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Généalogie – Histoire locale

Bonjour à tous,
Nous vous en avons déjà parlé, Gramat, est un de nos sujets d'études. Pour le concrétiser, dimanche aprèsmidi 2 juin, nous avons visité, sous l'angle du XVe siècle, le cœur de ce village sous l’égide de Gérard
Peyrot. Nous espérons bien, une prochaine fois, avec Françoise, faire cette démarche sous un angle plus
proche, XVII/XVIIIe siècle.
Vendredi 7 juin, notre réunion a débuté par une balade « ensoleillée » à Barrière, village de Miers dont
l’étude vient d’être réalisée, et éditée sous la forme d’un livret, par certains membres de l’association
Racines.
Une visite collective du groupe aux Archives départementales a permis de compléter nos données sur la
guerre de 14, travail que nous espérons publier en 2014.
Prochaine réunion, salle Michel Doumerc à Salgues : vendredi 12 juillet.

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

Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr
Balades et découvertes
Samedi 25 mai 2013, sortie « orchidées » sur la Brauhnie :
Sous un ciel gris et pluvieux une douzaine de courageux, parmi lesquels Jacques Audoin, grand connaisseur, de ces
espaces, se sont rendus sur la Brauhnie pour découvrir les orchidées sauvages de ce milieu.
Notre animateur, Clément Menuet, passionné de la flore de notre région et en particulier des orchidées, œuvre pour la
cartographie de cette plante dans le Lot. Il anime également un site « Lot nature » : WWW.lotnature.fr
Dimanche 23 juin 2013, sortie-découverte du patrimoine lotois aux environs de St Denis les Martel et de Gluges.
Jean-Pierre Girault, archéologue responsable depuis une vingtaine d'années de l'oppidum d'Uxellodunum, nous a fait découvrir
le matin ce haut-lieu de l'histoire gallo-romaine le dimanche 23 juin. Il œuvre, avec l'association des amis d'Uxellodunum, à la
connaissance de la dernière bataille livrée par les Gaulois face aux envahisseurs romains en 51 avant JC.
Récemment, l'ensemble de son travail a valu à ce chercheur passionné d'être admis à l'ordre des Chevaliers des arts et
des lettres.
Musiques anciennes
L’après-midi nous nous sommes rendus en bordure de falaise à partir de Courtils en direction de la motte du Bois
Contact :
Grand de Besse avec un autre passionné Christian Lamic. Nous avons terminé notre journée à Gluges pour la visite de l’Eglise
Chrisitan LEGUAY – 05.65.38.79.29
romane.
Pour plus de renseignements
voici le lien sur les documents que Jean-Pierre Girault avait préparés à l’occasion de cette
plombier.ch-leguay@orange.fr
journée. (Voir site de Racines, onglet Balades et découvertes : www.racines-alvignac.fr)
Je remercie vivement Caroline et Gilles FAU, qui m’ont proposé ce thème de balade et pour l’aide qu’ils m’ont
apportée, Jean-Pierre Girault pour sa disponibilité et ses connaissances ainsi que Christian Sérager et Christian Lamic pour nous
avoir guidés.
Prochaine sortie : dimanche 7 juillet, randonnée autour de Beaulieu et visite guidée de la ville par un guide de l’Office de
tourisme.

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
Avant de nous séparer pour la période (espérée) estivale lors de notre dernière réunion du 17 juin,
nous avons fait le point sur le très maigre bilan du salon du livre de Gramat le 8 juin, en espérant que les
salons d’été verront les ventes exploser. Prochaines dates : Loubressac le 14 juillet, Tolerme le 28 juillet et
Rocamadour le 1er septembre.
En préparation pour la rentrée : projet d’une nouvelle représentation de Arts, vins et Cie à Bretenoux
(date non encore fixée) et préparation de l’édition 2014 de notre soirée dédiée au Printemps des poètes, qui
se tiendra le 22 mars à Alvignac.
Après le lancement officiel du numéro deux de notre publication l’Envol, nous commençons également à réfléchir à la livraison suivante, à horizon 2015…
La date de notre réunion de rentrée sera fixée dès connaissance des emplois du temps de chacun.
Bon été à tous. Et si l’envie vous prend d’ouvrir l’édition 2014 Petit Robert sur la plage, ne piapiatez
pas trop au sujet des bombasses et des modeux, ça serait chelou !

