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Généalogie – Histoire locale

- Bonne nouvelle: l’ouvrage “Le canton de Gramat en cartes postales” Tome 1
(communes d’Alvignac, Miers, Padirac, Rignac, Thégra) est disponible à Gramat, Alvignac...
au prix de 20 €. Il vous surprendra par la richesse et la variété de ses documents.

- Le 16 juin, une quinzaine de personnes se sont retrouvées à Noailles, commune d’environ
900 hbts dans l’aire urbaine de Brive. Un beau lieu, des maisons aux toits d’ardoise qui ont
conservé tout leur charme, surplombées par
l’imposant château et son église au superbe
clocher à peigne. Les guides nous ont fait revivre
quelques unes des aventures de cette puissante
famille des vicomtes de Noailles qui a donné à la
France royale puis républicaine, des diplomates,
des maréchaux, des ecclésiastiques, une
poétesse...Cette noblesse libérale a, au XVIIIème
siècle, combattu aux côtés des insurgés
étatsuniens ou s’est illustrée lors de la nuit du 4
août 1789.
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Notre découverte s’est prolongée par la visite des ardoisières des Pans de Traverssac, près
de Donzenac, dans un cadre minéral et végétal exceptionnel.

Ces filons ont été exploités depuis le XVIIème, transformant la pierre grise en un habillage
de toitures résistant aux siècles. Nous ont été expliquées les étapes de rebillage, de clivage
enfin de taille d’un matériau qui couvre actuellement les édifices du patrimoine le plus
prestigieux, ainsi les toitures de l’abbaye du Mont Saint-Michel et ou peut-être celles du
futur chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris...
Une journée fort agréable.

- Enfin l’ouvrage qui sera édité par Racines fin 2019 ou début 2020: “Le patrimoine
campanaire des 17 communes du canton de Gramat “ est en phase de rédaction. La
collecte photographique doit être encore complétée.

Bel été à tous.
Christiane Bouat
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Langue et Littérature françaises
Contact :
Gilles FAU – 06.76.70.66.20
gillesfau2@orange.fr

Langue et Littérature françaises

La section œuvre toujours de concert et en parfaite harmonie avec la délégation
lotoise de Défense de la langue française (DLF). Les réunions ont généralement lieu le
mercredi à 14h30 dans le local racinien. La séance de rentrée se tiendra le mercredi 18
septembre, à 16 heures. Elle sera suivie d’un dîner participatif afin de fêter la reprise !
L’auteur de la citation du bulletin précédent était : Stephen King.

Un bon romancier ne guide pas ses personnages, il
les suit.
Un bon romancier ne crée pas les événements de
son histoire, il les regarde se dérouler et ensuite, il
les écrit.
Un bon romancier finit par réaliser qu’il est
secrétaire et non pas Dieu.

*****
Quel est l’auteur de cette citation ?
Que serions-nous sans le secours de ce qui n’existe pas ?
Réponse dans le prochain bulletin trimestriel.
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Archéologie
Contacts :
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr
Pierre BILLIANT :
thomas.billiant@wanadoo.fr

Archéologie

Nicolas Valdeyron reprend sa campagne de fouilles au Cuzoul du 17 juillet au 20 août.
Possibilité de visite guidée.
Le site des Fieux est ouvert tout l’été. Des activités variées sont proposées et permettent
de vivre à l’heure de la préhistoire : art préhistorique, tir au propulseur, ateliers divers ...
Les journées archéologiques départementales sont co-organisées depuis 25 ans par
Racines et les Amis du Pays de Saint-Céré. Elles se dérouleront les 28 et 29 septembre : la
première journée se déroule à l’Auditorium de Saint-Céré. Elle est consacrée à la
présentation de conférences invitées et de communications, devant un auditoire mêlant
spécialistes et grand public.
La seconde journée réunit les participants pour la visite de 2 sites archéologiques lotois.
Les conférences donnent lieu à l’édition d’Annales.

§§§§§§§§§§

Programme des XVIIIèmes Rencontres Archéologiques de Saint-Céré
L’Association des Amis du Pays de Saint-Céré
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Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr

Balades et découvertes

- Dimanche 12 mai sortie botanique vers Siran (entre Autoire et Loubressac)
Une vingtaine de personnes à cette sortie, agréable journée en compagnie de notre guide
botanique Mr CONRAD de l’association APIFERA.
Flore abondante et très variée sur cette partie du causse et panorama magnifique.
- Du 14 au 17 mai : sortie dans le Périgord Vert.
24 personnes ont participé à cette sortie de 4 jours pour un séjour de randonnées et
découvertes du patrimoine (Château de Hautefort, Brantôme, Saint Jean de Côle, Château
de Bourdeilles,…).
Nous étions hébergés au Domaine de la Gâcherie à Saint-Médard-d’Excideuil : confort
irréprochable des lieux, restauration raffinée et variée y compris pour les pique-niques.
Plus que parfait !
- Dimanche 7 Juillet randonnée autour de Cuzance :
- le matin randonnée d’environ 11km.
- l’après-midi visite guidée du hameau de Rignac avec Mme Anne Marie PÊCHEUR.

Prochaine sortie le 28 Septembre à Cardaillac en compagnie de Mme Béatrice
QUILLEROU, guide.

Très bon été à vous tous
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Oenologie
Contact :
Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18
dpddsg@gmail.com

Œnologie

Dégustations : la saison 2018-2019 s’achève le 5 juillet avec la découverte de l’AOP Pic
Saint-Loup. Et pendant la période de relâche, préparons la saison suivante. Tout d’abord,
c’est le moment, pour les nouveaux, de s’inscrire…avant fin juillet, faites-le savoir autour
de vous ! Le planning de la préparation de la saison 2019-2020 est le suivant :
 A mi-juillet, envoi à tous les membres de la section (y compris les nouveaux) de la
liste des thèmes proposés,
 Retour à effectuer (mail, courrier) avec votre choix. Date limite impérative : 31
juillet. Au-delà de cette date, l’intégration de nouvelles personnes (ou le
maintien des anciens qui n’auront pas répondu) ne pourra plus être assurée.
 Avant le 10 août, transmission individuelle de la liste des dégustations auxquelles
vous avez été retenus.

Prévisions de sortie : en plus de la sortie annuelle, des escapades oenologiques sont à
l’étude. En voici la liste, pour laquelle nous proposerons plusieurs dates dans le créneau
choisi :
 Sortie dans le vignoble de Cahors (un samedi durant la saison)
 Sortie dans le Limouxin (un WE en octobre 2019)
 Sortie au Pays Basque (un WE en mars 2020, en dehors des dates des élections).
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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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