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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,   

Une seule manifestation a été organisée par notre groupe au cours de ce premier 
trimestre 2016. Une seule, oui, mais qui a eu beaucoup de succès !  

Le 12 mars, nous avons reçu Monsieur Pierre Sourzat, Monsieur « Truffe du Lot ». Plus 
de cinquante personnes ont suivi avec beaucoup d’intérêt cette conférence. L’or noir, 
même s’il reste pour nous quelque chose de complexe a perdu un peu de son 
mystère ! Monsieur Goursat, par sa simplicité, son immense savoir, et ses grandes 
qualités d’enseignant nous a tous enchanté. Qu’il en soit, encore une fois, remercié. 

Nous projetons, pour le dernier trimestre de l’année, un tout autre sujet de 
conférence : les chemins de pèlerinage autour de Rocamadour. Nous en reparlerons 
en temps utile.  

Si vous souhaitez nous rejoindre, nous nous réunissons, en principe le 2ème samedi 
de chaque mois, soit dans nos  locaux de Salgues, soit au Foyer Rural d’Alvignac. 
Divers sujets sont à l’étude et toutes les propositions sont les bienvenues !  

À bientôt. 
 

http://www.racines-alvignac.fr/index.html
mailto:e.branche@wanadoo.fr
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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 samedi 19 mars, dans une salle des fêtes d’Alvignac transformée en café-théâtre, 
notre section, aidée par la section Œnologie, Huguette et Gérard Sicard ainsi que du 
comédien Gilles Palazy, a régalé la quelque soixantaine de spectateurs de ses mets à la 
sauce poétique, théâtrale et musicale. Cette recette sera réchauffée pour le 10 juillet, 
à l’occasion du vingtième anniversaire de la section Œnologie fêté à la source 
Salmière. 
 
Lors du deuxième trimestre, nous allons travailler avec DLF à la préparation d’une 
soirée « langue française » que nous présenterons à la médiathèque de Gramat en fin 
d’année (date à fixer).  
 
Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir de nouvelles participantes, n’hésitez pas à 
les rejoindre ! Dates de nos prochaines réunions du mercredi 14 h 30 à Salgues : le 27 
avril (soit le quatrième mercredi du mois au lieu du troisième), puis le 18 mai.  
 
 

 

 

Le printemps, c’est tout un poème. 

On en parle, on le pratique, on 

l’attend. Alphonse Boudard 

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

Contact : 

Caroline MEY –FAU 

05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 
         

 

 

 

Archéologie 

 

      Le film sur la grotte du Pech Merle, réalisé à partir des travaux de                          
M. Lorblanchet, est terminé. Racines en est le producteur et a bénéficié du mécénat 
du Crédit agricole. Ce film, d’une durée de 22  mn, est d’ores et déjà diffusé au 
musée de Cabrerets à destination des visiteurs.  

  
      Depuis la mise en place de la collaboration entre la section archéologie de 
Racines et l’association des Amis du musée de Martel, des membres de notre 
section continuent à participer au marquage des objets et à la réorganisation du 
dépôt et de la réserve du musée. 
  
      D'autre part, nous travaillons à la préparation des deux expositions, prévues 
pour cette année, présentant les dolmens du nord du Lot et le site d’Uxellodunum, 
ceci sous l’égide de Jean-Pierre Girault. 
  
    Voici le programme prévu au musée de Martel :  
  
- conférence de Jean Gascó, sur Niederlander et Arnal, deux chercheurs 
indépendants, à la grotte de Roucadour, le 9 avril.  
  
- conférence de Martine Guély, le 14 mai, sur les pèlerinages et l'hospitalité en pays 
martelais,  
  
- journées archéologiques des 17,18 et 19 juin. 
  
- au musée tout l'été : exposition sur les dolmens du Nord du Lot, suivie par celle 
sur le site d'Uxellodunum.  

 

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 

 
 
 

Samedi  05 Mars 2016 
Notre première sortie était la visite de Saint Martin de Vers, très beau village situé 
dans la vallée du Vers. 15 personnes sont venues marcher avec nous malgré le 
mauvais temps. Le circuit, choisi par Dominique, était magnifique, même « les pieds 
dans l'eau ».  
L'accueil, dans la salle communale, était parfait avec apéro et chaussettes  sèches ! 
L’après-midi, Joëlle  a su nous faire apprécier la vie de ce village et son patrimoine 
rural aussi important. A refaire !  
Encore merci à Dominique Bapst et à Joëlle Marty pour cette journée. 
Je tiens également à remercier Mr DARDENNES, maire de ce village, qui nous a 
permis de manger dans la salle des fêtes chauffée et de nous avoir accueillis avec 
un apéritif bien mérité.  
 
Prochaines sorties :  
 
Samedi 30 Avril 2016 :  
Circuit  de randonnée autour de la Pannonie et Couzou. Le départ se fera à partir du   
Dolmen de Mages. 
M. et Mme Gaston BAZALGUES nous présenteront  l'histoire de La Pannonie et de 
Couzou… 
Pour ceux qui le souhaitent un repas au restaurant de Couzou est prévu.  
Si vous êtes intéressés par le repas (Far levé) vous devez m’envoyer un Mail ou me 
contacter. Je dois donner une réponse au plus tard le 12 Avril. 
L’affiche pour la sortie suivra mi-avril. 
 
Samedi 21 Mai 2016 : 
Sortie Orchidées avec M. CONRAD membre de l ‘association APIFERA 
 
 
 
 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
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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 du trimestre :  

- Vendredi 8 avril (report de la dégustation du 1er avril) : dégustation à 
l’aveugle            

 (P. Thiot) 
- Vendredi 17 juin : Cépages méconnus (G. Fau) 
- Vendredi 3 juin : pomerol (P. Thiot /D. Dupouy) 

 
Sortie annuelle : la sortie 2016 de la section se fera dans la région de Valence 
(Drôme). Elle est fixée au week-end de l’Ascension, du jeudi 5 mai au dimanche 8 
mai. Le programme retenu prévoit des dégustations de Crozes-Hermitage, Saint 
Péray, et, peut-être, d’Hermitage et de Cornas. Des visites complémentaires au 
château de Crussol, à la chocolaterie Valrhona à Tain, du Palais du facteur Cheval à 
Hauterives, ainsi que des flâneries sur la corniche du Rhône à Tain et à Pont-en-
Royans sont aussi programmées. Nous serons une vingtaine de participants, comme 
toutes les années. 
 
Autres dates à retenir : le 20ème anniversaire de la section Œnologie se déroulera le 
week-end des 9 et 10 juillet, à la Source Salmière d’Alvignac-Miers. Le programme 
est toujours en cours d’élaboration (concert, repas, conférences, jeux, animations 
diverses…). Des précisions vous seront données régulièrement, et des sollicitations 
vous seront faites pour aider à mettre en place cette singulière manifestation. 
 

mailto:didierdupouy@yahoo.fr
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Occitan 

 

Contact : 

Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28 
 

 
 

Occitan 

 

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

 

 

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 
 
 

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

