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Contacts :
Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21
e.branche@wanadoo.fr

Généalogie – Histoire locale
Bonjour à tous,
Les vacances approchent, nous vous souhaitons un très bel été !
La section histoire locale-généalogie a le plaisir de vous annoncer la parution au mois de juillet de
son exhaustif ouvrage sur la Grande Guerre, recherche commencée il y a plusieurs années !
Vous le savez déjà, cette étude, originale, concerne les douze communes du canton de Gramat avec
collecte et exploitation de lettres, carnets de guerre, photographies de combattants...mais aussi enquêtes
systématiques auprès des Archives départementales, de l'ONAC, des registres communaux, du site Mémoire
des hommes...
Elle s’attache certes à faire revivre « le Front », nous permettant de suivre « nos soldats » dans leur
effrayante quotidienneté où la mort à 20 ans est chose fréquente! Mais elle rapporte également des
événements de « l’Arrière » vécu dans le travail éreintant, les privations, la pesante absence, l'annonce
tragique.
Elle dit le deuil impossible devant les interminables listes de noms inscrites sur les monuments aux
morts et plaques paroissiales, dont elle retrouve pour chacun d'eux, la genèse.
Cette nouvelle production de Racines de 245 pages, riche de dizaines de documents inédits, de
graphiques, de statistiques... concerne des gens « de chez nous ». Elle sera vendue dans les librairies du
canton au prix de 20€.
Vous pourrez aussi, bien sûr, vous la procurer auprès de Racines, et déjà la réserver.
Encore très bon été et nous l'espérons, très bonne lecture !
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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

Les vacances seront courtes cette année pour notre section puisque, à l’invitation de l’association des Amis de
la Source Salmière, nous redonnons notre spectacle cabaret À l’hôtel de la Source, cette fois dans le pavillon
thermal lui-même. Beaucoup d’émotion en perspective le jeudi 17 juillet…
Nous nous réjouissons d’avoir accueilli de nouveaux membres dans notre section avec lesquels nous avons
débattu, dans la bonne humeur, des heurs et malheurs de la langue française, planché sur quelques dictées
ou accords malicieux et enrichi notre vocabulaire…
Nous prévoyons pour la fin de l’année une soirée poético-musicale autour de Bernard Dimey (auteur
notamment de Syracuse…) proposé par Gérard Lavayssière et ses amis musiciens. Soirée prévue le samedi 22
novembre.
Dates des réunions du dernier trimestre (première partie consacrée à défense de la langue française,
deuxième à nos publications, troisième à la préparation des animations et soirées) : 17 septembre, 15
octobre, 19 novembre et 17 décembre.
Bon été, avec l’incontournable rendez-vous du 17 juillet à la source

Occitan
Responsable : Yves LAPLAZE
Contact :
Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28

Occitan

Faire e desfaire :
Quò es totjozn trabalhar

Faire et défaire
c’est toujours travailler

Se dit, suivant le ton, pour consoler ou pour se moquer.
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Archéologie
Contact :
Caroline MEY – 05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr

18 juillet : À l’Archéosite des Fieux – projection des films sur
la grotte des Fieux (7 min) et sur les grottes ornées du
Quercy (52 min) coproduits par Racines et conçus par
Michel Lorblanchet (préhistorien) et Jean-Pierre Baux
(réalisateur). Présence de Michel Lorblanchet.
À partir de 21 heures. Entrée libre.

♥♥♥♥♥
26 juillet : À l’Archéosite des Fieux – 21 heures - conférence de Nicolas Valdeyron, maître de
conférence à l’Université de Toulouse : Le gisement préhistorique du Cuzoul de Gramat – bilan de
10 ans de travaux – perspectives. Entrée libre.
1er août : Portes ouvertes au Cuzoul de Gramat – Nicolas Valdeyron accueille les visiteurs à partir
de 11 heures jusqu’à 17 heures. Entrée libre. (Voir plans d’accès sur site Internet Miers)
♥♥♥♥♥

14 septembre : Au hameau abandonné de
Barrières – journée d’animations de 10 heures à
18 heures –
Autour de la pierre
Entrée libre (voir programme page 6).

