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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° 4/2018 
  Octobre-Novembre-Décembre 
 

 

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  

  

   Monsieur le Préfet du Lot, Jérôme Filippini, a souhaité qu’un éclat particulier soit donné à 
la commémoration de la fin de la Grande Guerre et ce, dans chaque canton et chaque 
commune. 
Sollicitée par les deux conseillers départementaux du canton de Gramat et les autorités 
municipales, la section Histoire locale de Racines  apporte sa contribution. En 2014, elle 
avait déjà retracé grâce à un important corpus de documents très divers ce que fut le 
cauchemar des combattants et la vie quotidienne des familles à l’arrière, de 1914 à 1918. Un 
ouvrage avait été publié, il est toujours disponible. 
  
   Les membres de la section se sont à nouveau mobilisés depuis de nombreuses semaines 
et ont réalisé une exposition de 15 panneaux. Ils seront présentés à la salle des fêtes de 
Gramat lors de la cérémonie cantonale qui aura lieu le 11 novembre 2018, l’après-midi. A 
cette occasion des élèves des écoles et collèges interviendront. 
Par la suite et jusqu’en fin novembre 2018, cette exposition sera placée à la médiathèque et 
accompagnée de multiples objets appartenant à des familles dont les aïeux ont vécu cette 
période dramatique de notre histoire. Des membres de la section s’efforcent de les 
rassembler et de les identifier. 
Cette exposition pourra ensuite être prêtée aux communes du canton. 
  
Tous les Raciniens et leurs amis sont vivement invités à participer à cette manifestation 
dont la presse locale se fera l’écho. (voir présentation détaillée en page 7) 
 

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 

 

 

 

Co-organisé par Racines et DLF Lot, le Jardin littéraire du 29 juillet, à la source Salmière, 
consacré au fantastique, a connu un succès d’estime. Une fréquence bisannuelle est 
dorénavant envisagée. 
 
La section et DLF Lot travaillent de concert à la préparation des prochaines Folies gram-
maticales (et littéraires) dont le thème, cette année, est l’écriture. La première 
représentation aura lieu à la médiathèque de Gramat, le jeudi 29 novembre (20h30).  
Amoureux de notre belle langue, de ses écrivains, rejoignez-nous. Convivialité et fous-rires 
sont de rigueur ! 
 
 
 

La popularité, c’est d’éternuer à l’écran et de recevoir le lendemain des centaines de 
cartes postales avec écrit : « À vos souhaits ! ». Qui est l’auteur de cette phrase d’une grande 
modestie ? (Réponse au prochain numéro !)  

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


3 
 

 

     

Archéologie 

Contacts : 
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

Pierre BILLIANT : 

thomas.billiant@wanadoo.fr 

        

 

 

 

 

 

Archéologie 

 

 

 

Racines s'est mobilisée avec les associations attachées au patrimoine (les 

présidents de la Société des études du Lot, des Amis du pays de Saint-Céré, des Amis du 

musée de La Raymondie de Martel, des Grottes et gouffres des vallées Lot et Dordogne 

et du préhistorien Michel Lorblanchet) pour leur démarche interrogeant le Service 

Régional de l'Archéologie sur les conséquences de l’aménagement de la grotte des 

Carbonnières, récemment ouverte au public à Lacave. 

 

Les XXVIIe Rencontres archéologiques de Saint-Céré, les 22 et 23 septembre 

derniers, ont connu leur succès habituel. Entre autres conférenciers, Vincent Ard, chargé 

de recherche au CNRS, a évoqué les dolmens quercinois, notamment celui de Barrières 

III (Miers). Le dimanche, un excellent repas romain a été servi au restaurant Les 

Tilleuls (Souillac). Le projet de rééditer un tel déjeuner dans le cadre d’un repas 

racinien est à l’étude. 
  

 

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 

 

Changement de date pour « la journée des champignons » qui était prévue le 
Dimanche 21 Octobre. 

Pour ne pas nuire à la journée organisée sur le même thème et à la même date 
par le Marais de Bonnefont et aussi pour des raisons de sécheresse nous avons 
préféré reporter cette manifestation au Samedi 10 Novembre, ceci en accord avec 
le mycologue Daniel Lacombe.  

 Les informations pratiques seront diffusées autour du 25 Octobre. 

