
Généalogie – Histoire locale – Paléographie 

 
Que cette nouvelle année nous apporte à tous pleins de bonnes surprises  

et nous donne l’occasion de nous retrouver et nous réjouir tous ensemble ! 

 Comme les autres groupes de l’association Racines nous y travaillons ! 

 

Cette année nous avons reçu deux conférencières, Madame Auricoste en avril, son sujet était les Protestants en Haut Quercy, 

Madame V. Rousset quant à elle nous a entretenus de l’archéologie du bâti. 

 

Pour 2012, autres sujets ! Les cadrans solaires, leur histoire, leur fonctionnement seront le thème de la 1ère conférence, avec 

Monsieur Goude le 14 avril (date à confirmer). Le thème et la date de la 2ème conférence ne sont pas encore réellement définis. 

Elle se situera au cours du dernier trimestre de l’année. 

 

Notre travail sur les monuments et les morts de la guerre de 14 avance. Si vous possédez des documents, des lettres, des 

souvenirs concernant cette période nous vous serions reconnaissants de nous les montrer. 

L’ouvrage de Racines, l’Alzou, amélioré et complété va être réédité, nous y participons activement ainsi qu’aux autres activités 

« communes » à toutes les sections. 

 

Nous espérons vous rencontrer à l’occasion de l’une de nos réunions mensuelles : le 2ème vendredi de chaque mois,  

à 14 h.30 à la salle  Michel Doumer à Salgues. 
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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. 

 

Vau melhs un lop dinc lo tropèl (Mieux vaut un loup dans le troupeau) 

Qu’un mes de fevrièr tròp belh (qu’u mois de février trop beau) 

 

Pòda tòst, pòda tard, (taille tôt, taille tard,) 

Res vau pas la podason de mars. (rien ne vaut la taille de mars) 

 
 

Nous vous souhaitons à tous  

une très bonne année 2012 

(en pièce jointe (annexe 1) le calendrier des 
manifestations de 2012 déjà programmées) 
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Le bâtiment de l’Association à Salgues 

Salle « Michel Doumerc » 
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Archéologie 

Les membres de la section poursuivent leur travail sur la vallée de l’Alzou, dans le cadre de la seconde 

édition revue et augmentée de ce travail pluridisciplinaire. Une parution à la fin de premier semestre est 

prévue. 

 Notre association participe aux deux journées d’animations estivales organisées par Patrick Vialle 

(Flints Lot), responsable de l’Archéosite des Fieux (Miers). Deux conférences sont programmées : 

Michel Lorblanchet (L’art préhistorique), le 17 juillet et Brigitte et Gilles Delluc (Lascaux : Histoire et 

archéologie), le 14 août 2012. 

 Racines édite, courant janvier, le pack DVD/CD Regards sur l’archéologie (voir bulletin trimestriel 

précédent). Pour toute commande, s’adresser à la responsable de section.  

 Jean Gascó et Jean-Pierre Girault publient La fontaine de Loulié au Puy d’Issolud et la vallée 

de la Dordogne (La fin de l’âge du bronze et le premier âge du fer). Possibilité de commander. 

 Jean-Pierre Girault effectue un inventaire des fibules trouvées dans le nord du Lot. Si vous avez 

des informations à lui fournir, nous nous chargerons de lui communiquer. 

 Contact : Caroline Mey : 05-65-33-72-66 carolinemey@wanadoo.fr  

  

Statuette du Puy d’Issolud 

 

Archéologie 

Contact : 

Caroline MEY – 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

 

 

 

Musiques anciennes 

Contact : 

Chrisitan LEGUAY – 05.65.38.79.29 

plombier.ch-leguay@orange.fr 
 

 

 Musiques anciennes 

 

En pièces jointes,  
une petite valse  

(les paroles en annexe 2)  
et pour ceux qui reçoivent le bulletin  

par mail la musique d’accompagnement !  
(en annexe 3) 

 
Peut-être aurons nous le plaisir d’entendre en direct nos deux musiciens, comme l’an dernier,  

lors de notre assemblée générale, pour nous jouer des petits airs bien entrainants ! 
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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 

 

 

 Œnologie 

 

Dégustations à venir : 

 Vendredi 13 janvier : verticale de Gevrey Chambertin (P. THIOT) 

 Vendredi 10 février : thème non retenu. 

