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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° 4/2015 
  Octobre-Novembre-Décembre 
 
 

 

Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contacts : 

Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21 

e.branche@wanadoo.fr 
  

 

Généalogie – Histoire locale  

 
 

L'été est fini, il a été marqué par le 20ème anniversaire de Racines, fêté le 12 juillet à 
la Source Salmière. Notre groupe était très présent dans cette journée et nous 
sommes particulièrement fiers de l'intérêt montré par les visiteurs pour notre 
exposition sur « les écoles » et les différents arbres généalogiques affichés ! Celà 
démontre bien que la notion de « patrimoine » n'est pas un vain mot et que de 
nombreuses personnes s'y intéressent ! 

Nous vous invitons à nous rejoindre au Foyer rural d'Alvignac le samedi 24 octobre à 
15 heures. Monsieur Daniel Gutiez nous entretiendra du Catharisme. La première 
partie « le catharisme en tant que religion » sera suivi de « histoire de la croisade ». 
Bien que touchant surtout le Languedoc, cette histoire est pourtant très proche de 
nous et fait partie de notre passé ! Venez nombreux. 

En attendant, nous nous retrouverons, comme d'habitude le 2ème samedi du mois à 
14h.30, soit samedi 10 octobre, en principe dans notre local de Salgues (se renseigner 
pour confirmation). De nombreux sujets seront évoqués……  

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 

 

 

 

 
 
Notre section a fait sa rentrée le mercredi 16 septembre, dans la bonne humeur, 
grâce au jeu C’est la faute à Rousseau qui permet vraiment d’approfondir ou de se 
remémorer ses connaissances dans les aspects les plus variés de la langue française 
tout en s’amusant.  
 
Après nous être divertis, nous avons travaillé sur votre divertissement, à savoir la 
soirée spectacle du 14 novembre, intitulée « Mets-Mots-Mélodies ». Au menu : jeux, 
lectures, théâtre et musique sur le thème de la gastronomie.   
 
Prochaine réunion : mercredi 21 octobre 2015 au local de Salgues à 14 h 30 (rappel : 
la première partie, de 14 h 30 à 16 h, est consacrée à la langue française, et la seconde 
est plus orientée littérature : préparation des soirées, articles pour les publications 
Racines, échanges sur nos lectures et découvertes).  
 
 
 

Et notez bien sur vos agendas : soirée « Mets-Mots-Mélodies » 
14 novembre 21 h, foyer rural d’Alvignac. 

 
 

 

 

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 participe à la soirée de ciné-débat organisée le mardi 27 octobre à 
Gramat. La présentation du film sur Fos Coa de J-Luc Bouvret, "bagarre au barrage", 
nous permettra de réfléchir au conflit d'usage qui peut découler entre 
une découverte archéologique majeure et l'intérêt économique d'un pays. La 
présence de Michel Lorblanchet, directeur de recherche honoraire au CNRS, 
membre de la commission internationale d’experts au Côa enrichira le débat. 

 Sites d'art rupestre préhistorique de la vallée de la Côa 

 

- Coopération avec le musée archéologique de Martel : la section est membre de 
l'association des amis du musée de Martel. Elle participe à l'élaboration 
d'expositions. 

 

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
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjABahUKEwi9z8LBza7IAhXJPxoKHd7mBRY&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FSites_d%27art_rupestre_pr%25C3%25A9historique_de_la_vall%25C3%25A9e_de_C%25C3%25B4a&usg=AFQjCNFy8rlxF5hHXKk9AehI-LxvqqMrmg&sig2=GBWHYvOOpioSO7Zgg8J29w
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Balades et découvertes 

Contact : 

Maryse PAGES – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 

Balades et découvertes 

 

 
Sortie du 29 octobre 2015 à Assier  

Par une belle journée ensoleillée une trentaine de personnes se sont retrouvées 
pour une randonnée et la découverte d'Assier .  
C'est Jacques Galiot de Genouillac* qui, pour illustrer sa puissance et sa gloire sous 
plusieurs rois dont François 1er, a fait construire l'église et le château d'Assier, son 
village natal.  
 
Après le pique-nique nous avons pu visiter un pigeonnier ou colombier, chef 
d'œuvre de l'architecture rurale traditionnelle, inscrit depuis 2005 au titre des 
monuments historiques, construit aussi pour Galiot de Genouillac* . Je remercie 
Mme la propriétaire de ce lieu et Mr Girault qui est venu nous le présenter.  
 
Ensuite c'est Mme Pascale THIBAULT*, conservateur du Patrimoine, qui nous a  
parlé, avec beaucoup de détails et de passion, de l'histoire et de l'architecture du 
château.  
Je tiens à la remercier, nous l'avons écoutée avec beaucoup d’intérêt.  
Toutefois un petit regret car nous n'avons pas pu visiter l'église.  
Pour le 4éme trimestre je proposerai la randonnée à Aubazine un Samedi courant 
Novembre.  
 
 
 

*En pièce jointe,  une publication de la Réunion des Musées Nationaux  sur Galiot de Genouillac 
coécrit par Pascale THIBAULT.  Maryse Pagès propose de faire une commande groupée. Ceux qui 
sont intéressés la contacteront par mél : marysepages@wanadoo.fr 

 
 

 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
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 : Devant le nombre croissant de participants, une nouvelle 
organisation a été mise en place pour cette rentrée, à partir d’un sondage envoyé à 
chacun. Le nombre de participants est désormais limité à 24 par séance, et chacun 
pourra participer à 9 séances sur 11. Le calendrier des participations sera envoyé à 
chacun avant fin octobre. La 1ère séance, du vendredi 2 octobre (thème : les arômes 
des vins rouges) s’est très bien déroulée.    3 séances supplémentaires seront 
proposées en plus à tout le monde (participation arrêtée aux 20 premiers inscrits), 
à raison d’une par trimestre ; ces séances seront animées par Gilles Fau (le joindre 
directement si vous souhaitez participer).  
 
 
Prochaines dégustations  (Salle du Four à Pain, à Salgues) :   

- Vendredi 16 octobre : séance supplémentaire. Thème : Balades dans les 
vignobles français. Animateur : Gilles FAU. 

- Vendredi 6 novembre : les arômes des vins blancs. Animation P. THIOT.  
- Vendredi 4 Décembre : le Chardonnay en France et ailleurs. Animateurs :                   

P. THIOT et D. DUPOUY 
-  

 
Clos Alvinius : peut-être une possibilité de relance. Discussions en cours… 
 
 
20ème anniversaire de la section Œnologie de RACINES : cela se passera à la Source 
Salmière, le week-end du 9 et 10 juillet 2016.  Le programme est à l’étude… 
 
 
Commande : une commande de vins auprès de X. Copel est lancée pour la fin de 
l’année. Le bon de commande sera diffusé à tous. Si vous êtes intéressés (en plus 
des membres de la section), me joindre.  

 
 

-  

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

