
Bonjour à tous, 

Racines et particulièrement notre groupe « histoire locale, généalogie » est en deuil,  

Nicole Couffignac nous a quittés le 28 février.  C’était un des piliers de l’association.  

Elle faisait partie du petit groupe  créateur de Racines.  

Depuis sa fondation le 14 octobre 1995 elle lui est restée fidèle et efficace,  

participant activement à la vie de celle-ci.  

Pendant plusieurs années, elle assura le secrétariat, puis fut trésorière adjointe.  

Mais sa préférence allait à son groupe « histoire locale, généalogie » dont elle fut, depuis le début co-responsable. 

Esprit curieux de tout, passionnée d’histoire et particulièrement de celle de notre région, son savoir, sa mémoire, 

son intelligence et son amour « de la chose bien faite » fut pour tout le groupe, un recours, une force, une aide… 

Nous avions vraiment plaisir à travailler avec elle. 

Je le sais, Nicole, tu n’aimais pas les compliments ! Pour toi, ce n’était que « flatterie ! » 

Permets, tout de même, à tes amis de te remercier pour tout ce que tu as partagé avec eux, pour toute l’amitié 

que tu leur as donnée et sois sûre que, pour nous, tu resteras toujours présente.  Au revoir Nicole. 

Edith 

 

 Association  R A C I N E S 
46500 Alvignac-les-Eaux 

Canton de GRAMAT 

 

Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contacts : 

Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21 

e.branche@wanadoo.fr 

 

 

 

Archéologie 

Contact : 

Caroline MEY – 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

 

 

 

Le pack CD/DVD "Regards pour l'archéologie" édité par 

Racines est en vente 15 euros. 

Renseignements auprès de Caroline Mey. 

En projet pour début octobre, une conférence 

 sur la naissance du vin et l'archéologie par Gilles Fau. 
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Le bâtiment de l’Association à Salgues 
Salle « Michel Doumerc » 
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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 avril : les vieux Grands Crus Classés du Médoc (D. Dupouy) 

 Vendredi 11 mai : thème non retenu. 

 Vendredi 8 juin : les vins blancs de la vallée du Rhône (P. Thiot, D. Dupouy). 

 

Vigne (Clos Alvinius) : la taille a été effectuée par des mains habiles et bienveillantes.  

Que leurs propriétaires en soient remerciés. 

 

Sortie : Elle devrait se tenir dans le Gers, le week-end du 7 et 8 juillet, au Château de Montestruc-

sur-Gers (entre Fleurance et Auch), chez M. Pierre Bruguière. L’animateur devrait être M. Pierre 

Seillan, double titulaire de la note maximale donnée par Parker pour deux de ses productions.  

Le programme est en cours de montage. 

 

 

 

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 

 

 Samedi 3 Mars nous étions  une vingtaine à Caniac du Causse  pour visiter sa très belle 

crypte et nous balader dans la forêt de la Braunhie accompagnés par un « spécialiste » des 

lieux M. AUDOUIN. 

Il nous a guidé dans cette forêt pour nous faire découvrir ou redécouvrir   tout ce qui 

fait que cet endroit est magique : des grottes, des abris sous roches, des gouffres, des 

lacs de Saint Namphaise. La végétation était encore endormie, dommage ! nous y 

reviendrons.  Merci encore à M. AUDOUIN.  

 

 Prochaine sortie Dimanche 15 Avril  à Cornac. 

o Joli petit village situé prés de Bretenoux . 

o 1
er

  rendez vous le matin place de la mairie à 10H pour une randonnée aux 

environs de Cornac. 

o Vers 13h pique nique tiré du sac. 

o 2
ème

  rendez-vous l’après-midi place de la mairie à 14h15 pour la visite guidée du 

village de Cornac. 

o Un co voiturage est organisé à partir d’Alvignac : Rendez vous place des écoles à 

9h 15.  

 

 Dimanche 24 Juin   visite et randonnée à Gagnac sur Cère . 

 Les renseignements pour cette journée vous seront donnés dans la première quinzaine de Juin  
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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. 
 

Quand plèu sul ram  

Plèu sul volam  

Quand il pleut aux Rameaux  

Il pleut sur la faucille (aux moissons)  

 

Quand lo cocut canta per nud  

Gaire de palha et plan grun  

Quand le coucou chante avant les feuilles  

Peu de paille et beaucoup de grain 
 

Langue et Littérature françaises 

Pour notre section, le point d’orgue de ce deuxième trimestre a été bien sûr notre soirée 

« Poésie » du 10 mars à Rocamadour. Malgré les difficultés de dernière minute (annulation le 

matin même de la pièce de théâtre Boomerang en raison de la maladie de l’actrice), nous avons 

dignement célébré Le Printemps des poètes, pour le plus grand plaisir d’un public ravi. 

Sandrine Mage et Jean-Robert Gaucher ont déclamé eux-mêmes leurs œuvres, avec le concours 

des comédiens Robert Birou et Mathieu Bourgasser, qui ont en outre présenté des poèmes de 

Gilles Jallet, originaire de Rocamadour. Christopher Gibert et Huguette Sicard, au piano à 

quatre mains, ont assuré avec brio l’accompagnement musical de ce parcours poétique. Compte 

tenu des demandes émanant de l’auditoire, nous allons réfléchir à une suite pour 2013…  

En attendant, nous travaillons à la préparation d’un deuxième numéro de l’Envol pour la fin du 

trimestre tout en continuant à penser à l’Alzou. Bref, notre agenda est bien rempli et nous vous 

rappelons que les bonnes volontés sont les bienvenues parmi nous ! 

Prochaine réunion : le mercredi 4 avril à 14 h 30. La date suivante sera publiée sur le site 

Internet. À 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 

Musiques anciennes 

Contact : 

Chrisitan LEGUAY – 05.65.38.79.29 

plombier.ch-leguay@orange.fr 
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Vie de l’ASSOCIATION 
 

L’Assemblée Générale s’est tenue le 7 février 2012 

L’Association comptait en 2011  122 adhérents,  

à ce jour, pour 2012, 99 personnes ont adhéré. 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 3 avril 2012, il comprend 11 membres : 

Christiane Bouat - Edith Branche – Didier Dupouy – Gilles Fau – Anne-Marie Fortin - Louis Genot –  

Isabelle Giard - Sylvette Lacan – Claude Lemaire – Caroline Mey – Maryse Pagès 

 

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 

 Sylvette LACAN :   Secrétaire Adjointe sylvette_lacan@orange.fr 

 Edith BRANCHE :   Trésorière  e.branche@wanadoo.fr 

 Maryse PAGES :   Trésorière Adjointe marysepages@wanadoo.fr 

 

Rappel Cotisation 2012 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 

 

Erratum 

Les photographies de faune et flore parues dans la dernière livraison du bulletin annuel de Racines (2011) 
ont été attribuées par erreur à Michel Doumerc. 
Leur auteur est en réalité : Dominique Lagarde. 

La confusion provient d'une imprécision dans la dénomination des clichés concernés. 
Nous prions les lecteurs et Dominique Lagarde de bien vouloir nous excuser. 

Gilles FAU 

 

 

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° 80 décembre 2011   

Mille et une Sources n° 10 mars 2012 

Préhistoire du Sud-Ouest n° 19 2011 

Défense de la langue française n° 242 et n° 243  

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) 

 

 


