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Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contacts : 

Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21 

e.branche@wanadoo.fr 
  

 

Généalogie – Histoire locale  

 
Bonjour à tous,  
Plusieurs conférences se sont échelonnées durant ce premier trimestre 2015. En effet, 
samedi 14 mars, nous avons reçu  Nicolas Savy, Docteur en Histoire,  passionné de la 
guerre de Cent Ans. Il nous a présenté « Bertrucat d’Albret », bâtard, mais 
extraordinaire capitaine routier au service du roi d’Angleterre entre 1330 et 1380. 
Intelligent, courageux, audacieux, excellent meneur d’hommes, certainement fin 
politique, il sut utiliser les relations familiales, déterminantes dans le fonctionnement 
social de l’époque ; il s’implanta dans notre Quercy, si près du royaume de France, et 
resta toujours fidèle à son roi, le roi d’Angleterre. N’oublions pas que, tout près de 
chez nous, Montvalent fut une de ses conquêtes !  
Le livre de Nicolas Savy : Bertrucat d’Albret, va sortir prochainement en librairie. 
 
D’autre part, suite à notre travail de groupe « Canton de Gramat 1914-1918 », 
plusieurs conférences, par Christiane Bouat, viennent d’avoir lieu, une à Alvignac, la 
deuxième à Padirac pour les communes de Miers et Padirac et la troisième à Thégra. 
 
Cette année 2015, Racines à 20 ans ! Notre groupe « histoire locale, généalogie » est 
la section née en premier… suivie de toutes les autres progressivement ! Nous nous 
devons de participer activement à toutes les manifestations de l’association 
programmées pour fêter dignement cet évènement !  
 
 

http://www.racines-alvignac.fr/index.html
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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 

 

 

 

Le point d’orgue du trimestre écoulé a bien sûr été le spectacle musical du 21 mars 
autour de Bernard Dimey proposé par Gérard Lavayssière, accompagné par Francine 
Krupka au chant, Michel Dubois, à l’accordéon et Georges Rodi au piano, pour fêter le 
Printemps des poètes. Belle soirée festive et interactive (tout le monde a chanté !), à 
laquelle se sont pressés environ soixante spectateurs. 
 
La veille, Sandrine Mage et Isabelle Giard avaient représenté l’association Racines et 
leur section en intervenant à la lecture théâtralisée sur le thème « l’Insurrection 
poétique » organisée à la médiathèque de Gramat à l’occasion du Printemps des 
poètes. 

 
Pour égayer (encore davantage) nos séances autour de la langue française, 
conjointement avec DLF, nous avons fait l’acquisition du jeu C’est la faute à Rousseau 
(« coffret jeu pour les amoureux de la langue française », selon son éditeur).  
 
Après l’intermède Dimey, nous allons reprendre d’arrache-pied la préparation de 
notre spectacle du 14 novembre (attention, la date a changé !).  
 
Réunions du deuxième trimestre : les mercredis 8 avril, 20 mai et 17 juin au local de 
Salgues à 14 h 30.  
 
 
 

 
 

mailto:isa.giard@wanadoo.fr
mailto:faugilles@wanadoo.fr
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Archéologie 

Contact : 

Caroline MEY – 

05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 
         

 

 

 

 

 

Archéologie 

 
  

 La section archéologie a été sollicitée par l'association du Roc des Monges 
afin de réaliser, sous la responsabilité de l'archéologue JP Girault, un sondage. Le 
but est de retrouver des vestiges médiévaux liés à un habitat en falaise. 
  
 Soirée débat Artistes des temps glaciaires en Quercy, à Gramat, le 11 février 
dernier, en présence de Michel Lorblanchet. Le nombre et la qualité des questions 
posées après la projection témoignent de l’intérêt porté par les spectateurs à l’art 
préhistorique. 
 
 Á noter que le film a reçu une mention spéciale au festival de Nyon (Suisse) 
car il permet au public de découvrir une méthode de lecture des peintures pariétales 
originale et novatrice et pour les grandes qualités didactiques de la présentation. 
 
 

 

Occitan 

Responsable : Yves LAPLAZE 

Contact : 

Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28 
 

 
 

Occitan 

 

Nouveaux horaires : le premier jeudi du mois à 14 heures 30, à Salgues , animé par 
Mr Bazalgues .  

mailto:carolinemey@wanadoo.fr
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Balades et découvertes 

Contact : 

Maryse PAGES – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 

Balades et découvertes 

 
 

 

 

 

Sortie du 7 mars à Tauriac, nous étions une trentaine de personnes à participer à 
cette journée qui par chance était très ensoleillée. Le matin nous avons effectué 
une petite randonnée d’environ 8 km dans la plaine de Tauriac et au bord de la 
Dordogne  
L’après-midi Mme Anne Marie Pêcheur guide conférencière du Pays d’Art et 
d’Histoire de Carennac nous a fait découvrir l’église Saint Martial du XVIe siècle qui 
est classée Monument Historique depuis 1906 Elle a su nous faire apprécier les 
magnifiques fresques qui représentent la création d’Adam et Eve, l’histoire de St 
Jean Baptiste et les douze Sybilles qui ont annoncé la passion, la mort et la 
Résurrection du Christ. 
Elle nous a également fait découvrir le hameau de Magniol et ses riches demeures, 
situé tout près du « port de Sal ».qui comme son nom l’indique était dédié en outre 
au trafic du sel. 
Merci à Mme Anne Marie Pêcheur pour cette après-midi très intéressante. 

La sortie « Orchidée » prévue le samedi 30 mai n’aura peut-être pas lieu, notre 
guide Monsieur Menuet étant fatigué actuellement. Si cette découverte s’avérait 
impossible elle serait remplacée par une balade entre Siran et Loubressac. Vous en 
serez avertis bien sûr. 

Dimanche 14 juin 2015 : randonnée autour d'Aubazine et visite guidée de l’Abbaye 
Cistercienne.          
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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 
 

 

 

Oenologie 

 
 
 
Dégustations : elles se tiennent toujours à la Salle du Four à Pain, à Salgues, le 1er 
vendredi de chaque mois (sauf indication contraire). Peut-être devra-t-on revoir le 
lieu en raison du grand nombre de membres (plus de 30 prévus en avril)… 

- Vendredi 3 avril : les Vins Particuliers de notre Pays, avec une intervention 
de Mr Gérard Tronche, producteur de vin paillé de Corrèze. 

- Mai : thème non retenu. Au vu des ponts et de la sortie annuelle la date 
retenue est le jeudi 7 mai 

- Vendredi 5 juin : les vins de Suisse. 
Pour une bonne organisation de ces séances, s’inscrire aux mails diffusés une 
semaine à l’avance par Christine Terlizzi et Claude Malet. 
 
 
Sortie annuelle : la sortie 2015 de la section se fera dans le Sancerrois. Elle a été 
fixée au week-end de l’Ascension, du jeudi 14 mai au dimanche 17 mai inclus. Un 
programme quasi définitif sera diffusé lors de la dégustation d’avril ; les aspects 
logistiques (covoiturage notamment) seront réglés à la dégustation de mai. Les 
participants absents seront avisés par mail ou téléphone. Au programme : visites de 
Sancerre, La Charité sur Loire et Bourges, avec leurs vignobles (Sancerre, Ménetou-
Salon, Pouilly-Fumé), dégustations et autres… 
 
 
Clos Alvinius : un point sera fait pour connaître le nombre de bénévoles disposés à 
s’occuper de cette vigne. Les travaux préparatifs (taille en particulier) seront lancés 
si nous sommes en nombre suffisant. Sinon… 

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