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Le bâtiment de l’Association à Salgues
Salle « Michel Doumerc »

Après une pause estivale régénératrice, Raciniennes et Raciniens sont de nouveau en selle pour
une nouvelle saison que nous espérons riche en découvertes, réalisations et sensations ébouriffantes. Les
grands projets, les plus modestes, mais tout aussi indispensables, vont bon train. Après moult atermoiements, la seconde édition revue et augmentée de l’Alzou va enfin paraître. La publication sur
Barrières connaît un succès réconfortant. L’étude sur la Première Guerre mondiale s’annonce prometteuse. N’oublions pas les œnophiles qui, au printemps dernier, grâce un cicérone passionné, ont découvert la Bourgogne patrimoniale et viticole et dont les papilles vibrent en ces conviviales dégustations
automnales.
Bref, il fait bon vivre dans les murs de notre association ! Bonne rentrée !
Gilles Fau

Généalogie – Histoire locale –
Paléographie
Contacts :
Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21
e.branche@wanadoo.fr
Généalogie – Histoire locale
Bonjour à tous,
Nous espérons que vous avez tous passé un agréable été et repris le travail avec beaucoup de plaisir !
Notre réunion de septembre a eu lieu le vendredi 13 à Salgues comme d’habitude. Après un rappel de toutes les
animations proposées par les différents groupes de Racines pendant le 4 e trimestre, nous avons abordé les
sujets qui nous sont propres.
Notre sortie de groupe à Conques samedi 21 septembre,
La prochaine conférence : samedi 16 novembre à 15 heures au foyer rural d’Alvignac « Les Collèges
universitaires de Cahors au XIVe/XVe siècle ». Le conférencier sera Patrice Foissac, professeur agrégé
d’histoire – géographie et docteur en histoire médiévale de l’Université de Toulouse.
Notre étude sur les morts et les Monuments aux morts de la Première Guerre mondiale porte sur les
douze communes du canton de Gramat. Le travail se précise et la mise en page est en cours.

Prochaine réunion : vendredi 11 octobre à 14 h.30, salle Michel Doumerc à Salgues.

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

Balades et découvertes
Dimanche 7 juillet 2013 :
Une vingtaine de personnes se sont retrouvées pour randonner aux environs de Beaulieu et pour une visite
guidée de la ville.
Sous un soleil magnifique nous avons parcouru une douzaine de kilomètres sur des sentiers très agréables,
ombragés et pour finir nous avons longuement suivi la Dordogne pour regagner Beaulieu.
L’après-midi, ce fut la visite guidée de cette cité médiévale qui s’est épanouie autour d’une abbaye
bénédictine fondée vers le milieu du IXe siècle : la superbe Abbatiale Saint Pierre chef-d’œuvre de l’art
roman et réputée pour son tympan.
Sur le site de Racines vous pouvez consulter les documents qui décrivent la composition architecturale de cet
édifice : http://www.racines-alvignac.fr/baladesdecouv.html
Toute la ville qui avait une vocation marchande liée à la navigation sur la Dordogne est imprégnée de ce
passé riche.
Ce fut une très belle journée avec une visite guidée de très bon niveau.
Pour la fin de ce trimestre il est prévu :
Le 13/10/2013 : Le matin nous irons à la découverte de Galliot de Ginouillac visiter le petit village de
GINOUILLAC, situé entre Seniergues et Peyrebrune
Cette visite sera suivie par une randonnée qui nous amènera à AUZAC et nous visiterons son église,
petit joyau de l’art préroman.
Le 10/11/2013 : Journée champignons avec le mycologue Daniel LACOMBE et la participation du
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.
A très bientôt Maryse PAGES

Occitan
Responsable : Yves LAPLAZE
Contact :
Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28

Quand lo cial es roge lo matin, vai faire aura de vent.
Quand le ciel est rouge le matin, c'est le vent du midi qui vient.

Coma z-o faràs, z-o trobaràs.
Comme tu le feras, tu le trouveras.

Il ne tient qu'à toi de bien faire.

