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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° 3/2015 
  Juillet-Août-Septembre 
 
 

 

Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contacts : 

Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21 

e.branche@wanadoo.fr 
  

 

Généalogie – Histoire locale  

 
 

Le groupe « histoire locale, généalogie » a vu le jour il y a déjà 20 ans entrainant à sa 
suite plusieurs sections aux intérêts  différents mais ayant toutes le même but : la 
conservation et la protection de notre patrimoine ! Racines était née ; son 
anniversaire aura lieu le 12 juillet.  
 
Depuis, notre groupe a changé, certaines personnes nous ont quitté : Nicole, 
Racinienne du 1er jour… et d’autres ! Beaucoup nous ont rejoints et nous continuons 
nos recherches avec la même ardeur. Nous essayerons, le 12 juillet, de vous présenter 
« hier, aujourd’hui et demain ». 
 
Juillet et août sont, traditionnellement, une période de détente, de pause. Notre 
groupe se retrouvera à Salgues, le 2ème samedi du mois de septembre, le 12, à 14 
heures 30, comme d’habitude. La préparation du bulletin 2015, notre recherche sur 
les cloches, peut-être un peu de paléographie et bien d’autres choses seront à l’ordre 
du jour. Rejoignez-nous ! 
 
A retenir dès aujourd’hui, le samedi 24 octobre, au Foyer Rural d’Alvignac, Monsieur 
Guttiez nous parlera du Catharisme.  
 
Retrouvez-nous aussi le 12 juillet ! A 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 

 

 

 

 

 
Après un premier trimestre dense en événements, le deuxième s’est écoulé en 
douceur dans notre section. 
 
Nous avons bouclé les articles pour la publication La Source Salmière, et travaillons 
activement sur le spectacle du 14 novembre. 
 
Le test du jeu C’est la faute à Rousseau s’est révélé positif et nous en ferons découvrir 
quelques facettes aux visiteurs de notre stand lors de la journée anniversaire du 12 
juillet à la source. 
 
Nous espérons vous retrouver toujours plus nombreux après un été qui s’annonce 
caniculaire. 
 
Première réunion de rentrée : mercredi 16 septembre 2015 au local de Salgues à 
14 h 30.  
 
 

 

 

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 

 
   La section a participé à la réflexion sur les projets concernant le site 
d'Uxellodunum et le musée archéologique de Martel. Racines est membre de 
l'association du musée de Martel.  
   Elle échange régulièrement avec Laurent Guyard de la cellule départementale du 
Lot pour déterminer sa position : un centre d'interprétation  à Uxellodunum serait 
complémentaire d'un musée. 
   Elle participe à la mise à jour de la carte archéologique par le biais d'interviews 
d'acteurs locaux qui ont mené des recherches sur le territoire. 
   Elle co-organise les journées archéologiques de St-Céré depuis plus de 20 ans (voir 
programme joint les 26 et 27 septembre) et avec la jeune association Passions 
Rocamadour les journées du patrimoine le samedi 19 septembre : conférence de 
M. Lorblanchet qui présente son film sur les grottes ornées et visite de la grotte 
des Merveilles.   
  
A savoir : Pierre Billiant seconde Caroline pour animer la section. 

 

 

Occitan 

Responsable : Yves LAPLAZE 

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:carolinemey@wanadoo.fr
http://www.saint-cere.org/
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Balades et découvertes 

Contact : 

Maryse PAGES – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 

Balades et découvertes 

 
 

 

Randonnée du 30 Mai 2015 : 

 

Une sortie orchidée était  programmée mais n’a pas été réalisable.  

Une petite sortie de remplacement nous emmenait de SIRAN au superbe village de 

LOUBRESSAC et retour par les falaises d’AUTOIRE.  

Ce parcours offre tout le long de magnifiques points de vue. 

 

 

Le 14 juin 2015 randonnée à Aubazine et visite guidée du village: 

 

Le matin sous une pluie 12 personnes fort motivées et courageuses  ont fait le parcours 

pédestre avec aucune vue à l’horizon dommage car ce circuit proposait : 

Un point de vue avec table d’orientation au Puy de Pauliat , des sites ‘’Roche Bergére'’ 

Cromlach ,   et des sous-bois magnifiques. Ce circuit se terminait par le canal aux moines 

ouvrage exceptionnel du XIIème siècle construit par les moines pour alimenter l’abbaye en 

eau. 

 

Pique-nique (abrité) tiré du sac au bord du lac du Coyroux. 

 

L’après-midi une dizaine de personnes nous ont rejoints pour la visite guidée de ce village : 

Visite du Monastére par une Moniale. 

Visite de l’église et du village par Mr Gutiez. 

Je souhaite pouvoir reprogrammer cette randonnée dans les environs d’Aubazine. 

 

Prochaine sortie le 30/08/2015 à Assier sur la journée. 

 

 
 
 
 

 

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 

 
 
 
Prochaines dégustations  (Salle du Four à Pain, à Salgues) :   

-   Vendredi 3 juillet : les Vins " Nature", animation P. THIOT. Venez 
nombreux, une surprise aérienne vous attend !!!  

- Août : relâche.  
- Vendredi 4 septembre : reprise (thème non arrêté). 

Pour une bonne organisation de ces séances, s’inscrire aux mails diffusés une 
semaine à l’avance par Christine Terlizzi et Claude Malet. 
 
Réflexion en cours : devant le nombre croissant de participants (plus de 30 en avril 
et juin), une réflexion est en cours pour mettre en place une nouvelle organisation 
des séances de dégustation. Le local actuel s’avère trop restreint dans ces cas-là ; 
par ailleurs, le contenu des séances pourrait être revu (retour à un plus grand 
formalisme, avec fiches de dégustation,…). En dernier recours, le nombre de 
participants pourrait être limité. Un sondage sera effectué lors de la dégustation du 
3 juillet prochain. 
 
Clos Alvinius : point mort. Donc relâche…permanente ? 
 
20ème anniversaire de RACINES : cela se passera à la Source Salmière, le dimanche 
12 juillet (programme disponible par ailleurs). Des gros bras sont demandés le 
vendredi 10 juillet après-midi, à partir de 14h, pour mettre en place le chapiteau… 
 
 

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

