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Généalogie – Histoire locale

Bonjour à tous,
L’été est fini et le 4e trimestre est là avec les fêtes de fin d’année qui
approchent.
Notre groupe a maintenant terminé le lourd travail sur le canton de Gramat
1914/1918 et nous avons le plaisir de constater combien cette étude est appréciée
par de très nombreuses personnes. C’est une grande satisfaction !
Le 8 novembre, salle de l’Horloge à Gramat, l’ouvrage sera présenté en vidéo
conférence, avec bien sûr Christiane Bouat comme conférencière. Vous recevrez, en
temps utile les horaires et les détails de cette soirée. Christiane participera également
le 21 novembre à une autre manifestation, ouverte à tous, sur le même sujet, à la
médiathèque de Gramat. Maintenant, nous allons participer, avec les autres groupes,
à la réalisation du futur Racines 2014.
Nous nous réunissons les 2e samedis du mois à 14h.30 à Salgues. Nos réunions sont
ouvertes à tous !
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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

Le 17 juillet, notre section a redonné, pour son plus grand bonheur et, apparemment
pour celui des très nombreux spectateurs présents, le spectacle cabaret À l’hôtel de la
Source, sur le site même de la source.
Le spectacle autour de Bernard Dimey proposé par Gérard Lavayssière et ses amis
musiciens prévu le 22 novembre a dû être annulé et sera probablement programmé
en 2015 pendant le Printemps des poètes.
Outre les activités ludiques autour de la langue française en association avec DLF,
nous avons repris nos travaux sur les différentes publications et commençons à
travailler sur notre prochain spectacle, que vous découvrirez sans doute avec
gourmandise… nous vous laissons la surprise.
Prochaines réunions : les mercredi 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre au local
de Salgues à 14 h 30. Pour rappel, la première partie des réunions est consacrée à la
langue françaises et la deuxième partie à l’avancement des différents projets. Venez
vite nous rejoindre.

Occitan
Responsable : Yves LAPLAZE
Contact :
Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28

Occitan

Section momentanément en sommeil.
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Archéologie
Contact :
Caroline MEY – 05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr

Archéologie

Le film coproduit par Racines d’après les travaux de Michel Lorblanchet,
Artistes des temps glaciaires en Quercy a été présenté par le préhistorien et la
section aux Fieux, à Thémines, aux Eyzies et à Saint-Cirq Lapopie. Une séance à
Cahors aura lieu le vendredi 17 octobre (avec séance spécifique pour lycéens)
organisée par le Rotary Club. Des soirées à Saint-Céré et Gramat sont à l’étude. Les
DVD se vendent bien.
La section participe à la réflexion sur la réhabilitation du musée de Martel.
Cette cité doit être au cœur d'un projet culturel d'envergure, tirant bénéfice des
bâtiments exceptionnels que constitue la Raymondie ; le musée d’archéologie qui
fait défaut à notre territoire y trouvera toute sa place.
L’équipe devra œuvrer pour réaliser expositions et diaporamas pour valoriser
les sites du Cuzoul de Gramat et d’Uxellodunum à Vayrac

Musiques anciennes
Contact :
Christian LEGUAY – 05.65.38.79.29
plombier.ch-leguay@orange.fr
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Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr

Balades et découvertes

L’été fut calme, l’automne un peu moins …
Dimanche 05/10 Sortie à Creysse.:
Sous un ciel gris, le moindre espace disponible encombré par une place « videgrenier », ce dimanche 5 octobre, Creysse présente aux 32 randonneurs
« raciniens » un tout autre visage ! M. Guttiez, notre guide a su nous faire découvrir
et apprécier ce magnifique village, jumeau de Montvalent, propriété du vicomte de
Brassac lequel, dans les années 1180, le vend au vicomte de Turenne. L’église St
Germain, à l’origine chapelle castrale, est unique en France avec ses deux absides
jumelées. Situé sur le chemin du pèlerinage de Rocamadour, le bac du port de
Creysse sur la Dordogne a vu passer de nombreux pèlerins !
Après le pique-nique tiré du sac, les marcheurs, « repus et ravis », partent pour une
petite randonnée de 9 kms autour du moulin de Cacrey.
A réserver dès maintenant :
Dimanche 19 octobre, journée des champignons en collaboration avec le Parc
régional des causses du Quercy et Sonia Recoppe, gestionnaire de la réserve
naturelle du marais de Bonnefont et de notre mycologue attitré Mr Daniel
LACOMBE. Renseignements sur le site de Racines.
25 et 26 octobre pour les bons marcheurs, randonnée d’environ 49 kms entre
Rocamadour, Padirac et Rocamadour.
Il est possible pour cette randonnée de faire des demi-journées.
Plus de renseignements sur le site :
http://www.racines-alvignac.fr/baladesdecouv.html
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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

Dégustations :
- Vendredi 3 octobre : les 2e vins des Grands Crus du Bordelais
- Vendredi 7 novembre : soirée espagnole aves restitution des photos de
notre sortie de mai dernier, accompagnée des vins et menu du terroir.
- Vendredi 5 décembre : thème non retenu.
Les dégustations mensuelles se déroulent toujours le 1er vendredi de chaque mois à
Salgues.
Clos Alvinius : Belote, rebelote…et dix de der ! Avec un mois d’août remarquable de
pluie et de températures peu clémentes, la pourriture, pas très noble, s’est
emparée de notre vigne, gaillardement suivie d’une bonne dose de mildiou sans
oublier une pincée d’oïdium…Il ne nous reste que les yeux pour pleurer…
Prochaines sorties : nous devrions réitérer, comme l’an passé, une sortie d’une
petite journée vers fin novembre (date à fixer). Les pourparlers sont en cours pour
préciser notre destination. Même chose pour la sortie de l’an prochain, qui devrait
prendre une direction plein Est (Côtes du Rhône) ou plein Nord (Vallée de la Loire).
Enfin, des dégustations ponctuelles pourraient être organisées (en plus des nôtres)
auprès du cellier local de la famille Vigouroux, qui nous a sollicités pour d’éventuelles participations…

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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