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Contacts :
Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21
e.branche@wanadoo.fr

Généalogie – Histoire locale

Bonjour à tous
Après de longues, mais très occupées vacances, notre groupe reprend ses travaux !
Notre étude sur les cloches du canton de Gramat (celui de hier !) avance. Nous serons
bientôt à même de vous le présenter.
La date n’est pas totalement fixée, mais, en fin de trimestre (soit le samedi 26
novembre ou bien le samedi 10 décembre) nous aurons le plaisir de vous inviter à une
conférence de Gaston et Jacqueline Bazalgues, que vous connaissez tous, sur les
chemins de pèlerinage autour de Rocamadour.
Notre prochaine réunion de groupe est fixée au samedi 12 novembre, 14h.30, salle
Michel Doumerc à Salgues.
A très bientôt.
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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

Depuis la rentrée de septembre, le groupe a repris ses activités mensuelles :
actualité de la langue française et de la littérature, étude de la langue, jeux. Une
soirée à la médiathèque de Gramat, le jeudi 24 novembre, intitulée : Francofolies
Grammaticales est en préparation. Lectures de texte, jeux, dictée etc. sont au menu
éclectique de cette déclaration d’amour à la langue française. Le programme vous
sera adressé ultérieurement.
La réponse à la question du bulletin précédent – quel est le plus petit mot de la
langue française contenant toutes les voyelles (i et y confondus) ? : oiseau.
Une nouvelle question : Comment appelle-t-on la personne qui se remarie avec
la femme dont il a divorcé ?
Une citation :

Les mots, ce sont des portes, des fenêtres… Comment peut-on
se priver ainsi des mots ? Les mots ont la forme des lèvres, c’est
presque un baiser… Les mots, ce sont des mains tendus, des bras
rassurants…
Paul Morand (1888 – 1976) in Tais-toi
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Archéologie
Contact :
Caroline MEY –FAU
05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr

Archéologie

Pour ce trimestre, notre section a poursuivi, dans le cadre des accords passés avec
l'association des Amis du Musée de la Raymondie, ces travaux de gestion des
réserves du musée de Martel, ainsi qu'à l'animation et la surveillance des salles
d'expositions pendant la période d'ouverture au public.
Durant le mois de septembre, certains de nos membres ont participé, sous la
direction d'Alain Turq, aux fouilles archéologiques menées dans l'abri du Mas Viel à
Saint-Simon. Nous avons également encadré la visite faite par des classes du collège
de Vayrac, des dolmens de Barrières à Miers. La section va sélectionner des silex de
la collection privée de Pierre Viroles, résidant à Miers, avec son accord, pour
enrichir le musée de Martel.
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Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr

Balades et découvertes

Bonjour
Après un été calme, je vous propose une randonnée à Aubazine le 15 Octobre.
Cette sortie a été proposée l’année précédente avec la visite guidée
d’Aubazine peu de personnes étaient venues à cause d’une pluie incessante.
J’ai souhaité refaire ce parcours qui est plein d’intérêt mais avec le soleil ou du
moins un temps correct .Par contre, il n’y aura pas de visite guidée du village

- Le 13 Novembre journée champignons avec Mr Lacombe mycologue. Rendezvous au parc du Samayou à Alvignac à 10h. Je vous ferai parvenir une information
plus détaillée.
- Dans le cadre du repas racinien proposé le Dimanche 16 Octobre une randonnée
autour d’Alvignac est organisée : Rendez-vous parking de la Source Salmiére à 9h15.
Maryse PAGES

4

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

Programme des dégustations à venir :
 Vendredi 7 octobre : Beaune, de Pommard à Volnay (Animateur : Patrick
THIOT)
 Vendredi 4 novembre : les vins de Suisse (Animateur : Didier DUPOUY)
 Vendredi 2 décembre : la séance est repoussée au 9 décembre (les 2
animateurs étant absents). Thème : les grands vins italiens.
Clos Alvinius : depuis plusieurs saisons, notre vigne est l’objet d’un mauvais sort qui,
au terme de récoltes proches du néant, a eu raison de notre engouement initial.
Actuellement quasi à l’abandon, elle donne une image bien peu avantageuse de
notre section. La question est donc posée de son avenir. Dans un premier temps, et
d’ici fin octobre, nous allons procéder à un débroussaillage bien nécessaire (les gros
bras seront sollicités, avec le matériel adéquat); dans un deuxième temps, il s’agira
de savoir, en fonction des bonnes âmes susceptibles de s’en occuper, si l’on
poursuit cette aventure qui a débuté en 2001, ou si l’on stoppe tout ! A nous (et à
vous) de voir.
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Occitan
Contact :
Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28

Occitan

Horaires : le premier jeudi du mois à 14 heures 30, à Salgues, animé par Mr
Bazalgues .

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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