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

Archéologie
Mardi 9 juillet - Archéosite des Fieux (Miers) :
15h : Concours amateur tir au propulseur (réservation obligatoire)
17h : Balade commentée « Hameau abandonné de Barrières » (gratuit). Présentation du livre :
Le hameau abandonné de Barrières – Glanures, regards et déambulations.
19h : hommage à Fernand Champagne, « Les Fieux : passé, présent et futur » (entrée libre)
Témoignages, inauguration de l’exposition qui lui est consacré.
Samedi 27 juillet : journée estivale de l’Archéosite des Fieux
Visite du site, jeux, ateliers habituellement proposés + ateliers supplémentaires
15h : concours amateur de tir à l’arc (réservation obligatoire)
19h : conférence : « Vivre en Quercy au Mésolithique » par Nicolas Valdeyron (archéologue, maître de conférences,
université Toulouse, Le Mirail).
Samedi 14 et dimanche 15 septembre : Journées du patrimoine – Archéosite des Fieux (Miers)
Gratuité pour la visite du site.
Dimanche 15 septembre :
10 h 30 et 14 h 30 : visite guidée du hameau abandonné de Barrières (Miers).
16h : Conférence de Gilles Fau, président de Racines, sur le thème « Naissance de la vigne et du vin » (entrée libre)
Samedi 28 et dimanche 29 septembre – auditorium de Saint-Céré :
Rencontres archéologiques co-organisées par Racines. (Voir dépliant joint).

Occitan
Responsable : Yves LAPLAZE
Contact :
Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28

L'aura dal Quinze d'Aost,
Quo es l'aura que nos iverna.

Le vent du quinze août
Sera celui de l'hiver.

Quand la prima arriba,
Lo cocut chanta,
Amai la griva.

Quand le printemps arrive,
Le coucou chante,
La grive aussi.

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 la mémorable sortie en Bourgogne remarquablement organisée par notre autochtone Patrick, les premiers
rayons de soleil tant attendus ont enfin pointé le bout de leur nez…C’est donc avec une espérance toute printanière que
nous attaquons cet été forcément prometteur… Peut-être que la vigne suivra, et tous les espoirs sont permis quant à la
promesse d’une récolte enfin à la hauteur de nos désirs…
Dégustations :
- 19 juillet : dégustation combinée avec le diaporama présentant l’intronisation au Clos Vougeot de notre animateur Patrick.
- Août : relâche. (repos à Vichy ou Évian)
- 13 septembre : thème non retenu.

Vie de l’ASSOCIATION

Vient de paraître :
Le hameau abandonné de Barrières (Miers – Lot) – Glanures, regards et déambulations.
Le hameau abandonné de Barrières (Miers – Lot) constitue un ensemble patrimonial quasi unique en
Quercy. Les auteurs ont glané documents d’archives et témoignages oraux afin de faire revivre, autant que faire
se peut, la vie quotidienne de ses laborieux habitants d’autrefois.
Des artistes (poètes, prosateurs, dessinateur, photographes) ont posé leur regard subjectif mais charmé
sur ces ruines, ultimes et vulnérables vestiges d’existences oubliées.
Cette publication est à la fois un guide de visite et un album de souvenirs, de rêveries. Qu’elle vous
accompagne, vous renseigne dans vos découvertes et, pourquoi pas, nourrisse votre imagination !
Prix de vente : 12 € - (format A 4 – 92 pages) - Commande : Gilles Fau (05-65-33-72-66)

