
1 
 

 

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° 3/2016 
  Juillet-Août-Septembre 
 
 

 

Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contacts : 

Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21 

e.branche@wanadoo.fr 
  

 

Généalogie – Histoire locale  

 

Bonjour à tous,  
La sortie annuelle de notre groupe a eu lieu le jeudi 9 juin en Xaintrie.  
Premier arrêt de la journée à Réjades où, dans une petite chapelle près du cimetière 
de l’église St Eutrope, nous avons admiré une « mise au tombeau polychrome du 
XVème siècle ». 
A midi, un repas médiéval à l’auberge de St Julien au Bois nous a plongés dans un 
XVème siècle rural, complété ensuite, par la découverte des « fermes du Moyen-
Age », véritable musée en plein air situé dans ce même village. 
Les Tours de Merle, vestiges médiévaux du XIIème et XIVème siècle, surplombent la 
Maronne sur 200 m. de long et 40 m. de large. Chaque tour est la propriété d’un 
Seigneur (les Merle, Veyrac, Pesteils et Carbonières). Ce repaire, surprenant, n’a pas 
fini d’éblouir ses visiteurs !  
Maintenant, nous nous retrouverons, avec plaisir, le samedi 10 septembre et nous 
vous « peaufinerons » une conférence, sans doute sur les chemins de pèlerinage. Elle 
devrait avoir lieu au mois de novembre. 
Bonnes vacances à tous et à bientôt. 
 

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 

 

 

Un deuxième trimestre tranquille pour notre section, au cours duquel nous avons 
cependant avancé sur la préparation de notre soirée « langue française » à la 
médiathèque de Gramat au mois de novembre. L’avant-projet proposé a été accueilli 
avec enthousiasme par l’équipe des bibliothécaires ; il ne nous reste plus qu’à fixer 
une date, dont les Raciniens seront naturellement les premiers informés ! 
 
La réunion de rentrée est fixée au mercredi 14 septembre, toujours à 14 h 30 à 
Salgues. N’hésitez pas à nous rejoindre pour travailler sur ce projet passionnant et 
motivant.  
 
Allez, un petit devoir de vacances : quel est le plus petit mot de langue française 
contenant toutes les voyelles ? Réponse dans le prochain trimestriel… 
 

 
 

 

Étés, puissants étés, votre nom même passe, 
Être et avoir été, passe-temps et printemps, 

Il passe, il est passé comme une eau jamais lasse, 

Sans cicatrices, sans témoins et sans étangs.  

                                                             Paul Éluard 

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

Contact : 

Caroline MEY –FAU 

05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 
         

 

 

 

Archéologie 

 

 

 

Certains membres de notre section ont participé, durant le mois d'avril,  sous la 
direction de Jean-Pierre Girault à un sondage archéologique sur l'éperon rocheux 
de l'oppidum du Roc près de Souillac où apparaissaient des vestiges de murs 
médiévaux et modernes d'un ancien château. 

D'autre part, en partenariat avec l'association des amis du musée de Martel, nous 
avons finalisé la mise en place de l'exposition sur les dolmens du nord du Lot au 
musée de Martel, qui a été inaugurée le 18 juin lors des journées de l'archéologie. 

Parallèlement, nous avons continué à travailler à la réorganisation de la salle 
d'exposition du musée en vue de son ouverture au public pour la présente saison 
estivale ainsi qu'à la poursuite du rangement et du classement des réserves. 

Préparation des journées archéologiques de St-Céré dont le programme est joint.  

 

mailto:carolinemey@wanadoo.fr
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Balades et découvertes 

Contact : 

Maryse PAGES – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 

Balades et découvertes 

 
 
Le 30 avril 2016 : randonnée sur les traces de nos granges cisterciennes, autour de 
Couzou et de la Pannonie. Visite guidée des villages par Mr et Mme Gaston 
BAZALGUES. 
Le  temps d’hiver a eu raison de notre courage et nous n’avons pas terminé notre 
parcours de l’après-midi. Heureusement qu’une mique nous attendait au 
restaurant de Couzou. 
 
 
Le 21 Mai 2016 : sortie botanique avec Mr CONRAD, naturaliste à l’association 
APIFERA (Association qui a pour but la connaissance et la préservation de la nature) 
Magnifique journée pour découvrir une flore exubérante dans les milieux calcicoles 
de la vallée de l’Ouysse. Un petit compte rendu en photo sera mis sur le site.  
 
