
 

 Bonjour à tous, 
 
 Dorénavant les réunions de notre groupe auront lieu le samedi à la place  du vendredi, mais toujours à 
14h.30 et, en principe, le 2e samedi du mois. Nous nous réservons la possibilité de changer de samedi suivant les 
besoins. Il est donc préférable, pour les personnes souhaitant pour la première fois nous rejoindre, de demander 
confirmation de la date.  
Autre nouveauté, un temps sera réservé, en fin de réunion, à la généalogie, à ses propres recherches ou à un 
travail commun.  
 
 Ne change pas, bien sûr, le fait que chacune de nos rencontres doit être un moment de plaisir et non 
une corvée ! Mais chacun de nous à sa pierre à apporter au jardin de l’histoire locale et de la généalogie de 
notre petit coin de France ! 
 
 Prochaine réunion « certifiée » samedi 12 avril à 14 h.30, toujours salle Michel Doumerc à Salgues !  
 
 À très bientôt 

 

 Association  R A C I N E S 
46500 Alvignac-les-Eaux 

Canton de GRAMAT 

 

Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contacts : 

Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21 

e.branche@wanadoo.fr 

 

 

 

Musiques anciennes 

Contact : 

Christian LEGUAY – 05.65.38.79.29 

plombier.ch-leguay@orange.fr 
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mailto:e.branche@wanadoo.fr
mailto:plombier.ch-leguay@orange.fr


Musiques anciennes 

Contact : 

Chrisitan 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 

 
 
Samedi 22 Mars 2014 :  
Notre première sortie était la visite du  Hameau de Barriéres et la découverte de quelques dolmens. 
Malgré les giboulées 22 personnes se sont retrouvées au hameau de Barrières près de Miers. 
Certains découvraient ce vieux village abandonné, d’autres le connaissaient déjà.  
Tour en déambulant dans ce lieu, Gilles FAU nous en fait découvrir l'âme tout en nous présentant le travail de 
recherches fait en collaboration avec Caroline Mey-Fau et Georges Maisonhaute. Ce fascicule, écrit grâce à des 
documents d'archives fait revivre les habitants des maisons abandonnées, et rappelle également la vie paysanne des 
années passées. 
 
Notre circuit de petite randonnée se poursuit avec la découverte des dolmens environnants.    
 
Le Dimanche 18 Mai : sortie à Saint Cirq Lapopie :. 
A 11h 30 Visite guidée par  l’office du tourisme, 
Randonnée l’après-midi. 
Il est nécessaire de s’inscrire pour la visite guidée. 
 
Le  Dimanche 29/06/2014 : Randonnée autour de Souillac avec la participation de l’archéologue Mr JP GIRAULT .  
Des précisions vous seront données ultérieurement  

 

Langue et Littérature françaises 

 
              L’Hôtel de la Source était complet, le 15 mars dernier, lors de la soirée cabaret donnée au foyer rural 
d’Alvignac par la section, en collaboration avec Défense de la langue française – délégation du Lot. Ce spectacle, 
monté dans l’enthousiasme et la bonne humeur, pourrait être rejoué à la Source Salmière dans le cadre des 
animations estivales. 
 
 Lors de la dernière réunion, le mercredi 26 mars, il a été décidé de se réunir le 3e mercredi de chaque mois 
par tranches horaires :  

 14 h 15 – 15 h 30 : Littérature  

 15 h 30 – 16 h 30 : Publications 

 16 h 30 – 17 h : Animations 

 

Prochaines dates : 16 avril – 21 mai – 18 juin.                   

  

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 
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Archéologie 

Contact : 

Caroline MEY – 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

 

 

 

Occitan 

Responsable : Yves LAPLAZE 

Contact : 

Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28 

 

Per Sent-Blase,                                                              Après un acampaire ven un eschampaire 

L'i vern monta sobre son âse                                                            

                      

A la St Blaise                                                                  Aprés une génération qui accumule les richesses 

L'hiver monte sur son âne .                                        vient celle qui les dilapide. 

 

 

Archéologie 

 

 
La section archéologie organise la visite des sites de Reilhac, sous l'égide de Claude Lemaire, Vendredi 11 avril. Rendez-
vous à Reilhac place de l'église à 15h15 ou Gramat 15 h sur la grande place pour covoiturage. 
15h 30 : visite de la grotte Roussignol, site majeur de la préhistoire régionale. Historique de sa découverte, et des 
civilisations qui l'ont occupée. Prendre une lampe de poche (galerie de 30 mètres). 
17h : visite du site près de la grotte du Sanglier : historique, civilisations qui l'ont occupé. Lecture du terrain autour de la 
grotte. 
 
Samedi 7 juin à Alvignac et à Miers, à partir de 17h30 : Préhistoire en Quercy 

 17h30 : Les grottes ornées du Quercy. Projection en avant-première du film de Jean-Pierre Baux et Michel Lorblanchet, 

suivie des films courts des grottes des Fieux (Miers) et des Merveilles (Rocamadour) et d’un échange avec les 

réalisateurs. 

Salle des fêtes d’Alvignac – Manifestation proposée par l’association Racines 

19h30 : A la découverte de l’Archéosite des Fieux (Miers). Visite avec David Colonge, archéologue, Michel Lorblanchet, 

préhistorien, directeur de recherche au CNRS, l’association Flint’s Lot gestionnaire du site et la communauté de 

communes du Pays de Padirac, suivie d’un apéritif et d’un repas tiré du sac. 

Evènement organisé dans le cadre des journées nationales de l’archéologie 

 

 
 

 
 
 

 

 

mailto:carolinemey@wanadoo.fr


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 4 avril : les vins de la région des Graves 
- Vendredi 2 mai : thème non retenu. 
- Vendredi 6 juin (à confirmer): thème non retenu. 

Rappelons que depuis février 2014, les dégustations mensuelles se déroulent le 1er vendredi de chaque mois (et non le 
2ème 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 quasiment bouclé. 21 personnes se sont 
déclarées à cette heure pour participer. 
 
Autres dates à retenir : La Foire aux Vins de Figeac de début mars a été un réel succès ; beaucoup de Raciniens ont pu 
faire leurs emplettes. Une opération coup-de-poing a été par ailleurs mise en place, sous la houlette de Nadège 
Craygues, pour procéder à la taille de la vigne du Clos Alvinius (http://www.racines-alvignac.fr/oenologie.html ; 
d’autres opérations seront nécessaires pour avoir des chances de disposer, d’ici les vendanges, d’un raisin sain et 
mâture : qu’on se le dise ! 

 

 
 Samedi 17 mai – Foyer rural d’Alvignac : 
  
              18 h - Conférence de Gilles Fau : Les contenants du vin. Entrée libre. 
 19 h – Dégustation de vins associés à des fromages organisée par Patrick Thiot et Corinne Syrieys, fromagère.  
 Participations aux frais : 10 €. Réservation obligatoire, avant le 10 mai, avec paiement à l’ordre de Racines à 
Gilles Fau, le bourg, 46500-Miers. 

 

 

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 

 

 

 

 

 

mailto:didierdupouy@yahoo.fr
http://www.racines-alvignac.fr/oenologie.html 
http://www.racines-alvignac.fr/permanences.html

