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Généalogie – Histoire locale –
Paléographie
Contacts :
Christiane BOUAT - 05 65 33 70 30
leoncechristianebouat@orange.fr

Bernard VIALATTE - 06 08 64 06 45
bvialatte@aol.com

Généalogie – Histoire locale

Des nouvelles: pour leur première réunion de l’année, le 12 janvier, les membres de la
section présents, ont échangé des voeux, notamment de bonne santé et ont partagé une
délicieuse galette.
Ils ont pensé à tous ceux qui n’avaient pas pu se libérer.
Pour rappel, les membres de la section Histoire locale-Généalogie, se réunissent à Salgues
(salle Michel Doumerc) à 14 heures, les 2ème samedis de chaque mois, soit pour ce
trimestre: le 9 février, le 9 mars et le 13 avril 2019.
Des projets: comme de tradition, une conférence est prévue le samedi 18 mai à 15 heures,
foyer rural d’Alvignac avec pour auteur Jean-Pierre JOUFFROY, proviseur honoraire du lycée
Jean Lurçat- Saint-Céré et ayant pour thème: “Gaston MONNERVILLE et le Lot, un républicain
d’exception”. Les Raciniens et tout autre public intéressés sont conviés à cette
manifestation.
Un déjeuner au restaurant de la Source Salmière, la précèdera.
Egalement, le samedi 1er juin une visite de lieux et/ou, d’activités originales est prévue.
Notez sur vos agendas, mais nous en reparlerons.
Enfin, durant ce premier semestre, Racines fera paraître “Le canton de Gramat en cartes
postales” (tome 1: les communes d’Alvignac, Miers, Padirac, Rignac, Thégra), ouvrage
composé d’après l’exceptionnelle collection de Bernard VIALATTE. Les 2 autres tomes ayant
trait aux 12 autres communes, seront publiés en 2020 et 2021.
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Langue et Littérature françaises
Contact :
Gilles FAU – 06.76.70.66.20
gillesfau2@orange.fr

Langue et Littérature françaises

Après les agapes de fin d’année qui, nous l’espérons, n’auront pas provoqué trop de
veisalgies1 teigneuses ou de xylostomes2 abrutissants, une nouvelle année s’annonce
au cours de laquelle notre troupe de joyeux lurons amoureux de la langue française et
de ses ambassadeurs-écrivains va continuer à défendre, étudier et promouvoir notre
premier patrimoine.
En étroite collaboration avec Défense de la langue française – délégation du Lot,
l’année écoulée a été riche non seulement en réunions studieuses et conviviales mais
également en manifestations : Jardin littéraire à la Source Salmière (29 juillet), divers
salons du livre dont celui de Rocamadour (2 septembre), soirée jeu-lectures-chansons,
Dans le sillage des mots, à la bibliothèque de Gramat (29 novembre) etc.
En 2019, nos réunions mensuelles (le mercredi à 14 heures au local racinien à Salgues)
vont se poursuivre dans la même ambiance avec le même ordre du jour : jeux sur la
langue et la littérature, comptes rendus de lecture… De nouvelles soirées Dans le
sillage des mots sont envisagées (Centre culturel Robert Doisneau, Souillac…) ainsi que
d’éventuelles interventions en milieu scolaire.
À vous de trouver l’auteur de : L’amour est une fleur délicieuse qu’il faut avoir le
courage d’aller cueillir sur les bords d’un précipice. Réponse dans le prochain bulletin
trimestriel.

1 Plus couramment : gueule-de-bois

2 Idem.

2

Archéologie
Contacts :
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr
Pierre BILLIANT :
thomas.billiant@wanadoo.fr

Archéologie

La section assiste la cellule départementale et le SRA pour une veille vigilante des
dangers que pourrait subir notre patrimoine. Régulièrement, nous alertons donc les
services sur de potentielles destructions archéologiques.
De plus, certains membres ont été mobilisés pour seconder les archéologues lors du
sondage effectué en décembre sur le site des Fieux, en vue du projet d'extension du
site.
Nous poursuivons l'étude du Mésolithique en Quercy pour éditer une publication,
sous le tutorat de Nicolas Valdeyron.
Prochaine réunion : le 5 mars à 17h
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Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr

Balades et découvertes

Notre dernière sortie de l’année a été la « journée champignons’’ du 10 novembre
2018 animée par Mr LACOMBE Daniel de la société mycologique du Périgord. Sous
une météo peu clémente une douzaine d’amateurs de champignons étaient
présents pour cette sortie. La matinée était consacrée à la cueillette dans les bois
de Salgues et de la Source Salmière ; l'après-midi étude de la petite récolte :
seulement 20 espèces trouvées, la sécheresse de l’automne a laissé des traces !
Le programme de l’année 2019 est en cours et sera prêt pour l’assemblée
générale.
Vous avez reçu notre proposition de sortie de trois jours dans le Périgord Vert. Il est
impératif de s’inscrire rapidement car, les propriétaires des gites retenus nous
demandent une réponse avant le 15 janvier.
En attendant je vous propose une randonnée samedi après-midi 26 Janvier 2019
(si la météo est favorable) sur le secteur d’Assier, Viazac, Livernon. Ce causse est
magnifique avec quelques belles cazelles et dolmens ainsi que le hameau de Viazac
très intéressant.
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Oenologie
Contact :
Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18
dpddsg@gmail.com

Œnologie

Dégustations :
 4 janvier : L’AOC St Estèphe (Animation : D. DUPOUY)
 8 février (report du 1er février) : Le cépage Marsanne (Animation :
P. THIOT)
 1er mars : Verticale de St Georges St Emilion (Animation : D. DUPOUY)
 15 mars (Séance supplémentaire) : Les vins du Chili (Animation : G. FAU)
Sortie annuelle dans le Beaujolais :
 Date fixée au WE de l’Ascension (du 30 mai au 2 juin inclus)
 Liste des hôtels fournie mi-janvier (réservation à effectuer individuellement)
 Programme en cours d’élaboration
Travaux à la vigne :
 Séance préalable pour évacuer les derniers éléments métalliques :
5 janvier à 15H00
Arrachage de la vigne et nettoyage des lieux assurés par l’entreprise C’BTP
ENTREPRISE d’Alvignac
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Occitan
Contact :
Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28

Occitan

Nous nous réunissons désormais le deuxième mardi de chaque mois, à 14h.30 à
Salgues. Nos rencontres se font sur le mode ludique avec des échanges en langue
occitane, avec lecture de textes et leur traduction. Ceci nous amène à nos coutumes,
traditions et patrimoine.
Rejoignez-nous !

VIE de l’ASSOCIATION

BIBLIOTHEQUE DE L’ASSOCIATION
à Alvignac « Salgues », salle Michel Doumerc

PERMANENCES : sur rendez-vous en prenant contact avec :
Maryse Pagès (05.65.33.66.05) ; Edith Branche (05 65 33 63 21)

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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