♥♥♥♥♥
27 septembre : Conférences Rencontres archéologiques de Saint-Céré (voir programme joint).
Entrée libre.
28 septembre : Dans le cadre des XXIIIe Rencontres archéologiques de Saint-Céré – visites guidées
de Carennac (le matin) et Taillefer (l’après-midi). Entrée libre. Déjeuner sur réservation (22 €
contact : Guy Castéran – 05-65-38-26-21) – Chez Tina. (Voir programme joint)
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Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr

Randonnée du 18 mai 2014 à ST CIRQ LAPOPIE
Une vingtaine de personnes pour cette sortie :
- Le matin, visite guidée du village avec un guide de l’office du tourisme.
- L’après- midi, parcours de 13 km environ, ce parcours fut un peu long sous une chaleur accablante.
Randonnée du 29 juin 2014
18 personnes pour cette journée sous un ciel un peu chaotique.
Sortie un peu différente des autres. Cette journée avait pour objectif de nous faire découvrir des dolmens,
des tumuli, des grottes dans les environs de Souillac.
Nous étions guidés par Jean-Pierre GIRAULT archéologue passionné.
Je remercie vivement celui-ci pour sa disponibilité et ses connaissances.
Pour ces deux sorties un petit compte rendu et des photos seront bientôt mis sur le site.
Prochains rendez-vous
- Le 05/10/2014 : à Creysse.
- Le 19/10/2014 journée champignon avec le mycologue Daniel LACOMBE. (en association avec le Parc
Régional des Causses du Quercy).

Musiques anciennes
Contact :
Christian LEGUAY – 05.65.38.79.29
plombier.ch-leguay@orange.fr
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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

Dégustations :
- Vendredi 4 juillet : les vins du Lubéron.
- Août : relâche.
- Vendredi 5 septembre : reprise mais thème non retenu.
Les dégustations mensuelles se déroulent toujours le 1er vendredi de chaque mois à Salgues.

Bilan de la sortie annuelle : la sortie 2014 de la section s’est effectuée du jeudi 29 mai au
dimanche 1er juin, dans la Rioja. Les 22 personnes présentes ont été ravies de cette très
intéressante sortie, malgré un temps maussade. Encore bravo aux organisateurs, et surtout à nos
2 hôtes locaux qui nous avaient concocté un programme remarquable. Une soirée espagnole avec
projections de photos sera organisée à l’automne pour nous remémorer ces agréables instants et
en faire profiter ceux qui n’avaient pu venir.

Clos Alvinius : Notre vigne continue à aller de l’avant positivement, grâce notamment à quelques
bons soins que nous lui prodiguons. Nous allons commencer les traitements (bio !) nécessaires, et
peut-être devra t’elle subir des vendanges vertes cet été…En tout cas 2014 s’annonce pas mal
pour l’instant.

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)
Françoise ARCOUTEL (05.65.33.68.99)
ou Jean-Claude Verger-Pratoucy (05.65.37.84.90)
Vous trouverez la liste des ouvrages du fonds de la bibliothèque sur le site :
http://www.racines-alvignac.fr/permanences.html
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Autour de la pierre
Barrières (Miers)
Dimanche 14 septembre 2014
Racines – Communauté de communes du Pays de Padirac – Commune de Miers
9 heures 30 :
Accueil des intervenants – café
10 heures :
Atelier taille de pierre N° 1-achèvement de la croix – intervenant : Christian Pagès.
Atelier taille de pierre N° 2 – activités de réparation de pierres de fenêtres avec des matériaux très
spécifiques (chaux aérienne et mortier de résine) – intervenants : Jean-Philippe Battut - Engélibert
Rénovation Construction
10 heures 30 :
Atelier photo (apporter son appareil numérique) – intervenants : Patrick Thiot et Guy Fortin.
11 heures :
Visite guidée de Barrières (adultes) avec Caroline Mey-Fau et Gilles Fau (recherches historiques) JeanPhilippe Battut (consolidation du site)
12 heures :
Atelier d’écriture – Intervenante : Sandrine Mage
13 heures :
Apéritif –Intervention des élus et représentants associatifs
Pique-nique
14 heures :
Visite guidée de Barrières (scolaires)
Atelier taille de pierre N° 1 - achèvement de la croix - intervenant : Christian Pagès.
Atelier taille de pierre N° 2 – activités de réparation de pierres de fenêtres avec des matériaux très
spécifiques (chaux aérienne et mortier de résine) – intervenants : Jean-Philippe Battut - ERC
14 heures 30 :
Atelier photo (apporter son appareil numérique) – intervenants : Patrick Thiot et Guy Fortin.
15 heures :
Atelier d’écriture - Intervenante : Sandrine Mage
Visite guidée de Barrières (adultes) avec Caroline Mey-Fau et Gilles Fau (recherches historiques) JeanPhilippe Battut (consolidation du site)
16 heures :
Conférence de Gaston Bazalgues, professeur honoraire d’université : La pierre sèche : construction des
murs et de la petite architecture – (Fin guerre de Cent Ans à nos jours).
17 heures :
Érection de la croix
Clôture de la journée

Remerciements à Occitanie pierres – Gramat - pour la
fourniture gracieuse du matériau pour la croix.
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