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Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contacts : 

Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21 

e.branche@wanadoo.fr 
  

 

Généalogie – Histoire locale  

Déjà 2016 ! Notre groupe va continuer son chemin au cœur du patrimoine, « héritage 
du passé dont les hommes jouissent et qu'ils lèguent aux générations futures » nous 
dit le Robert. C'est aussi une partie de notre identité puisque il touche à nos racines ! 
En 2015, nous avons adhéré à la Société Française de Campanologie dans le but de 
mieux approfondir l'étude de notre patrimoine campanaire et de faire inscrire nos 
cloches à l'inventaire national. 

Nous avons également repris « la paléographie », à notre manière, sans doute non 
professionnelle mais avec le plaisir de découvrir des mots d'un passé révolu et 
pourtant bien riche !  

Grace à nos conférences, nous avons constaté, à travers Bertrucat d'Albret, les 
troubles terribles de la Guerre de Cent ans, puis, avec le Catharisme, les excès et 
souffrances qui peuvent naître autour de toutes les religions !  

Pour 2016, plusieurs sujets de conférences sont en « gestation ». Le choix sera bientôt 
fait, vous serez tenu au courant. 

Nos réunions ont lieu le 2ème samedi de chaque mois à 14h.30, soit à Salgues, soit au 
Foyer Rural et sont ouvertes à tous. 

Au nom de tout le groupe « très bonne et agréable année 2016 »  et à bientôt !  
 

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 

 

Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage… C’est la tâche qui échoit à notre 
section à l’aube de cette année 2016. En effet, vous le savez, nous avons été amenés à 
reporter notre soirée spectacle « Mets-Mots-Mélodies », initialement programmée le 
14 novembre 2015, soit le lendemain des événements tragiques de Paris. 

 
Nous aurons donc un peu plus de temps pour mitonner encore davantage les mets 
littéraires et musicaux au menu de cette soirée. Elle aura lieu dans le cadre du 
Printemps des Poètes, le 
 

samedi 19 mars à 21 h, à la salle municipale d’Alvignac 
 

À noter : exceptionnellement, notre prochaine réunion aura lieu le quatrième 
mercredi du mois, soit le 27 janvier 2016, au local de Salgues à 14 h 30. Une partie de 
la réunion sera consacrée à l’assemblée générale de DLF, avec qui nous travaillons de 
pair.  
 
Pour vous souhaiter une bonne année 2016, et annoncer le Printemps des Poètes de 
2016 consacré à la poésie du XX siècle, nous vous offrons ces vœux de la main de 
Jacques Brel. 
 

 
 

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

Contact : 

Caroline MEY –FAU 

05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 
         

 

 

 

Archéologie 

 
 
 
 

 Fin 2015, une collaboration fort enrichissante s’est développée entre la 
section archéologie de Racines et l’association des amis du musée de Martel. Elle 
s’est concrétisée par la création d’expositions présentant les dolmens du Lot et le 
site d’Uxellodunum, sous l’égide de Jean-Pierre Girault. 
 Un travail de marquage de pièces de la riche collection de J-P Girault, 
provenant de Mazeyrolles (Bétaille), a également pu être réalisé par notre équipe, 
dont les plus intéressants seront exposés au musée de Martel. 
 En avant-première, voici le programme prévu au musée de Martel : 

 conférence de Jean-Pierre Laussac, sur l'avènement des bastides, le samedi 
19 mars. 

 conférence de Jean Gasco, sur Niederlander et Arnal, deux chercheurs 
indépendants, à la grotte de Roucadour, le 9 avril. 

 conférence de Martine Guély, le 14 mai, sur les pèlerinages et l'hospitalité en 
pays martelais, 

 expositions au musée tout l'été : les dolmens du Nord du Lot et le site 
d'Uxellodunum. 

 journées archéologiques des 17,18 et 19 juin. 
 

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 

 
 
 

 
Bonjour, 
 
Pas de sorties pour le dernier trimestre 2015. 
 
Le programme de l'année 2016 se prépare et sera annoncée lors de l'assemblée 
générale. 
 
Quelques sorties seront programmées le samedi. 
 
A bientôt 
 
 

 

 

Occitan 

Contact : 

Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28 
 

 
 

Occitan 

 

Nouveaux horaires : le premier jeudi du mois à 14 heures 30, à Salgues , animé par 
Mr Bazalgues .  

mailto:marysepages@wanadoo.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 
 

 

 

Oenologie 

 
 
Dégustations du trimestre :  

- Vendredi 8 janvier : les Pyrénées d’Est en Ouest (D. Dupouy)  
- Vendredi 5 février : le vieillissement en fût (P. Thiot) 
- Vendredi 4 mars : la syrah (D. Dupouy) 
- Vendredi 18 mars : les vins italiens (G Fau) 
 

La participation à ces séances a été préétablie en octobre dernier. En cas de 
désistement, prière d’en avertir les organisateurs (Claude Malet, Patrick Thiot, 
Christine Terlizzi, G Fau pour le 18 mars ou moi-même), de manière à pouvoir, 
éventuellement, en faire profiter d’autres personnes. 
 
Sortie annuelle : la sortie 2016 de la section se fera dans la région de Valence 
(Drôme). Elle a été fixée au week-end de l’Ascension, du jeudi 5 mai au dimanche 8 
mai. Une ébauche du programme a été diffusée, ainsi que les adresses des 2 hôtels 
qui ont été retenus, et où vous pouvez, d’ores et déjà, réserver si vous avez décidé 
de venir.   
 
Autres dates à retenir : ne manquez pas le Foire aux Vins de Figeac, organisée par 
l’animateur de la section Patrick Thiot, qui se déroulera les samedi 5 et dimanche 6 
mars 2016, à l’Espace François Mitterrand. Par ailleurs, le 20ème anniversaire de la 
section Œnologie se déroulera le week-end des 9 et 10 juillet, à la Source Salmière 
d’Alvignac-Miers. Le programme est en cours d’élaboration (concert, repas, 
conférences, jeux, animations diverses…). 
 

mailto:didierdupouy@yahoo.fr
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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 
 
 

 

 

 

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

