 

exceptionnellement ouvert à la visite le samedi 11 mars. A 
Saint-Pierre-Lafeuille, ses tours déchiquetées, attirent le regard ! Sous le soleil et la 
houlette d’une guide conférencière du Pays de Cahors, la visite de ce château fût une 
magnifique découverte !  
Et que dire, de la sortie de trois membres de notre groupe (Sylvette, Bernard et Pélou) 
à Gramat pour photographier les cloches toutes situées dans des lieux plutôt 
insolites !  Gramat, vu de la pointe du clocher est aussi une découverte ! Peut-être 
aurons-nous un jour l’occasion de vous montrer toutes ces photos ! 
 
Prochaine réunion : samedi 8 avril, 14h.30, salle Michel Doumerc à Salgues.  
 

 

http://www.racines-alvignac.fr/index.html
mailto:e.branche@wanadoo.fr
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Langue et Littérature françaises 

Contacts : 

Isabelle GIARD – 05.65.33.48.71 
isa.giard@wanadoo.fr 

Gilles FAU – 06.76.70.66.20 
gillesfau2@orange.fr 

 
 

 

Langue et Littérature françaises 

 

Au cours de ce premier trimestre 2017, la section a enregistré des participants 
supplémentaires : en un an, nous avons plus que doublé notre effectif, et en sommes très 
fiers. Rejoignez-nous et bientôt nous le triplerons !  
Activités récentes :  

 Le 31 mars, la soirée Francofolies GRAmMATicales organisée par la section, en 
collaboration avec Défense de la langue française – délégation du Lot – a été 
redonnée au Lieu commun, à Saint-Céré. Le public était relativement peu nombreux, 
mais connaisseur, et est reparti enchanté. Une deuxième édition aura lieu en 
novembre à la bibliothèque de Gramat. Rappelons que cette animation est réalisée 
avec l’aide extérieure, ô combien précieuse, de Daniel Garbes et Hélène Neveu. 

 Les 24 et 25 mars, Sandrine Mage et Gilles Fau ont représenté Racines et DLF au salon 
du livre de Vayrac. 

Projets : 

 Nous travaillons activement sur le Jardin littéraire qui se tiendra à la source Salmière 
le 30 juillet. La littérature y côtoiera l’art de la photographie (exposition prévue sur le 
thème de l’eau) et la musique (Christopher Gibert accompagnera au piano les lectures 
de textes).  

 
Notre dernière séance – toujours aussi animée et conviviale – s’est déroulée pendant la 
semaine de la Semaine de la langue française et de la francophonie. Elle a donné lieu à la 
lecture d’extraits d’un entretien avec Erik Orsenna paru dans le journal Le Monde, dont voici 
la conclusion : « Quand on parle n’importe comment, on devient n’importe qui. Pourtant, il 
suffit d’explorer nos langues pour s’en préserver, comme on monte au grenier chercher de 
vieux vêtements oubliés, comme on se livre enfant à une chasse au trésor. La langue est notre 
patrimoine immatériel, celui que l’on emporte toujours avec soi. » 
 

****** 

 
 

(P.S. Réponse de la devinette du dernier trimestriel : « parler avec un accent ».) 

 

Quelle décision importante pour la langue française est 
prise le 8 mai 1673 ? 
 
Réponse dans le prochain bulletin trimestriel. 

mailto:isa.giard@wanadoo.fr
mailto:faugilles@wanadoo.fr
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Archéologie 

Contacts : 
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

Pierre BILLIANT : 

thomas.billiant@wanadoo.fr 

        

 

 

 

 

 

 

Archéologie 

 

 

 

   

Pour ce trimestre, notre section a poursuivi, dans le cadre des accords passés 

avec l'association des Amis du Musée de la Raymondie, ses activités au sein du 

musée de Martel, en particulier sur la réorganisation des salles d'exposition pour 

l'ouverture au public, ainsi qu'à la préparation de l'exposition prévue pour l'été : 

« Puy d'Issolud, le dernier combat de César en Gaule » dont l'inauguration est 

prévue pour le 3 juin 2017. 

 De plus, avec le retour des beaux jours les séances de travail de réorganisation 

des réserves du musée vont pouvoir reprendre. 

 Parallèlement, des membres de notre section commencent à travailler à la 

réalisation d'une publication sur l'Epipaléolithique et le Mésolithique dans le Quercy, 

en essayant de porter l’accent sur l'art de ces périodes et en particulier sur la culture 

azilienne. 

   
 

 

 

 

 

mailto:carolinemey@wanadoo.fr
mailto:thomas.billiant@wanadoo.fr
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Balades et découvertes 

Contact : 

Maryse PAGES – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 
 
 

Balades et découvertes 

 

 

Le 25 février, avec un soleil printanier, nous avons randonné sur le causse d'Espedaillac. 
M. Serge Hirondel, amoureux passionné de son village, nous a fait découvrir le 
patrimoine bâti rural de ces lieux. (A votre disposition son travail : « toponymie 
espédaillacoise ») 
 

Le 25 mars, nous avions rendez-vous à Capdenac le Haut, avec une « guide conteuse », 
en costume d'époque. Avec elle, nous avons découvert l'histoire et le riche patrimoine de 
ce village « un des plus beaux de France ».Ensuite, des amis Capdenacois, nous ont 
accompagnés sur des sentiers présentant de superbes « points de vue  sur la vallée du 
Lot ! » ! Magnifique journée ! 
 

