
 
Généalogie – Histoire locale – Paléographie 

 
Bonjour à tous ! 

 
Déjà le deuxième trimestre et le printemps ! Le groupe se retrouve toujours avec plaisir le 

deuxième vendredi de chaque mois. 
 

Nous continuons à rassembler les informations pour notre travail sur les monuments aux Morts 
de la guerre de 14 qui sera de longue haleine. Mais, nous travaillons également sur la réédition 
de la brochure Alzou, revue, corrigée et enrichie en partenariat avec les autres sections de 

Racines. 
 

Et quand le soleil nous nargue, nous sortons aussi… Le 8 avril nous nous retrouverons pour 
visiter et découvrir Gramat avec Gérard à 14 heures, place de l’Office du Tourisme. En cas de 

pluie, nous annulons et nous nous retrouvons à Salgues comme d’habitude. 
 

Nous avons prévu deux conférences. La première conférence aura lieu le samedi 14 mai à 15 
heures à la salle communale d’Alvignac. Nous aurons le plaisir de recevoir Mme Auricoste, 

historienne, qui évoquera la vie des Protestants du Haut Quercy au 17ème siècle.  
Nous en reparlerons bien sûr. 

 
A bientôt 
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Archéologie 
 

Travail sur l'Alzou dans l'espoir de réaliser une version augmentée en couleurs. De nouvelles 
découvertes ont été faites. 

Intervention de la section auprès du SRA au sujet du parking construit sur le site 
d'Uxellodunum (st-Denis près Martel) ; le but était de s'assurer que toutes les mesures de 

protection ont bien été prises par le Syndicat Uxellodunum, maître d'ouvrage. 

Visite  des réserves du musée de Martel à l'invitation de JP Girault, archéologue bénévole. 

 

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 

 
 
 

Oenologie 
 
Les séances de dégustation ont toujours lieu Salle du Four à Pain, à Salgues (ALVIGNAC), le 
2ème vendredi de chaque mois, à partir de 20 heures. 
Pour la préparation de la séance et les inscriptions, prendre contact avec Christine TERLIZZI  
(05 65 33 19 45) ou Didier DUPOUY (06 37 56 72 18). 
Voici le programme du trimestre : 

• Sortie dans le Bordelais les samedi 9 et dimanche 10 avril. Visites de la ville de 
Bordeaux (inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco) organisées par Henri 
Fontanille. Visites et dégustations aux châteaux Gruaud-Larose (2ème cru de St 
Julien) et Pichon Longueville Baron (2ème cru de Pauillac). 

• Vendredi 13 mai : dégustation (thème non retenu). 
• Vendredi  10 juin : dégustation (thème non retenu). 

 

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 

Nous sommes le dernier né des groupes « raciniens ». Nous nous réunissons 
régulièrement salle Michel Doumerc à Salgues. 

Rejoignez nous, nous vous recevrons avec plaisir ! 
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Balades et découvertes 
Contact : 

Maryse PAGES – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 
 

 
Balades et découvertes 

 
Le 20 février nous avons visité le village de Thégra avec notre guide local Sylvette aidée par  

Mr Battut. Après un petit historique des lieux nous avons pu admirer le château qui fut construit 
 au XIIIème siècle. 

Mme Gouloumet nous a fait visiter l'église, édifice roman du XIIème siècle . 
Tout au long de cette promenade, nous découvrons de belles pierres qui  font la richesse de ce village. 

Je remercie Mr le Maire qui nous a fait ouvrir la crypte comme si nous étions en saison touristique 
ainsi que la salle des Associations, pour que nous puissions pique-niquer au chaud. 

L'après midi nous avons parcouru les alentours de Thégra et nous avons terminé par le Colombier  
(à voir absolument). 

 
Le 21 Mai 2011 visite guidée de Cardaillac et de Figeac. 
Cette visite se déroule le matin à partir de 11h à Cardaillac 

et l'après midi à 14H30 à Figeac avec pique-nique . 
Il est nécessaire de s'inscrire dès maintenant. Si toutefois les  

inscriptions ne sont pas suffisantes je serai dans l'obligation d'annuler  
celle de Cardaillac . 

Les personnes qui n'adhérent pas à Racines sont admises: 
Tarif pour la visite : 

Racines: 2 € pour Cardaillac et 2 € pour Figeac 
Autres : 4 € pour Cardaillac et 4 € pour Figeac 

Les lieux de rendez vous  seront donnés ultérieurement. 
S'inscrire au  05 65 33 66 05 ou 05 65 33 63 21 

 
Le 10 juillet 2011 visite et randonnée à Collonges la Rouge (programme à définir) 

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.  
 
Plueja de mars, pissa de rainard = pluie de mars, pisse de renard, c’est-à-dire les pluies du 
mois de mars sont peu abondantes 
 
Sent-Joseph marida los aucèls = Saint-Joseph marie les oiseaux, c’est-à-dire le 19 mars, la 
nature se réveille, chez les animaux, comme chez les Hommes 
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Langue et Littérature françaises 
 
 

Actuellement, nous travaillons activement aux deux publications multi-sections, la réédition de 
l’Alzou et l’ouvrage sur les communes. Nos recherches nous ont déjà  permis de retrouver des 
légendes locales orales qui viendront s’immiscer, au milieu d’articles plus scientifiques… 
 
Lors de notre prochaine réunion, le 20 avril à 14 heures, à Salgues, nous souhaiterions accueillir 
de nouveaux membres dans notre section avec des brassées de grain à moudre…. 
 
A bientôt ! 

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 
 
L’Assemblée Générale s’est tenue le 1er février 2011 

L’Association comptait en 2010 113 adhérents, à ce jour 96 personnes ont réadhéré. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 15 mars, il comprend 12 membres : Christiane Bouat - Edith 
Branche – Nicole Couffignac - Didier Dupouy – Gilles Fau – Louis Genot – Isabelle Giard - Sylvette Lacan – 
Claude Lemaire – Caroline Mey – Maryse Pagès - Arlette Péru - 

Le nouveau Bureau a été élu :  

• Gilles FAU :   Président  gillesfau2@orange.fr 
• Isabelle GIARD :   Vice Présidente isa.giard@wanadoo.fr 
• Christiane BOUAT :  Secrétaire  leoncechristianebouat@orange.fr 
• Maryse PAGES :   Secrétaire Adjointe marysepages@wanadoo.fr 
• Sylvette LACAN :   Secrétaire Adjointe sylvette_lacan@orange.fr 
• Edith BRANCHE :   Trésorière  e.branche@wanadoo.fr 
• Nicole COUFFIGNAC :  Trésorière Adjointe jean.couffignac@wanadoo.fr 

 

 

Rappel Cotisation 2011 pour les retardataires !  

17 € pour une personne ou 25 €  pour un couple : votre chèque est à adresser à la trésorière  

Edith BRANCHE – Place de la Bascule – 46500 ALVIGNAC 

Rappel sur notre trésor d’archives (prochainement une liste des documents sera disponible) : consultable  au 
local de Racines, à Salgues, qui est ouvert tous les 2èmes vendredis de chaque mois, de 16H30 à 18H30. 
Qu’on se le dise ! 
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