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Généalogie – Histoire locale

Bonjour les amis,
Le groupe « histoire locale, généalogie » vous souhaite à tous une excellente année!
Quant à nous, « histoire locale », nous souhaitons que de nouveaux passionnés nous
rejoignent pour qu’ensemble, nous avancions dans la découverte de notre patrimoine.
C’est dans les échanges que nous puiserons une énergie nouvelle. Si vous avez des
projets de recherches, d’études et souhaitez en parler nous serons heureux de vous
recevoir et de partager.
Nous nous réunissons le deuxième samedi du mois à 14h.30 à Salgues. Notre
prochaine réunion est le samedi 11 février.
A bientôt
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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

La soirée Folies Grammaticales organisée par la section, en collaboration avec
Défense de la langue française – délégation du Lot - à la médiathèque de Gramat, le
jeudi 24 novembre dernier, a remporté un vif succès. Une seconde édition, au Lieu
commun, à Saint-Céré, est à l’étude.
Sandrine Mage et Gilles Fau interviendront dans les classes lors du prochain
salon du livre de Vayrac (24 et 25 mars) et dédicaceront leurs ouvrages.
Toujours avec DLF-Lot, la section prépare activement un jardin littéraire à la
Source Salmière (30 juillet) : auteurs, conférences, ateliers (écriture, dessin), jeux et
pique-nique sont au programme.
Nos réunions mensuelles nous permettent d’enrichir notre connaissance du
lexique et de la grammaire de notre belle langue dans une ambiance de convivialité,
de sérieux et… d’ébaudissements !
Réponse à la question du bulletin précédent : Comment appelle-t-on la
personne qui se remarie avec la femme dont il a divorcé : un nostogyne.
Une nouvelle question sous forme de devinette : Parlér – Incorrect mais
chantant… (Trouver la bonne définition).

La citation du trimestre :
Je me suis rarement perdu de vue, je me suis beaucoup aimé, je
me suis beaucoup détesté. Enfin, nous avons vieilli ensemble. Paul Valéry (1871-1945)
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Archéologie
Contacts :
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr
Pierre BILLIANT :
thomas.billiant@wanadoo.fr

Archéologie

Lors du dernier trimestre de 2016, notre section a poursuivi, dans le cadre
des accords passés avec l'association des Amis du Musée de la Raymondie (Martel),
les travaux de gestion des réserves du musée de Martel, ainsi que la préparation de
l'exposition prévue au musée pour l'été 2017, « UXELLODUNUM - Puy d’ISSOLUD le
dernier combat de César en Gaule » sur la base des résultats des fouilles de JeanPierre Girault.
Certains de nos membres ont aussi participé aux travaux de post-fouille, suite
à la campagne 2016, de l'abri du Mas Viel à Saint-Simon et sont dans l'attente des
nouvelles opérations prévues pour l'année à venir.
Un groupe de réflexion inter associations planche sur la mise en valeur du
Musée de la Raymondie au sein de son environnement naturel et patrimonial
(Chemin de fer touristique du Haut-Quercy, Puy d’Issolud etc.).
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Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr

Balades et découvertes
Notre dernière sortie était la journée ‘’champignons’’ du13/11/2016 animée par Mr
LACOMBE Daniel, président de la société mycologique du Périgord.
Le matin malgré la pluie une vingtaine de personnes étaient présentes pour la cueillette
au bois de salgues et à la châtaigneraie. L’après-midi d’autres personnes se sont jointes
au groupe pour l’exposition.
Nous avons trouvé, en tout, 54 espèces de champignons.
Le programme de l’année 2017 est pratiquement terminé :


Courant Mars : Sortie à Capdenac (visite guidée et randonnée)



Le 29 Avril : Visite guidée de Sousceyrac, repas au restaurant de Calviac. L’aprèsmidi, direction Lamativie, visite du hameau avec l'histoire des maisons de verriers
et l'architecture rurale avec Mme Anne-Marie PÉCHEUR.



Le 14 Mai ; sortie nature avec l’association APIFERA



Du 13 au 16 Juin ; sortie dans le Gers aux environs de Condom. Si vous êtes
intéressés, pensez à vous inscrire.



Le 14 Octobre ; visite du château de Castelnau avec Mme THIBAULT Pascale, et
randonnée.



Le Lundi 30 Octobre sortie mycologique avec Mr Lacombe.

D’ autre part, j’ajouterai deux après-midis de balades (sans visites guidées) qui pourront
être annulées si mauvais temps;
 - Autour d’Espedaillac (courant Février)
 - Autour de Padirac (date à déterminer)

Maryse PAGES
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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

Œnologie

Dégustations du trimestre :
- Vendredi 6 janvier : les vins de voile (Animateur : P. Thiot)
- Vendredi 3 février : les mini-AOC (Animateur : P. Thiot)
- Vendredi 3 mars : les vins francs de pied et préphylloxériques
(Animateur : P. Thiot)
La participation à ces séances a été préétablie en septembre dernier. Nous sommes
actuellement, en moyenne, une vingtaine, pour une jauge maximale de 24. Devant
le désistement de certains, nous faisons plaisir à d’autres qui sont ainsi repêchés !
Les séances se tiennent toujours le 1er vendredi de chaque mois, dans la salle du
four à pain, à Salgues, à partir de 19H45.
Sortie annuelle : la sortie 2017 de la section se fera dans la région de Saumur (Maine
et Loire). Elle a été fixée, comme tous les ans, au week-end de l’Ascension, du jeudi
25 mai au dimanche 28 mai. Une ébauche du programme sera diffusée début
février. Les hébergements devront être assurés individuellement à partir de nos
propositions (on cherchera des hôtels de bon rapport qualité/prix pour plaire aux
plus grands nombres).
Autres dates à retenir : ne manquez pas la Foire aux Vins de Figeac, organisée
notamment par l’animateur de la section Patrick Thiot, qui se déroulera les samedi 4
et dimanche 5 mars 2017, à l’Espace François Mitterrand.
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Occitan
Contact :
Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28

Occitan

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

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
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