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Association  R A C I N E S 

46500 Alvignac-les-Eaux 

Canton de GRAMAT 
Site :http://www.racines-alvignac.fr/ 

 

 

Bulletin de liaison n° 2/2019 
  Avril-Mai-Juin 
 

 

Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contacts : 

Christiane BOUAT - 05 65 33 70 30 
leoncechristianebouat@orange.fr 

Bernard VIALATTE - 06 08 64 06 45 
bvialatte@aol.com 

 

Généalogie – Histoire locale 

 

La section Histoire locale de RACINES envisage 4 actions 

 le samedi 18 mai, à 15 h, foyer rural d’Alvignac, la section Histoire locale  invite les 
Raciniens et tout public curieux à assister à la conférence donnée par Jean-Pierre 
JOUFFROY (proviseur honoraire du lycée Jean Lurçat): “Gaston MONNERVILLE, dans le 
Lot et à Saint-Céré, un Républicain d’exception”. 

 

 la parution éditée par RACINES,  courant mai 2019, du tome 1 de l’ouvrage “Le 
canton de GRAMAT en cartes postales légendées” composé par Bernard VIALATTE.   

Soit pour ce tome 1, les communes d’Alvignac -la Source Salmière-  de Miers, de  Padirac, de 
Rignac, et de Thégra.  
 

 notre sortie annuelle d’été est prévue en Corrèze, au mois de juin (probablement le 
dimanche 16 juin) avec 

- le matin: visite guidée d’un village pittoresque 
- l’après-midi: Les Pans de Traversac: voyage inédit et unique en Europe, dans la 

tradition ardoisière de Donzenac et ce, depuis le XVIIe siècle... 
Des informations plus précises seront communiquées prochainement. 
 

 la coordination et la rédaction de l’ouvrage “Patrimoine campanaire du canton de 
GRAMAT   “ se poursuit. 

  
Enfin, les prochaines réunions de notre section auront lieu les 13 avril,  11 mai et  8 juin, à la 
salle Doumerc,  de Salgues, à partir de 14 h. 
 

http://www.racines-alvignac.fr/index.html
mailto:leoncechristianebouat@orange.fr
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Langue et Littérature françaises 

Contact : 

Gilles FAU – 06.76.70.66.20 
gillesfau2@orange.fr 

 

 

 

Langue et Littérature françaises 

 

 

La section œuvre toujours de concert et en parfaite harmonie avec la délégation 
lotoise de Défense de la langue française (DLF). Les réunions ont généralement lieu le 
mercredi à 14h30 dans le local racinien. La prochaine séance se tiendra le mercredi 15 mai, à 
l’heure habituelle. 

 
Bien que fins gourmets des mots et des textes, les fidèles ne se lassent pas du menu 

dont la composition des plats est récurrente : jeux, présentations d’ouvrages lus et 
appréciés, proses et poésies personnelles, informations diverses. Des citations désopilantes 
sont dégustées à leur juste valeur !  

 
Une nouvelle mouture de Dans le sillage des mots est en cours d’élaboration. Le 

thème, cette année, est Astres et désastres. Espérons que les intervenants n’auront pas de 
trous noirs lors des jeux, lectures, chants et musiques !  Un spectacle qui, nous l’espérons, ne 
sera pas désastreux… 

 

 
 
 
 
Un bon romancier ne guide pas ses personnages, il les suit.  
Un bon romancier ne crée pas les événements de son histoire, il les regarde se dérouler 
et ensuite, il les écrit. 
Un bon romancier finit par réaliser qu’il est secrétaire et non pas Dieu.  
 
Quel est l’auteur de cette citation ? Réponse dans le prochain bulletin trimestriel. 

 
 

Stendhal (1783-1842) est l’auteur de : L’amour est une 
fleur délicieuse qu’il faut avoir le courage d’aller cueillir sur les 
bords d’un précipice.  
 

mailto:gillesfau2@orange.fr
mailto:gillesfau2@orange.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 

 

 

Invité par la section archéologie vendredi 8 mars à la salle de l'horloge de Gramat, Nicolas 
Valdeyron a animé devant une soixantaine de personnes une conférence sur le thème «De 
Fontfaurès au Cuzoul, balade thématique dans le Quercy mésolithique». Professeur de 
préhistoire et directeur du laboratoire Traces à l'université Jean-Jaurès à Toulouse, il s'est 
dit heureux de se retrouver à Gramat. Il connaît particulièrement bien la région, puisqu'il 
dirige depuis quinze ans les fouilles du gisement préhistorique du Cuzoul 
 
«Mes fouilles en Quercy m'ont vraiment gâté» 
 
Rappelant que le mésolithique concerne la période allant de 9500 à 5200 avant JC, il a 
choisi de présenter son exposé de façon thématique à travers les différents sites qu'il a 
fouillés. Il explique que durant cette période post-glaciaire les chasseurs-cueilleurs ont été 
pour la première fois confrontés à un événement tempéré, dans un environnement 
essentiellement composé d'une forêt primaire. C'est la présence du karst qui a favorisé 
une grande concentration de sites de ces populations entre Lot et Dordogne. 
 