Prochaines sorties : 
 

Samedi 29 avril, sera une « rando patrimoine » dans le Ségala. Anne Marie Pécheur, 
bien connue de tous, nous accompagnera pour une petite rando accessible à tous 
(environ 6 kms) autour de Lamativie. Avec elle, nous découvrirons, pas à pas, ce 
patrimoine remarquable ((toits en lauzes de schiste, lucarnes à la capucine, épis de 
faîtage en verre, granges-étables somptueuses, sécadou etc...), mais aussi un 
magnifique paysage et l'histoire des verriers !  
 
Avant la visite de Sousceyrac, un repas est prévu à Calviac « chez Alain et Annie 
Frégeac » ou pique-nique tiré du sac pour ceux qui le souhaitent. 
Le repas est à 20 € :- Omelette aux cèpes,( choux farci ou truffade et saucisse), salade, 
fromage, tarte aux pommes et boule de glace – apéritif, vin rouge, café.  
 

Si vous êtes intéressés par ce repas vous pouvez vous inscrire  dès  maintenant, 

de préférence par mail : marysepages@wanadoo.fr et avant le 22 avril 2017 en 

m’indiquant le plat principal choisit. (Rappel par affiche avec lieux de rendez-vous : 

deuxième semaine d'avril) 

 

Samedi 13 mai 2017 : sortie botanique avec l'association APIFERA .Réservez votre 

journée !! 

 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
mailto:marysepages@wanadoo.fr
http://apifera-81.over-blog.com/
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Œnologie 

 

Dégustations du trimestre :  

 Vendredi 28 avril : les vins allemands (Animateur : G. Fau). Dégustation 
supplémentaire (s’inscrire directement auprès de Gilles). 

 Vendredi 5 mai : les vins du GERS (Animateurs : D. Dupouy et P. Thiot)  
 Vendredi 2 juin : les vins du SAUMUROIS (Animateurs : P. Thiot et D. Dupouy) 
 Vendredi 7 juillet : les vins de PESSAC-LEOGNAN (Animateurs : D. Dupouy et P. 

Thiot) 

La participation à ces 3 séances a été préétablie en septembre dernier. Nous sommes 
actuellement, en moyenne, une vingtaine, pour une jauge maximale de 24. Devant le 
désistement de certains, nous faisons plaisir à d’autres qui sont ainsi repêchés ! Les 
séances se tiennent toujours le 1er vendredi de chaque mois, dans la salle du four à pain, à 
Salgues, à partir de 19H45. 

Sortie annuelle : la sortie 2017 de la section se fera dans la région de Saumur (Maine-et-
Loire). Elle a été fixée, comme tous les ans, au week-end de l’Ascension, du jeudi 25 mai au 
dimanche 28 mai. 16 personnes se sont inscrites. Le programme complet sera diffusé lors 
de la dégustation du 5 mai. Prévisions de dégustations : Saumur (Château de Villeneuve), 
Chinon (B. Baudry ou Ph. Alliet), Bourgueil (Y. Amirault ou Breton). Prévisions de visites : 
Chinon et sa forteresse royale, site troglodyte de Lourresse-Rocheminière, Cadre Noir de 
Saumur, concert/lecture chez Rabelais à La Devinière, abbaye royale de Fontevraud… 

Samedi 20 mai à la Source Salmière : en association avec l’association DRAPPES de Gramat 
qui nous fera une démonstration de brassage de bière, RACINES proposera un jeu 
dégustation pour comparer les deux royaux breuvages….Cette journée sera ouverte au 
public ; toutefois, le repas de midi sera réservé aux membres des 2 associations 
(inscriptions pour le 6 mai au plus tard). Une relance sera faite à ce sujet fin avril. 

 
 

 

Oenologie 

Contact : 

Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18 

didierdupouy@yahoo.fr 
Réservations pour les dégustations 

auprès de Christine TERLIZZI – 

05.65.33.19.45 
 

 

mailto:didierdupouy@yahoo.fr
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Occitan 

 

Contact : 

Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28 
 

 
 

Occitan 

 

Horaires : le premier jeudi du mois à 14 heures 30, à Salgues, animé par Mr 
Bazalgues .  

 

 

 

VIE de l’ASSOCIATION 

 
 
 

BIBLIOTHEQUE DE L’ASSOCIATION 
à Alvignac « Salgues », salle Michel Doumerc 
 
 
PERMANENCES : sur rendez-vous en prenant contact avec : 
Solange Bastard (05.65. 37.30.10)  
 
 
Vous trouverez la liste des ouvrages du fonds de la bibliothèque sur le site :  
http://www.racines-alvignac.fr/permanences.html 
 
 
 

Rappel : A ceux qui auraient oublié, règlement de la cotisation auprès d’Edith 

Branche, trésorière, avec le bulletin d’adhésion 2017. Voir sur le site de  Racines 
 

 Si vous n’avez pas reçu votre carte d’adhérent, la réclamer auprès d’Edith Branche

http://www.racines-alvignac.fr/permanences.html
http://www.racines-alvignac.fr/adhesion.html
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