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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° 3/2018 
  Juillet-Août-Septembre 
 

 

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  

 
  

- Le samedi 2 juin 2018, par une très chaude journée de printemps et pour la traditionnelle 
découverte  du premier semestre, une douzaine de Raciniens, membres de la section 
Histoire locale-Généalogie se sont rendus à L’Isle-Jourdain (département du Gers) au Centre-
Musée européen d’Art campanaire.   
Une visite guidée extrêmement érudite et conviviale a passionné qu’il s’agisse d’archéologie, 
d’histoire, de géographie, de techniques... Enfin de quoi redonner l’envie de travailler sur le 
patrimoine campanaire  du canton de Gramat. Mais cette réflexion est reportée à plus tard. 
  
- Pour l’instant en effet, il a été décidé de répondre aux souhaits de Monsieur le Préfet: 
commémorer dans le canton de Gramat le centenaire de la fin de la Grande Guerre, le 11 
novembre prochain. Les élus cantonaux, des municipalités  nous ont sollicités. 
La section y participe donc par la conception et la réalisation d’une exposition (reprenant des 
éléments de l’ouvrage publié par RACINES en 2014: “Le canton de GRAMAT 1914-1918”. 
Exposition  placée salle de l’Horloge à Gramat, puis à la médiathèque. Cela mobilise 
beaucoup certains d’entre nous. D’autant que s’y ajoute le projet de rassembler des objets 
concernant la période 1914-1918, afin de les identifier et de les présenter. 
  
Bel été reposant... et studieux. 

 

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 prépare activement, en collaboration avec Défense de la Langue française 

délégation du lot, le Jardin littéraire du 29 juillet à la Source Salmière (Miers-Alvignac). Cette 
année, le thème évoqué sera le fantastique : expositions de peinture (Werner Van Hoylandt, 
Gilles Palazy) – atelier de dessin destiné aux jeunes et aux adultes (Werner Van Hoylandt, 
Gilles Palazy) – conférence sur Maupassant et le fantastique (Béatrice Quillerou) – exposition 
de photos (Philippe Houzé) – dédicaces d’auteurs – déambulation extraordinaire et 
fantastique – jeu littéraire – vide bibliothèque – lectures de texte et accompagnement 
musical… La soirée se terminera par un concert (21 h.) duo chanson française Les 
Germains (libre participation). Restauration rapide et buvette toute la journée (à partir de 11 
h.) 

 
Dès la rentrée de septembre, le groupe préparera, en autres projets, la prochaine 

édition des Francofolies. Amoureux de notre langue et de notre littérature, rejoignez-nous !  
 

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 

 

 

 

La section archéologie est partenaire de l'organisation des XXVIIème Rencontres 
Archéologiques de  

Saint-Céré les 22 et 23 septembre 

 

 
Vous trouverez e programme sur le site de l’Association des Amis du Pays de 
Saint-Céré  

 

mailto:carolinemey@wanadoo.fr
mailto:thomas.billiant@wanadoo.fr
https://www.saint-cere.org/rencontres-arch%C3%A9ologiques/
https://www.saint-cere.org/rencontres-arch%C3%A9ologiques/
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Balades et découvertes 

Contact : 

Maryse PAGES – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 
 

Balades et découvertes 

 

 Samedi 07 Avril sortie à Peyrusse le Roc  situé entre Decazeville et Villefranche de 
Rouergue, vaste site médiéval, riche et escarpé, qui garde les traces d’un riche passé. 
L'origine du village remonte à l'époque gallo-romaine. C’est un site exceptionnel. 
Le matin, découverte du lieu avec Mme Béatrice Quillerou guide-conférencière puis 
l’après-midi, randonnée autour de Peyrusse à la découverte de jolis paysages mais avec 
des sentiers parfois escarpés ! 
 
 Du 29 Mai au 01 juin sortie dans le Lauragais : 
 29 personnes ont participé à ce séjour qui était axé sur la connaissance du Canal du 
Midi avec visites guidées du Seuil de Naurouze et découverte du point de partage des 
eaux, du musée du Canal du midi de Saint Ferréol et balade autour de la Rigole des 
Cammazes. 
 Autre lieu remarquable visité : le village de Sorèze et son Abbaye-école. Cette visite 
guidée nous a fait découvrir la vie quotidienne des élèves (XIXème et première moitié du 
XXème siècle) au sein de cette école à la renommée internationale et à la pédagogie 
novatrice. Cette abbaye abrite également le Musée Dom Robert dédié à la  tapisserie du 
XXème siècle. Elle rassemble les magnifiques œuvres de ce moine bénédictin, maître de la 
tapisserie. A noter, la présence de quelques œuvres de Jean Lurçat.  
S’agissant de notre programme de randonnée, le temps pluvieux nous a obligé d’écourter 
nos parcours. 
 Une séance  « photos » de cette sortie sera organisée. 
 
 Samedi 23 Juin. Une vingtaine de personnes ont participé à cette  « rando 
patrimoine » dans le Ségala.  
Le matin, randonnée dans les sous-bois aux environs de Comiac et l’après-midi découverte 
du hameau de Candes et du village de Teyssieu avec Mme Anne Marie Pêcheur guide-
conférencière. 
Un grand merci à Mme Anne Marie PËCHEUR  pour ces visites. 
 
 Reprise le 06 Octobre avec une journée à La Roque-Gageac (Dordogne). 
 Le Dimanche 21 Octobre journée ‘’champignons’’ avec Mr LACOMBE mycologue. 

 

 

 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
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Œnologie 

 

 

 
Dégustations : la saison 2017-2018 s’est terminée le vendredi 7 juillet avec une 
dégustation de l’IGP Côtes Catalanes. Les inscriptions pour la saison prochaine sont 
ouvertes jusqu’à fin juillet, date à laquelle le programme 2018-2019 sera envoyé à chacun, 
de manière à choisir parmi les dégustations proposées. Le 10 août, chaque inscrit aura 
reçu son propre programme, avec les dates et les sujets de dégustations pour lesquels il 
aura été retenu (et repêché). La 1ère dégustation de la nouvelle saison 2018-2019 se 
tiendra le vendredi 7 septembre 2018. 
 
 
Vigne : c’est fini ! La commune nous a demandés d’arracher les pieds, de manière à être en 
accord avec la réglementation en vigueur. Quelques dates seront programmées dès le 
mois d’août pour mener à bien cette tâche. 
 
 
Sortie à Collioure / Banyuls : véritable succès, qui a réuni 25 participants du 10 au 13 mai 
derniers. En dehors de la dégustation de quelques nectars locaux, on n’oubliera pas la 
visite de la cathédrale d’Elne, du musée Maillol, de l’immense cuve Byrrh à Thuir et de la 
petite escapade espagnole au musée Salvador Dali à Figueras et au site majestueux 
d’Empurias…ni la balade le long de la côte tout près du cap Béar, n’est-il pas ? 

 

 

 

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
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