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Généalogie – Histoire locale
Bonjour à tous,
C'est la reprise ! Cet été nous avons participé aux différentes activités proposées par Racines,
que ce soit le groupe Archéo avec ses conférences ou bien les magnifiques sorties organisées
par Maryse et le groupe balades et découvertes.
Quant à nous, samedi 22 septembre aprés-midi, nous nous sommes retrouvés, plus d'une
vingtaine de personnes, autour de Monsieur Bazalgues. Tous avons apprécié sa conférence
intitulée « Les troubadours avec un exemple : Uc de St Cir » Sur les traces d'Uc nous avons ainsi
arpentés l'Oppidum St Cir en passant par Thégra et poursuivi notre promenade vers le midi de
la France puis l'Espagne et l'Italie. Langue d'Oc avec les troubadours, langue d'Oil avec les
trouvères, c'est toute une tranche de notre histoire que Monsieur Gaston Bazalgues a déroulée
pour nous ! Qu'il en soit ici remercié.
Plusieurs sujets sont à l'étude. Notre travail pour la réimpression de l'Alzou, et l'édition du n°
2012 Racines est terminé. Bien sûr, l'étude sur la guerre de 14-18 se poursuit puisque la
présentation ne se fera qu'en 2014.
Un autre sujet nous interpelle également. Il fait suite à notre article « la charte des coutumes de
Gramat » présenté dans le prochain n° de Racines. Nous aimerions retrouver et situer tous ces
anciens noms de lieux dont elle est « farcie » ! Nous avons donc du « travail sur la planche » !
Vous pouvez nous retrouver si vous le souhaitez (le 2ème vendredi du mois, à 14 H 30, salle
communale d’Alvignac), à bientôt.

Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr

Balades et découvertes
La randonnée prévue à Creysse le 9 Septembre a été reportée à l’année 2013 à cause des
travaux qui sont effectués dans l’église.
Nous avons remplacé cette sortie par la randonnée et visite guidée de Curemonte .
Sous une belle journée ensoleillée 27 personnes ont suivi cette journée : le matin parcours de
randonnée magnifique d’environ 9 kms avec visite guidée de la chapelle de Lacombe, l’après midi
visite guidée du village et
des extérieurs
des châteaux de Plas et de Saint Hilaire par Monsieur
Musiques
anciennes
BOUYSSOU président de l’association
des: amis de Curemonte..
Contact
Merci à Madame etChrisitan
MonsieurLEGUAY
CANTEGREIL
pour nous avoir ouvert le parc des châteaux ainsi qu’à
– 05.65.38.79.29
Monsieur Bouyssou pour
la qualité de sa visite guidée.
plombier.ch-leguay@orange.fr
Le 21 Octobre dernière randonnée de l’année à LACAPELLE MARIVAL avec visite guidée du
château l’après midi.
La journée ‘’champignons’’ est prévue le Dimanche 18 Novembre avec Monsieur Daniel
LACOMBE président de la société mycologique du Périgord.

Archéologie
Contact :
Caroline MEY – 05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr

Archéologie
La section archéo fait un point régulier sur l'archéologie du Lot avec le service régional de
l'archéologie (SRA) représenté par Laurent Sévègnes, responsable du Lot, les dernières
nouvelles institutionnelles, les chantiers en cours, l'utilisation illégale des détecteurs de métaux
qui amène à piller les sites...
Notre association a été alertée sur le danger encourue par la grotte de Foissac (extension d'une
porcherie industrielle) ainsi que sur le devenir du site d'Uxellodunum à Vayrac.
L'un des objectifs prévus dans les statuts de l'association est en la protection et la mise en
valeur du patrimoine (naturel, archéo, et bâti).

Occitan
Responsable : Yves LAPLAZE
Contact :
Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28
Occitan
Les réunions se tiennent le dernier jeudi de chaque mois, à 20H30.
Quand la luna pren en l’aiga
Dinc tres jors quò es de bon
Quand la nouvelle lune commence dans l’eau
Trois jours plus tard il fait beau
Leca plat se marida pas
Leca bien se marida bien
Lèche - plat se marie pas
Lèche - bien se marie bien

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 s’apprête seulement à faire sa rentrée, puisque notre première réunion se
tiendra le Mercredi 10 octobre à 14 h 30, salle Michel Doumerc.
Il faut dire que nous n’avons pas chômé cet été : participation au salon du livre du 29
juillet au lac du Tolerme, organisé par Sandrine Mage, et à celui de Rocamadour, le 2
septembre.
Nous avons également mis à profit la période estivale pour mettre la dernière main au
deuxième numéro de L’Envol. Cependant, la situation de notre éditeur ne permettant pas
une impression dans les conditions prévues initialement, le décollage est retardé.
Au cours de cette réunion de rentrée, nous allons donc réfléchir au devenir de notre
publication qui a bien du mal à déployer ses ailes, avancer sur la mise en route de la
délégation lotoise de la DLF (Défense de la Langue Française), partager nos lectures d’été
et nous distraire avec quelques jeux et énigmes littéraires.

Musiques anciennes
Contact :
Chrisitan LEGUAY – 05.65.38.79.29
plombier.ch-leguay@orange.fr

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
Après une extraordinaire sortie dans le Gers, passée en compagnie des frères Bruguière et de Pierre
Seillan (formidable bonhomme arrivé au sommet de son art, gratifié de notes mirifiques attribuées par
le pape des critiques anglo-saxons qu’est Robert Parker), dur retour à la réalité pour le Clos Alvinius qui
ne donnera pas une seule fiole de vin cette année. 2012, annus horribilis, avec un printemps
catastrophique générateur de toutes les pires maladies que notre vigne s’est empressée de
contracter…Finalement, tout comme les grand crus, Yquem par exemple, les petites années, point de
récolte !
Quelques mots pour nous remonter le moral : en mai prochain, prévision d’une sortie de 4 jours
environ…en Bourgogne. Na !
Dégustations :
- 12 octobre : les grands cépages du vignoble français (organisation : Patrick THIOT)
- 9 novembre : Thème non retenu
- 14 décembre : Thème non retenu.
N’oublions pas la conférence de Gilles Fau « La Naissance du Vin « programmée le samedi 6 octobre,
à 18H, salle communale d’Alvignac (voir en annexe 1)

Vie de l’ASSOCIATION
Voir en annexe 2 le calendrier des manifestations

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)
ou Jean-Claude Verger-Pratoucy (05.65.37.84.90)
Nos nouveautés :

Deux siècles d'économie en Albret (1685 – 1900) (société académique d'Agen 1985)
Extraits du registre des délibérations de Nexon au temps de la Révolution – Chronique de 1790 – 1791 -1792
Défense de la langue Française n° 244 et 245
Bulletin de la société scientique, historique de la Corrèze T. 133 Année 2011
Préhistoire du S.O n° 19 – 2011 1 et 2
Mille et une Sources n°103 -104 105 /2012
Arfha n°80 Déc. 2011, n° 81 Mars 2012, 82 Juin 2012 et 83 sept. 2012
Amis du Passé de St Céré n°51 juin 2012
Une liste du fonds de la bibliothèque a été jointe au bulletin n° 3 de 2012
(si vous ne l’avez pas eu, vous pouvez me la demander par mail)