 

Samedi 6 Octobre : journée à la Roque-Gageac : 

Un temps magnifique a accompagné toute cette journée de visite du village de la 

Roque-Gageac. Celui-ci, classé parmi les plus beaux villages de France, niché 

entre sa falaise et Dordogne, bénéficie d'un microclimat, presque méditerranéen, 

grâce à son exposition plein sud. 

 

 

Vendredi 12 Octobre : Pour les participants du séjour à Revel projection de photos 

suivie d’un pique -nique dans la salle de Salgues. 

 

Prochaines sorties : 

Si le temps le permet je proposerai une petite randonnée sur le causse  sur deux 

samedis après-midi. 

 

 

 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr


5 
 

 

Œnologie 

 

Dégustations : la saison 2018-2019 a démarré le 7 septembre avec une dégustation sur 
« les vins de Cahors 2009 » qui s’est achevée sur un sublime Icône de chez Vigouroux, puis 
s’est poursuivie le 5 octobre par « les vins d’Alsace », avec une non moins somptueuse 
« Sélection de Grains Nobles ». Compte tenu de nombreux nouveaux arrivants (10, ce qui 
porte le nombre total de membres de la section à 55 !), nous avons proposé, en début de 
saison (le 9 novembre) une dégustation formelle. Les personnes retenues pourront ainsi 
faire leurs premiers pas (ou leurs deuxièmes, troisièmes…pour les habitués) et acquérir la 
base de toute dégustation (voir, sentir, goûter…et en parler !). Pour faciliter cette tâche 
déjà fort ardue, nous goûterons à l’aveugle des vins mono cépages. Et pour terminer 
l’année en beauté, le 7  décembre, nous accèderons à de grands bourgognes (blancs et 
rouges) des merveilleux terroirs de Puligny et Chassagne-Montrachet.  
Excellente approche pour les fêtes de fin d’année… 
 
 
N’oubliez pas, le vendredi 19 octobre, une dégustation supplémentaire organisée conjoin-
tement par Martine, François Père et Gilles Fau et qui vous fera découvrir le cépage 
mourvèdre à travers deux vignobles emblématiques de celui-ci Jumilla (Espagne) et Bandol 
(France)… Inscription limitée à 22 personnes auprès de Gille Fau. 
 
 
Vigne : on cherche un destructeur (mécanique) des ceps…qui devra passer à l’action avant 
la fin de l’année. Et rendre un terrain vierge de tout cabernet, merlot, cot…et même noah ! 
Ce prochain arrachage nous laisse quand même bien tristes, car, en 18 ans, ni le terrible 
mildiou, ni l’affreux oïdium, ni l’abominable esca, et encore moins le sournois trynchite-
bacchus ou le peu recommandable écrivain n’étaient arrivés à leurs fins…  
 

 

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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Programme de la manifestation cantonale relative à la 
commémoration de la guerre 14/18 

 

Durant le mois de novembre 2018, plusieurs événements d'envergure cantonale seront 
organisés à Gramat : 

- L’exposition sur les poilus du canton proposée par l’association Racines : elle sera 
installée à la bibliothèque à partir du 12 novembre. Elle sera étoffée par la présentation 
d'objets relatifs à la vie des combattants de la Première Guerre mondiale. Une visite des 
classes pourra être organisée.    

- Samedi 10 novembre – 20h30 : spectacle (gratuit pour les enfants) présenté par 
l’APTP Quercy, association de culture occitane : chants, scènes de guerre, textes 
retraçant la vie de combattants 

- Dimanche 11 novembre : cérémonie cantonale intergénérationnelle  

- 14h30 : salle des fêtes de Gramat : 

 Présentation par les élèves des établissements scolaires (collège la 
Garenne et Institution Ste-Hélène) de productions artistiques  et de 
chants  

 Visite commentée par Mme Bouat de l’exposition concernant la vie 
des combattants du canton de Gramat »  

      - 16h15 - Départ du cortège vers le monument aux morts 
 

      - 16h30 - Cérémonie avec des lectures de lettres de poilus par les collégiens 

La Marseillaise sera entonnée par la chorale de Gramat et les                                    

collégiens 

 

- Vendredi 16 novembre : bibliothèque 20 h Inauguration de l’exposition présentée 
par l’association Racines. 21 h Conférence (organisée par notre association) sur les 
écrivains de la Grande Guerre (contemporains et actuels) par Béatrice Quillerou. 

- Le dimanche 25/11, à 15 h, salle de l’horloge : spectacle gratuit de chansons à 
destination des familles : un comédien et chansonnier glorifie cette période 
meurtrière de notre pays.  

 

 


