
Généalogie – Histoire locale 

 

Bonjour à tous et toutes. 
 

Les deux conférences organisées l’an passé, nous ont permis de découvrir  
« les cadrans solaires » avec Monsieur Goude, et tout autre sujet,  

« les Troubadours parmi lesquels Uc de St Cyr » présentés par Monsieur Gaston Bazalgues. 
 

Pour 2013, nous prévoyons également deux sujets de causerie avec des dates non encore définies. 
Dans le premier trimestre, nous l’espérons, Jacques Audoin nous amènera sur le chemin des Templiers, 

de leur histoire et de leurs croix templières délimitant souvent leur domaine. 
 

D’autre part nous peaufinerons notre étude sur la guerre de 14, son anniversaire approche. 
 

Et nous continuerons, le plus finement possible, d’étudier la région de Gramat avec tous les documents 
en notre possession : lou libro del vassal, le livre de Sainte Colombe, le compoix de Gramat, la charte de 

Gramat et bien sûr les cadastres… De 1300 à nos jours, c’est une longue et passionnante histoire ! 
 

Nos réunions mensuelles, auxquelles nous vous convions, se tiennent le deuxième vendredi du mois à 
14 heures 30, soit dans notre salle Michel Doumerc à Salgues, soit à la salle communale au centre 

bourg d’Alvignac. Renseignez-vous avant de venir. 
Toute l’équipe « histoire locale, généalogie » se joint à moi pour vous offrir nos vœux pour cette 

nouvelle année. 
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Musiques anciennes 

Contact : 

Chrisitan 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 

 

Quelques projets pour l’année 2013 : 
 

A ce jour je n’ai pas  arrêté les dates pour ces sorties, elles seront précisées vers la fin Janvier 2013 . 
 

Je propose : 
 

la visite de Creysse et de Beaulieu pour visites guidées et randonnées. 
 

Sortie botanique sur la Braunhie dédiée aux orchidées du causse avec un spécialiste . 
 

Journée champignons en collaboration avec le parc régional du causse  et de Mr LACOMBE mycologue. 
 
 

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

Langue et Littérature françaises 

 

Trois dates ont jalonné le dernier trimestre 2012 de notre section : participation à deux salons du livre (le 21 
octobre aux Quatre-Routes et le 2 décembre à Cressensac), et présentation de la D.L.F le 4 décembre à la 

médiathèque de Gramat. La poétesse racinienne Sandrine Mage a tenu son stand avec succès à la Foire du 
livre de Brive, où elle a présenté en avant-première la dernière livraison de notre publication l’Envol. 

 
Le rideau à peine fermé sur 2012, nous nous sommes attelés activement à la préparation de la grande 
soirée « poésie, musique et jeux » qui se déroulera pendant la semaine du Printemps des poètes, en 

collaboration avec la D.L.F. et la section Œnologie, puisque le thème en sera l’art et le vin. 
 

Nous vous donnons donc rendez-vous le : 
SAMEDI 16 MARS 2013, 

à 20 h 30, Salle des fêtes d’Alvignac 
 

Avant de vous retrouver nombreux pour cette soirée, la section vous adresse ses  
« Meilleurs vœux pour toute la vie, comme ça, c'est fait une fois pour toutes. »  

(Philippe Geluck, Le Tour du chat en 365 jours). 
 

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 
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Archéologie 

Contact : 

Caroline MEY – 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

 

 

 

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. 
 

la neu dalhs Avents (la neige de l'Avent) 
a de lonjas dents. (a de longues de dents) 

La neige d'avant Noel laisse présager un hiver rigoureux 
 

Quau per Chalendas se solelha, (Qui a Noël se dore au soleil), 
Per Paschas crama sa lenha. (A Paques brûle son bois). 

A pour équivalent français "Noël au balcon, Pâques aux tisons." 
 

 

Archéologie 

 

 Fruit d’un travail collectif interne à notre association, avec des contributions extérieures de spécialistes, 
la seconde édition revue et augmentée de l’Alzou paraîtra dans le courant du premier trimestre. 
 
 Deux Raciniens  constituent un dossier pédagogique sur le hameau abandonné de Barrières et le 
circuit des dolmens (Miers). Ce travail s’adressera aux élèves des classes élémentaires et des collèges ainsi 
qu’aux adultes autochtones ou touristes. 
 
 Racines a apporté son soutien aux Amis d’Uxellodunum (Vayrac, Saint-Denis-lès-Martel) qui œuvrent à 
la protection et à la mise en valeur d’un site emblématique de la Guerre des Gaules. Notre section a participé à 
l’élaboration d’un projet destiné à sauver et promouvoir un patrimoine archéologique actuellement en 
situation de péril. 
 
 En étroite et conviviale collaboration avec Flint’s, nous préparons la commémoration du dixième 
anniversaire de la disparition de Fernand Champagne. Exposition et conférences estivales évoqueront 
l’importance scientifique du site des Fieux (Miers) et le rôle majeur joué par ce chercheur passionné.      
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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 

 

La dégustation de janvier se tiendra le vendredi 11 (toujours à Salgues, à partir de 19H45). 
Le sujet retenu concerne les vins du Jura (rouges et blancs). 

 
Les thèmes des mois de février et mars ne sont pas encore déterminés. 

 
Par ailleurs, une sortie en Bourgogne est programmée le WE de l'Ascension, du 8 au 12 mai (avec possibilité 

de démarrer après le 8 et de partir avant le 12). Le programme est en cours de bouclage; un covoiturage sera 
mis en place (sous réserve qu'un transport collectif soit plus avantageux). Les réservations hôtelières devront 

se faire avant mi-février. 
 

 
 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2013  
 

 

 
 

Vie de l’ASSOCIATION 
 

Assemblée Générale : 

Elle aura lieu le mardi 29 JANVIER 2013 à 18 H 30 

à la salle municipale d’Alvignac 

L’adhésion pour l’année 2013 est de 17 € 

Un bulletin de réadhésion sera joint au bulletin annuel de 2012 

qui vous sera distribué lors de l’Assemblée Générale 

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