 Vendredi 9 mars : thème non retenu. 

 

Vigne : la récolte 2011 a enfin donné un vin nous gratifiant du travail effectué. De bonne qualité, il 

est stocké dans un fût de bois acheté par nos soins, dont la contenance réduite (100 litres) nous 

autorise un ouillage fréquent et néanmoins salvateur. Qu’ouillons nous point six fûts ! A l’an 

neuf, foie d’oie et vin coi sont de bon aloi ! (Dicton néologique). 

 

Sortie : la rencontre avec notre vigneron international Pierre SEILLAN est toujours à l’étude ! Nos 

hôtes gersois attendent une date de sa part…pour nous en faire part. 

 

Commande : une commande de Corbières Blanc (Domaine Saint Roch 2004 : excellent !) est 

lancée pour fin janvier (8,4 € la bouteille). Contacter le responsable si vous êtes intéressés. 

 

 

Balades et découvertes 

Contact : 

Maryse PAGES – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 

 

Balades et découvertes 

 

Tout d’abord je vous adresse mes meilleurs vœux pour l’année 2012 

 

Les projets de randonnée : de cette année nous amèneront : 

 

- à Caniac du Causse avec visite de la crypte de St Namphaise  

(visite non guidée et sur une après midi vers fin Février) 

 

- Cornac,  Gagnac sur Cère, Creysse et Gluges , Lacapelle Marival  

pour des visites guidées et randonnées. 

 

La saison se terminera par la journée Champignon  

qui est fixée au Dimanche 18 novembre. 

 

Lors de l’assemblée générale je serai en mesure de vous communiquer les dates de ces randonnées. 

A bientôt  
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Langue et Littérature françaises 

En fin d’année 2011, outre nos activités classiques, nous avons participé le 16 octobre au Salon du 

livre des Quatre Routes et commencé à préparer la soirée théâtre (pièce du « Théâtre du Cri ») et 

poésie que nous organisons au début du printemps aux « Mille Clubs » (date à préciser avec la 

mairie de Rocamadour). Nous travaillons également sur le prochain numéro de l’Envol, édité en 

partenariat avec l’imprimeur H. Barral, et sur l’Alzou. Date et lieu de la prochaine réunion : 

Mercredi 11 janvier à 14 h 30, salle Michel Doumerc à Salgues. 

Nouvel An oblige, nous vous adressons nos meilleurs vœux au travers de ce poème de  

Rosemonde Gérard (1871-1953) 

Bonne année à toutes les choses, 

Au monde, à la mer, aux forêts. 

Bonne année à toutes les roses 

Que l’hiver prépare en secret. 

Bonne année à tous ceux qui m’aiment 

Et qui m’entendent ici-bas. 

Et bonne année aussi, quand même, 

À tous ceux qui ne m’aiment pas. 

 

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 

 

Vie de l’ASSOCIATION 

 

Assemblée Générale : 

Elle aura lieu le mardi 7 février 2012 à 18 H 30  

à la salle municipale d’Alvignac 

(la convocation vous sera transmise prochainement) 

L’adhésion pour l’année 2012 est de 17 € 

Un bulletin de réadhésion sera joint au bulletin annuel de 2011 

qui vous sera distribué lors de l’Assemblée Générale 

(ou envoyé par courrier pour ceux qui ne pourront assister à l’A.G.) 

 

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 : 
Moi Géné n° 79 sept. 2011   

Généalogie en Corrèze : décès Calès du 29/10/1774 au 23/12/1934  

Mille et une Source n° 102 Dec. 2011 -  

Bulletin Amis du Pays de St Céré n 56 Déc. 2011  

Défense de la langue Française n° 24 4ème trimestre 2011.  

 

Une liste du fonds de la bibliothèque a été jointe au bulletin n° 3 de 2011  
(si vous ne l’avez pas eu, vous pouvez me la demander par mail) 

 

Calendrier des manifestations de Racines : joint au bulletin (annexe 3) 
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