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Le bâtiment de l’Association à Salgues
Salle « Michel Doumerc »

Généalogie – Histoire locale –
Paléographie
Contacts :
Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21
e.branche@wanadoo.fr

Généalogie – Histoire locale

Bonjour à tous et surtout très, très bonne année 2014 !
Bientôt 20 ans d’existence pour « Histoire locale- Généalogie ». Notre section a été créée en même
temps que l’association Racines ! Seule pendant un ou deux ans, elle a continué sa route rejointe ensuite par la
section Archéologie et petit à petit, la famille « Racines » a grandi. Cette année, nous consacrerons certainement
une partie de notre énergie à faire évoluer positivement notre groupe.
2014 verra aussi la concrétisation de notre projet « Le canton de Gramat dans la Grande guerre ».
Actuellement, le travail, difficile, de mise en page est en cours. Nous espérons fortement le présenter au public
en juin-juillet de cette année. Le 8 novembre 2014, dans la salle de l’horloge de Gramat, une conférence
traitant de cette douloureuse guerre, le front et l’arrière, aura lieu. Nous retrouverons, à travers les mots de
notre conférencière, les traces laissées par les hommes et les femmes du canton de Gramat impliqués dans
cette guerre. Ainsi se clôtureront, sur ce sujet, plusieurs années de recherches et de travail intensif de tous les
membres de notre groupe.
Peut-être à bientôt !

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

Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr
Balades et découvertes
Deux manifestations pour cette section du dernier trimestre 2013 :
Le Dimanche 13 octobre 2013 sortie sur Ginouillac.
Le matin, visite guidée de ce lieu par une habitante du village ; l’après-midi, randonnée de 9 km aux environs de
Ginouillac
Au cours de cette balade était prévu la visite guidée d’une église de l’art préroman au lieudit ‘’ Auzac’’.
Le 10 Novembre 2013, traditionnelle
sortie
champignons avec le mycologue Daniel Lacombe.
Musiques
anciennes
Pour cette 10e édition, la municipalité
d’Alvignac
Contact : et le Parc naturel régional des Causses du Quercy se sont associés à
notre journée.
Chrisitan LEGUAY – 05.65.38.79.29
Le parc avait organisé un atelier ‘’Land art’’ avec la plasticienne Françoise Utrel.
plombier.ch-leguay@orange.fr
Malgré un temps très pluvieux, quelques courageux, le matin, sont partis dans les bois pour la cueillette de
champignons et de toutes sortes de végétaux pour la réalisation de l’atelier.
L’après-midi, des participants nous ont rejoints pour la présentation, par Daniel Lacombe, des espèces ramassées.
Pendant ce temps, sous la direction de Françoise Utrel, une quinzaine d’enfants ont réalisé, avec les différents
végétaux, un magnifique domino.
Pour l’année 2014, le programme est en cours.
A très bientôt

Maryse PAGES

Diaporama sur ces deux journées : http://www.racines-alvignac.fr/baladesdecouv.html

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
L’année 2013 s’est terminée sur une note très triste pour notre section puisque Peggy Grisez qui avait rejoint nos
rangs depuis près de trois ans et pris la présidence de la délégation lotoise de Défense de la langue française (D.L.F.) a
quitté soudainement ce monde. Sa vivacité d’esprit et son immense culture littéraire nous manqueront.
Le dernier trimestre 2013 a été marqué par deux événements : participation au Salon du livre amopalien à Figeac et
au Salon du livre de Cressensac, avec des succès divers à la clé en termes de ventes…
Outre la préparation du prochain numéro de L’Envol à paraître en 2015, nous travaillons d’arrache-pied à notre
désormais traditionnelle soirée du Printemps des poètes qui se tiendra le
Samedi 15 mars 2015 à 21 h au Foyer rural d’Alvignac
Ce spectacle-cabaret, intitulé À l’hôtel de la Source, ressuscite la statue disparue qui va vous conter, au travers de
textes, chants et jeux, les tribulations de « vrais-faux » curistes. Émotion, convivialité et rires garantis. Venez
nombreux !

Archéologie
Contact :
Caroline MEY – 05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr

Archéologie

Le montage du film de Michel Lorblanchet et Jean-Pierre Baux sur les grottes ornées du
Quercy est en cours de montage. Cette réalisation, portée par Racines, se concrétisera par un
film de 26 min et quatre films traitant spécifiquement des grottes ornées de : Cabrerets,
Cougnac, Fieux et Merveilles. Sortie prévue : Pâques 2014. Un lancement officiel, organisé
par notre association, aura lieu à une date encore indéterminée.

La projection d’un film sur l’art rupestre dans la vallée de Foz Coa, dans la haute vallée du
Douro (Portugal), est à l’étude. Michel Lorblanchet assurerait la présentation. Une information précise vous sera communiquée ultérieurement.

Occitan
Responsable : Yves LAPLAZE
Contact :
Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28

Occitan
Vau melhs un lop dinc lo tropèl (Mieux vaut un loup dans le troupeau)
Qu’un mes de fevrièr tròp belh (qu’un mois de février trop beau)
Pòda tòst, pòda tard, (Taille tôt, taille tard,)
Res vau pas la podason de mars. (rien ne vaut la taille de mars)

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

Œnologie

Dégustations :
- Vendredi 10 janvier : les Côtes du Frontonnais
- Vendredi 7 février : thème non retenu.
- Vendredi 7 mars : thème non retenu.
Rappelons qu’à partir de février 2014, les dégustations mensuelles se déroulent le 1er vendredi de chaque mois (et non
le 2e comme auparavant).
Sortie annuelle : la sortie 2014 de la section se fera en Espagne, dans la Rioja. Elle a été fixée au week-end de
l’Ascension, du jeudi 29 mai au dimanche 1er juin inclus. Le programme est en cours de préparation ; les réservations
pour l’hébergement se feront fin février.
Autre date à retenir : ne manquez pas le Foire aux Vins de Figeac, organisée par le co-animateur de la section Patrick
Thiot. Elle se déroulera les samedi 8 et dimanche 9 mars, à l’Espace François Mitterrand.

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

Quelques ouvrages reçus récemment :
.DLF n°250 4è trimestre 2013
.Mille et une sources n° 110 /2013
.Moi géné n° 88 décembre 2013 et associations des amis du Pays de St Céré n° 60/2013
.Moi Géné - ARFHA n° 87 septembre 2013
.Cère et Dordogne n° 95 4è T. 2013
.21 livres : Histoire des Collèges de Toulouse et de Cahors au XIVè et XVè s. de Patrice Foissac
.Les Etats de la Vicomté de Turenne par René Fages (1894), nouvelle édition par l'association les amis du
passé de St Céré.