 
Sortie du 21 au 24 juin dans les Hautes Corbières à la rencontre de sites Cathares  
Cette région est fascinante par sa nature exceptionnelle, la beauté de ses paysages, 
son patrimoine et son histoire. 
Le programme alliait visites d’abbayes, randonnées à la découverte des sites 
cathares : 
le 21 : visite magnifiquement guidée de l’Abbaye de Fontfroide. 
le 22 : randonnée de Cucugnan à Quéribus (visite libre du château)  
le 23 : randonnée de Puilaurens à Notre dame de Laval avec visite guidée  du 
Château de Puilaurens. Passage dans les Gorges de Galamus avec, pour les plus 
courageux, descente à l’Hermitage. 
le 24 : visite guidée au Château de Peyrepertuse et à l’Abbaye de Saint Hilaire. 
 
Nous étions accueilli dans un gite labellisé ‘’Accueil Paysan’’  au hameau de La 
Bastide construit au XIIIème siècle par les Templiers. Il se trouve dans une vallée 
étendue au pied du Pic du Bugarach, au cœur du pays Cathare. 
 
 
 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
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Œnologie 

 
20ème anniversaire de la section :  
Cette manifestation, intitulée « Musique et Vin », s’est tenue à la Source Salmière, 
le dimanche 10 juillet 2016, sous un soleil que nous attendions depuis longtemps. 
Le programme a permis à une centaine de personnes de découvrir à la fois les 
questions du jeu-dégustation concoctées par Patrick, les vins présentés par 4 
viticulteurs et d’apprécier la conférence de P. Foissac sur « Le vin à Cahors à la fin 
du Moyen-Age » puis le spectacle enjoué « Eaux ! Dieu dit vin ! » proposé par 
l’Ensemble A Parte sous le Pavillon des Eaux. Avec, tout au long de cette journée, 
les flons-flons de la banda des « Aiglons Martelais » pour animer les lieux. Un grand 
merci aux différents organismes qui nous ont prêté assistance, ainsi qu’aux 
bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette journée. Un verre commémoratif 
est proposé à tous ceux qui veulent garder un souvenir tangible de cette journée. 
Se renseigner auprès de la section (25€ les 6). 
 

 

 
 
Quatre jours très agréables, grâce d'abord à la beauté des paysages, l'histoire forte 
et émouvante de ces lieux, l'accueil parfait de nos hôtes et l'harmonie qui a régné 
dans le groupe tout au long du séjour… 
Merci à vous tous. Nous ferons une soirée photo à l’automne. 
 
 
Pour le 3ème trimestre : 
 

- le 15 Octobre : randonnée à Aubazine si le temps le permet.  
- le 13 Novembre : journée champignons avec Mr Lacombe, mycologue.  
 

Maryse PAGÈS 
 
 
 

 

 

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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Préparation de la saison 2016-2017 :  
En vue de débuter la nouvelle saison de dégustation en temps voulu, la liste des 
thèmes proposés a été envoyé à chacun, afin de procéder à un choix (chaque 
séance devant se limiter à 24 personnes) en numérotant les séances préférées. Ce 
choix devra être transmis au responsable (Didier Dupouy – Port : 06 37 56 72 18 – 
ou dpddsg@gmail.com) avant le 25 juillet, de manière à déterminer ensuite la liste 
des personnes retenues à chaque séance. Cette liste sera communiquée à chacun 
avant le 10 août, de manière à ce que les séances puissent débuter à l’heure, en 
septembre. 
 
Dégustations :  
La 1ère dégustation de la saison 2016-2017 se tiendra le vendredi 2 septembre 2016, 
à Salgues (Salle du Four à Pain). Thème retenu : les grandes cuvées de Cahors 
(animateurs : Didier et Patrick). 
 
 
Le programme des dégustations organisées par Gilles Fau est en voie de 
finalisation : 
Les perles des Foires aux vins (fin septembre ou début octobre)  
Vins d'Allemagne (courant avril)  
Vins du Nouveau monde (juin) sont les thèmes actuellement retenus.  
Pour toute précision et inscription : gillesfau2@orange.fr. 
 

 

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 .  

mailto:dpddsg@gmail.com
mailto:gillesfau2@orange.fr


7 
 

 

 

 

 

 

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 
 
 
 

Site Racines : Pour raisons techniques, le site n’est plus mis à jour depuis 
quelques temps. Nous nous efforçons de régler au plus vite ce problème. 

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