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

La section a tenu sa réunion de rentrée le 25 septembre.
Le bilan des salons du livre de cet été (Loubressac le 14 juillet, Tolerme le 28 juillet et Rocamadour le 1 er septembre)
est plutôt positif, sauf pour Rocamadour où – et c’est un comble – l’ensoleillement trop important nous a porté
ombrage…
Nous nous sommes mis à travailler d’arrache-pied à notre soirée ludique et musicale du 22 mars 2014 à Alvignac
pour fêter le Printemps des poètes, et dont le thème central sera l’Hôtel de la Source. Envie de participer au
spectacle ou de donner un simple coup de main ? Rejoignez-nous vite.
Le prochain numéro de l’Envol est sur les rails. Tous les Raciniens sont invités à nous proposer leur contribution
(jeux, textes en prose, poèmes, etc.).
Prochaine réunion : le mercredi 16 octobre, 14 h 30, à Salgues

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

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

Archéologie

La section archéologie a participé activement aux animations estivales de l’Archéosite des Fieux en partenariat avec
l’association Flint’s, gestionnaire du site :
-

9 juillet : Réalisation et inauguration de l’exposition-hommage à Fernand Champagne à l’occasion des dix de sa
disparition. Visite guidée du hameau abandonné de Barrières et lancement officiel de l’ouvrage qui lui est
consacré. Environ quatre-vingts personnes ont écouté les explications de Valérie Rousset, archéologue du bâti,
de Georges Maisonhaute, propriétaire, de Caroline et Gilles Fau.

-

27 juillet : Conférence de Nicolas Valdeyron, maître de conférences à l’université de Toulouse, sur le Mésolithique des Fieux.

-

13 septembre : Accueil des classes de sixième du collège de Vayrac (Archéosite-Barrières-dolmens)

-

15 septembre : Dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine, deux visites de Barrières et une
conférence sur la naissance du vin par Gilles Fau.

Une faible participation aux conférences est à regretter. Ce constat sera pris en compte pour l’organisation des
manifestions estivales de 2014.
Le Conseil municipal de Miers a acté l’acceptation de la cession de la quasi-totalité des parcelles du hameau de
Barrières par Georges Maisonhaute. Ce lieu de mémoire sera géré par la communauté du Pays de Padirac. Racines
participera activement aux projets de valorisation et d’animations.
-

Les 3 et 4 août Racines a participé à la fête de la préhistoire et notamment au salon du livre préhistorique de la
Chapelle-aux-Saints.

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

Vigne : Nous subissons encore les foudres des dieux viticoles… Pour la deuxième année consécutive, le printemps
désastreux a eu raison de nos ceps (et de la volonté de Claude) : coulure, moisissure, pourriture, pas de culture et
point de biture ! Ah dur, dur !
Dégustations : Les dégustations mensuelles se déroulent toujours le 2e vendredi de chaque mois, à la Salle du four à
pain, à Salgues (Alvignac). Les prochaines doivent se dérouler les 11/10, 8/11 et 13/12. Un sondage sera toutefois
effectué lors de la prochaine dégustation pour savoir si, à la demande de quelques-uns, l’on décale au 1 er vendredi de
chaque mois…
Sortie : une petite sortie d’automne est à l’étude, au Domaine de Montels (situé à Albias, Tarn & Garonne, à 10 km de
Montauban). Il s’agit d’un VDP des Coteaux et Terrasses de Montauban, loin des grands crus de Bourgogne ou de
Bordeaux. On attend la réponse du viticulteur (Philippe Romain) pour les diverses dates proposées (un dimanche après
octobre).
Divers : un (très) particulier vend sa cave (plus de 3000 bouteilles !). La liste des vins disponibles a été diffusée
largement, et reste à votre disposition en vous adressant au responsable de section. Les intentions de commande (à
adresser au responsable de section aussi) sont attendues pour la dégustation d’octobre ; la commande suivra.

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)
Françoise ARCOUTEL (05.65.33.68.99)
ou Jean-Claude Verger-Pratoucy (05.65.37.84.90)

Vous trouverez la liste des ouvrages du fonds de la bibliothèque sur le site :
http://www.racines-alvignac.fr/permanences.html

