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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° 1/2015 
  Janvier-Février-Mars 
 
 

 

Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contacts : 

Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21 

e.branche@wanadoo.fr 
  

 

 

Généalogie – Histoire locale  

 

 

 

 L’année 2014 a été importante pour le groupe « histoire locale – généalogie » 
avec la parution de notre étude « Le canton de Gramat 1914 – 1918 ». C’est la fin 
d’une belle histoire qui nous a permis de travailler, ensemble, et de mieux 
comprendre cette tragédie vécue par nos Anciens ! 
 Entrer dans un autre sujet sera sans doute difficile mais les projets sont 
nombreux ! Pour l’instant, ce sont les cloches et les clochers de notre canton qui nous 
intéressent ! Les photographier, rechercher leurs origines, leur âge, leurs parrains, 
leurs marraines et pourquoi pas les faire inscrire un jour sur l’inventaire national, nous 
y pensons. 
 Et puis 2015, sonnera les 20 ans de Racines ! Histoire locale – généalogie, 
participera, nous ne savons pas encore comment, aux animations qui s’échelonneront 
tout au long de l’année. Vous en serez informés bien sûr. 
 
 Au nom de tout notre groupe je vous souhaite une agréable nouvelle année, et 
pourquoi pas… avec nous ! 
 
 

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 

 

 

 

 

Premier grand rendez-vous de l’année organisé par notre section : le spectacle musical 
autour de Bernard Dimey proposé par Gérard Lavayssière et ses amis aura lieu 
pendant le Printemps des poètes, le 21 mars à 21 h à la salle des fêtes d’Alvignac. 
Venez nombreux découvrir ce poète dont le nom est peu connu, mais auteur de textes 
que chacun saura fredonner, comme Syracuse… 

 
À chaque séance nous peaufinons dans la gaieté notre connaissance de la langue 
française, puis travaillons sur les différents projets. Au programme de ce trimestre : 
boucler les articles pour la publication racinienne sur la source Salmière à paraître en 
juin et avancer sur notre prochain spectacle « gourmand » programmé le 
21 novembre. Sans oublier l’Envol, dont le contenu s’étoffe de mois en mois. 
 
Prochaines réunions : les mercredis 21 janvier, 18 février et 18 mars au local de 
Salgues à 14 h 30. Pour rappel, la première moitié des réunions étant consacrée aux 
jeux sur la langue françaises en association avec DLF et la seconde à l’avancement des 
différents projets, il est possible d’assister à l’une et/ou l’autre de ces deux parties. Et 
si vous vous mettiez déjà dans le bain en répondant à la question suivante : quelle est 
l’origine du mot mercredi ? 
 

 
 

 

 

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

Contact : 

Caroline MEY – 

05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 
         

 

 

 

 

 

 

Archéologie 

 

 

 

 Dans le cadre du la protection du patrimoine lotois, une convention est en 
cours de finalisation avec l’association des Amis d'Uxellodunum. Elle sera soumise 
au vote du conseil d’administration le 17 janvier. Si elle est validée, une commission 
Uxellodunum sera créée au sein de la section archéologie. 
  
 Artistes de l’âge glaciaire en Quercy : une prochaine séance de ciné débat à 
Gramat est prévue le 4 ou 11 février, en présence du préhistorien Michel 
Lorblanchet. Une information plus précise vous sera adressée ultérieurement. 
 
 
 
 
 

 

Occitan 

Responsable : Yves LAPLAZE 

Contact : 

Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28 
 

 
 

Occitan 

 

Section  momentanément en sommeil. 
 

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 programme 2015 est en cours et sera présenté à la prochaine assemblée 
générale. 
 
Le programme 2014 était le suivant : 

 Samedi 22 mars, sortie  aux environs de MIERS, visite  du   hameau de 
Barrières avec Gilles FAU et circuit des dolmens. 

 Dimanche 18 mai, visite guidée de St CIRQ LAPOPIE  et randonnée. 

 Dimanche 29 juin, sortie archéologique autour de SOUILLAC guidée par 
Monsieur Jean Pierre GIRAULT, archéologue. 

 Dimanche 5 octobre, visite guidée de CREYSSE suivie de la traditionnelle  
randonnée découverte du lieu. 

 25 et 26 octobre boucle de randonnée « Rocamadour/Padirac/ Rocamadour, 
établie par le parc Régional des Causses du Quercy, soit 49 km. 32 personnes 
y ont participé, soit en totalité soit par demi journée, c'est, vraiment, un 
magnifique parcours entre Causse et Limargue !  

 19 octobre journée mycologique  avec Daniel Lacombe, mycologue. et  en 
collaboration avec le Parc naturel régional des Causses du Quercy et Sonia 
Récoppe, gestionnaire du Marais de Bonnefont. 
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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 
 

 

 
 

Oenologie 

 
 
Dégustations :  

- Vendredi 9 janvier : les Vieux Bordeaux  
- Vendredi 6 février : Vins et chocolats 
- Vendredi 6 mars : thème non retenu. 

Pour une bonne organisation de ces séances, s’inscrire aux mails diffusés une 
semaine à l’avance par Christine Terlizzi et Claude Malet. 
 
 
Sortie annuelle : la sortie 2015 de la section se fera dans le Sancerrois. Elle a été 
fixée au week-end de l’Ascension, du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai inclus. Le 
programme est en cours de préparation ; les inscriptions et réservations pour 
l’hébergement se feront mi-février. 
 
 
Autres dates à retenir :  
 

 28 février – foyer rural d’Alvignac-les-Eaux : 19 heures –conférence Yvresse et 
yvrognerie par Gilles Fau (entrée libre) suivie d’un repas dégustation organisé 
par Patrick Thiot (20 € plats et vin compris). Un programme détaillé avec 
modalité de réservation sera adressé.  

 

 Ne manquez pas la Foire aux Vins de Figeac, organisée par le co-animateur de 
la section Patrick Thiot. Elle se déroulera les samedi 7 et dimanche 8 mars 
2015, à l’Espace François Mitterrand. 
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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 
 
    

A noter sur vos agendas : 

La prochaine assemblée générale aura lieu le : 
mardi 3 février à 18 h 30 salle du foyer rural à Alvignac. 

 

 

 

 

 

2015 

 

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