À l'aide d'un diaporama particulièrement documenté et de commentaires pertinents et 
très pédagogiques, avec quelques pointes d'humour, il a entraîné l'assistance dans une 
balade à travers les grottes, abris et sites de plein air du mésolithique en Quercy. 
Fontfourès, le Cuzoul, les Escabasses, les Brouals, Trigues, les Fieux… seront ainsi tour à 
tour dévoilés. Pour chacun, il a donné des caractéristiques et montré les découvertes 
résultant des fouilles (structures, armatures…). Ce fut pour tous, en particulier pour les 
membres notre section qui préparent une publication sur le mésolithique quercynois avec 

l'aide de N. Valdeyron, une soirée riche en informations. 
 

 

 

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 samedi 6 Avril malgré un temps froid et pluvieux nous étions une vingtaine à participer 
à la sortie de Salviac. 

Monsieur FAUCON notre guide et maire de ce village nous a fait découvrir l’Église Saint 
Jacques le Majeur du XIIIe siècle qui servait d’étape sur le chemin du pèlerinage de Saint 
Jacques de Compostelle. Outre ses vitraux et ses magnifiques retables cette église 
possède un musée remarquable d’objets religieux (calices, ciboire, chasubles, etc. 
provenant de Salviac et des églises alentours). 

Après notre pique-nique nous nous sommes rendus sur les vestiges de l’Abbaye Nouvelle 
(XIII siècle) construite sur un piton rocheux dominant la vallée du Céou. Ensuite nous 
avons randonné entre vallées et coteaux sur une partie du Chemin de Compostelle. 

Je tiens à remercier Monsieur FAUCON pour cette visite très documentée et aussi de nous 
avoir mis à disposition une salle chauffée pour notre repas.  

Prochaines activités prévues :  

- Dimanche 12 mai sortie botanique vers Siran (entre Autoire et Loubressac)  

- Du 14 au 17 mai : sortie dans le Périgord Vert, une petite réunion vous sera proposée 
fin Avril pour donner les derniers détails. 

 

 

Numérisation du fond DE WARREN : des volontaires se sont inscrits et la numérisation 
commence à prendre un rythme de croisière mais nous ne sommes pas au bout encore... 

 
 

 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
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Œnologie 

 

 

Dégustations :  

 5 avril : Vins et terroirs (Animation : D. DUPOUY) 

 10 mai : Vins italiens (Animation : P. THIOT) 

 7 juin : Bordeaux 2005 (Animation : P. THIOT) 

 14 juin (Séance supplémentaire) : Les vins de Grèce (Animation : G. FAU) 
 

Sortie annuelle dans le Beaujolais : 

 Date fixée au WE de l’Ascension (du 30 mai au 2 juin inclus) 

 Liste des hôtels fournie mi-janvier (réservation à effectuer individuellement) 

 Programme diffusé début mai à tous les participants. Covoiturage mis en 
forme mi-mai. 

 Il reste encore quelques places. Si vous êtes intéressés, contacter D. DUPOUY 
(06 37 56 72 18) 

 
Vigne :  

 Elle a été exterminée, retournant au néant après une existence d’environ 
deux décennies et avec un passé peu glorieux, n’ayant donné qu’en de bien 
rares occasions des fioles dignes de ce nom…Paix à ses ceps ! Certains pieds 
peuvent être récupérés par ceux qui en désirent auprès de C. Bouysse à 
Penoutou (ALVIGNAC). 

 

 

Oenologie 

Contact : 

Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18 

dpddsg@gmail.com 

 

 

mailto:dpddsg@gmail.com
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Occitan 

 

Contact : 

Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28 
 

 
 

Occitan 

Nous nous réunissons désormais  le deuxième mardi de chaque mois, à 14h.30 à 
Salgues. Nos rencontres se font sur le mode ludique avec des échanges en langue 
occitane, avec lecture de textes et leur traduction. Ceci nous amène à nos coutumes, 
traditions et patrimoine.  

Rejoignez-nous ! 

  

 
 

 

 

 

VIE de l’ASSOCIATION 

 
 
 

BIBLIOTHEQUE DE L’ASSOCIATION 
à Alvignac « Salgues », salle Michel Doumerc 
 
 
PERMANENCES : sur rendez-vous en prenant contact avec : 

Maryse Pagès (05.65.33.66.05) ;  Edith Branche (05 65 33 63 21) 

 
 
 
Vous trouverez la liste des ouvrages du fonds de la bibliothèque sur le site :  
http://www.racines-alvignac.fr/permanences.html 
 
 
 

 

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

