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Association  R A C I N E S 

46500 Alvignac-les-Eaux 

Canton de GRAMAT 
Site :http://www.racines-alvignac.fr/ 

 

 

Bulletin de liaison n° 4/2017 
  Octobre-Novembre-Décembre 
 
 

 

Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contact : 

Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21 

e.branche@wanadoo.fr 
  

 

Généalogie – Histoire locale  

 
 
 

Bonjour à tous, 
 
Pas de chance ! La conférencière que nous pensions vous présenter cette année n'est pas 
disponible ! Peut-être l'an prochain. Dommage… 
 
L'étude sur les hôtels d'Alvignac est enfin terminée. L'article aura certainement sa place dans 
le prochain bulletin de Racines. Vous découvrirez ainsi un peu de leur histoire. Même si leur 
aspect a totalement changé certains existent toujours, d'autres n'existent plus ou ne 
fonctionnent plus. Tous ont eu leur heure de gloire et reçu des « célébrités » ! Cela fait partie 
de notre Patrimoine ! 
 
Prochaine réunion le samedi 14 octobre, 2ème samedi du mois, toujours à Salgues à 14h.30. 
 

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 

 

 

 

 

 
Comme annoncé dans le numéro précédent, notre section avait prévu deux animations 

cet été. Le spectacle Hommage à Henri Salvador du 2 juillet, sous la houlette de Gérard 
Lavayssière, a rencontré un beau succès d’estime. Notre premier Jardin littéraire a, lui, 
connu, une réussite dépassant toutes nos espérances : public nombreux, enthousiasmé par 
la formule. Les productions de l’atelier d’écriture animé par Sandrine Mage sont publiées sur 
notre site Internet (c’est ici). Nous avons donc décidé de renouveler l’expérience et déjà pris 
date pour le 29 juillet 2018. 

Notre section (étoffée de nouvelles arrivantes) a repris ses activités dès le 13 septembre, 
pour travailler notamment sur la deuxième édition des Francofolies GRAmMATicales, qui se 
déroulera le jeudi 30 novembre, à 20 h 30, dans les locaux de la médiathèque de Gramat. 
Notez bien cette date dans vos agendas ! 

 

 

 
 

Réponse de la devinette du dernier trimestriel : le mot « été » est un palindrome, c’est-à-
dire un mot que l'on peut lire indifféremment de gauche à droite et de droite à gauche.  

 

 

***************** 
 
 

Proverbe de saison : « Automne en fleurs, hiver plein de rigueur » 

 

mailto:isa.giard@wanadoo.fr
mailto:faugilles@wanadoo.fr
http://www.racines-alvignac.fr/litteraturessvotreplume.html
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Archéologie 

Contacts : 
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

Pierre BILLIANT : 

thomas.billiant@wanadoo.fr 

        

 

 

 

 

 

 

Archéologie 

 

 

 Ce trimestre a vu, pour notre section archéologie, la poursuite de la préparation de 
notre future publication traitant de « l'Epipaléolithique et du Mésolithique dans le 
Quercy » après la rencontre organisée avec Nicolas Valdeyron, professeur de Préhistoire, 
Directeur de l'UMR TRACES de l'université Toulouse-Jean Jaurès qui dirige actuellement les 
fouilles concernant ces périodes de la grotte du Cuzoul de Gramat, site que notre groupe a 
pu visiter pendant l'été. 
 
  Nous avons aussi, pour certains de nos membres, et suite aux travaux des années 
précédentes, participé durant le mois de septembre à la campagne de fouilles 2017 au 
Mas Viel à Saint-Simon dirigées par Alain Turq pour des périodes plus anciennes avec des 
occupations de l'Homme de Neandertal dans cet abri sous roche de notre région. Nous 
travaillons actuellement aux opérations de post-fouilles qui se déroulent dans les 
laboratoires à Campagne en Périgord. 
  
 De plus, notre section continue, dans le cadre des accords passés avec l'association    des Amis 
du Musée de Martel, à participer au fonctionnement (gardes et visites) du musée et de son 
exposition pendant l'été ainsi qu'aux journées du patrimoine, en attendant de reprendre  
pour l'automne ces travaux de gestion des réserves. 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:carolinemey@wanadoo.fr
mailto:thomas.billiant@wanadoo.fr
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Balades et découvertes 

Contact : 

Maryse PAGES – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 
 
 

Balades et découvertes 

 
Le Jeudi  21 Septembre 2017 dans les locaux de Salgues soirée ‘’photos Gers ‘’ suivi d’un 
pique-nique. 
Merci aux personnes qui ont fait les photos et à Guy qui en a effectué le tri et  a assuré la 
projection. 
 

Prochaines sorties le : 

- Samedi 28 Octobre 2017 pour une randonnée autour de Castelnau commune de 

Prudhomat (Lot) suivi de la visite guidée du château par Pascale Thibault, administrateur 

du château et conservateur du patrimoine. 

 * Le matin à 10h,  randonnée d’environ 3 H,  

 * Vers 13h, pique-nique tiré du sac. 

Les rendez-vous : sur le parking municipal du château de Castelnau à 10h  pour la 

randonnée et à 14h20 devant la porte du Château pour la visite guidée. Un co-

voiturage sera organisé à partir d’Alvignac place des écoles à 9h30. 

Pour ceux qui souhaitent venir uniquement à la visite guidée RDV à 14h20 devant la 

porte du château. 

Tarif : 6€50 (prix de l’entrée) Mme THIBAULT fait  la visite gratuite pour l’association 

Racines. 

Important : s’inscrire pour la visite guidée jusqu’au jeudi 26 Octobre au 

0565336605 (laisser un message) ou par mail marysepages@wanadoo.fr. 

 

-  Lundi 30 Octobre 2017 journée ‘’champignons’’ avec Mr LACOMBE mycologue  

Un rappel de ces deux manifestations sera fait par mail dans le courant octobre. 

 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
mailto:marysepages@wanadoo.fr
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Œnologie 

 

 

Les dégustations à venir d’ici la fin de l’année sont les suivantes ; 
 

- Vendredi 10 novembre 2017 : l’année 2019 en Beaujolais (Animateur : P. Thiot)  
   
- Vendredi 1er décembre 2017 : Verticale du Clos des Papes (Châteauneuf du 

Pape) (Animateur : P. Thiot) 
 
 
L’achat d’un écran TV pour la section Œnologie a été validé par le Conseil d’Administration. 
Cet écran est désormais à demeure dans la Salle du Four à pain, et nous permet 
d’effectuer les séances de dégustation avec un appui documentaire préparé préalablement 
par l’animateur. Je rappelle que n’importe quelle section de Racines peut utiliser cet écran 
pour de quelconques utilisations ; l’écran étant, si l’on peut dire, à poste fixe, cela 
nécessitera de préparer la salle en conséquence (pour le chauffage notamment), à 
l’identique de ce qui est fait par la section Œnologie. 
 
 
Un sondage va par ailleurs être lancé parmi les 50 membres de la section pour une 
participation à la sortie annuelle 2018 qui se déroulera dans la région de 
COLLIOURE/BANYULS. 3 dates seront proposées : WE du 1er mai, WE du 8 mai et WE de 
l’Ascension (sur 4 jours). La réponse sera à fournir pour le 10 novembre au plus tard de 
manière à retenir la date et à s’occuper des réservations pour début décembre. 
 
 

 

 

 

Oenologie 

Contact : 

Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18 

didierdupouy@yahoo.fr 
 

 

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

