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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° 1/2022 
  Janvier-Février-Mars 
 

 

Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contacts : 

Christiane BOUAT - 05 65 33 70 30 
leoncechristianebouat@orange.fr 

Bernard VIALATTE - 06 08 64 06 45 
bvialatte@aol.com 

 

 

Généalogie – Histoire locale 

 

 

 

 Nous en sommes désolés mais nos activités  -section Histoire locale et généalogie- ont été 
et sont soumises à rude épreuve. 
  
- 4 décembre: réunion mensuelle, de l’intérêt...en particulier au sujet d’un article qui sera 
publié le bulletin de Racines concernant des prisonniers de guerre 1940-1945 du canton de 
Gramat, résistants sur le sol ennemi, sévèrement punis. 
- 8 janvier 2022, annulation de la séance, compte tenu de la situation sanitaire actuelle 
- projet de réunion le 12 février prochain... mais? 
Néanmoins, nous échangeons par téléphone ou internet, notamment à propos du 
Patrimoine Maison dite Marot de Sénaillac-Latronquière. 
  
Meilleurs souhaits à tous et malgré tout, espoir d’une sortie de crise. 
Christiane 
 

http://www.racines-alvignac.fr/index.html
mailto:leoncechristianebouat@orange.fr
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Langue et Littérature françaises 

Contact : 

Gilles FAU – 06.76.70.66.20 
gillesfau2@orange.fr 

 

 

 

Langue et Littérature françaises 

(en collaboration avec DLF Lot) 

 

 
Le début de l’année verra la publication de la première lettre trimestrielle réalisée à 

partir des jeux, lectures, recherches et créations des participants aux réunions. Preuve il en 
est que ceux-ci ne se contentent pas de s’ébaudir ! Après validation par le comité de lecture, 
exigeant mais bienveillant, cette lettre sera adressée aux Raciniennes et Raciniens. 

Première réunion de la nouvelle année : mardi 25 janvier – 14h30 – local de l’associa-
tion Salgues (Alvignac-les-Eaux). 

 
 

***** 
Qui a dit ?  
« Il faut vivre dignement dans l’incertain. »  
Réponse en fin du présent bulletin. 
 

*****  
Langue vipérine  
« Sans la liberté de blâmer, il n’est point d’éloge flatteur. » Beaumarchais (1732-1799) 
Charles Baudelaire (1821-1867) n’a pas que des admirateurs. Il n’est pas le seul à 

essuyer d’acerbes critiques ! Voici quelques coups de langues vipérines. 
« Indigence navrante des idées, adjectifs chevilles, abstractions inintelligibles, langue 

logogriphique, inspirations puérilement prétentieuses, poésie scrofuleuse, écœurante, 
glaciale, sans couleur. » Louis Goudall – Le Figaro (1855). 

« Baudelaire  réunit la pauvreté du chiffonnier, le sarcasme du mendiant, le désespoir 
du parasite. » Walter Benjamin in Paris, capitale du XIXe siècle.  

« Le saint-Vincent de Paul des croûtes trouvées, une mouche à merde en fait d’art. » 
Edmond et Jules de Goncourt – Journal – avril 1862. 

Pour donner tort à ces ignards fielleux, délectez-vous des poésies et des proses de 
l’auteur de L’albatros. Na ! Non mais ! 

Source : Dictionnaire des injures littéraires – Pierre Chalmin – l’Éditeur (2010) 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:gillesfau2@orange.fr
mailto:gillesfau2@orange.fr
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***** 

 

 
Calembours    
Pour ne pas terminer sur une note acide, quelques calembours pour nous requinquer : 
« Il ne faut pas courir deux lèvres à la fois. » (Honoré de Balzac) 
« Si tu ne veux pas que je meure, ne me parle pas de cyprès. » (Jean Cocteau) 
« Le col tue lentement ! » (Antoine Blondin) 
« Les choses étant ce caleçon… » (Jean-Paul Grousset) 
« Un peu d’Eire, ça fait Dublin. » (idem) 
« Trèfle de plaisanterie. » (Alphonse Allais) 
Source : Oxymore – Mon amour – Jean-Loup Chiflet – Éditions Retrouvées (2021) 
 
 

Gilles Fau  
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Archéologie 

Contacts : 
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

Pierre BILLIANT : 

thomas.billiant@wanadoo.fr 

        

 

 

 

Archéologie 

 

 
Dans l’attente des retours de lecture du tapuscrit sur Le Mésolithique en Quercy, la 

section travaille sur le fonds photographique de Jean-Pierre Girault. Ce corpus, riche de 
145  clichés anciens, constitue une source patrimoniale de premier ordre. Après classement 
voire identification, viendra l’exploitation des meilleurs documents. 

 

 
   Cliché Armand Viré (1869-1951) 

  

Armand Viré, né le 28 janvier 1869 à Lorrez-le-Bocage-Préaux et mort le 15 juillet 
1951 à Moissac, est un spéléologue français, qui fut un précurseur de la spéléologie lotoise, 
un hydrogéologue, un préhistorien, un archéologue et un radiesthésiste. Il fut le fondateur 
de la biospéléologie ou biospéologie. (Source Wikipédia) 

 

Prochaine réunion : samedi 26 février – 14h30 – local de Racines - Alvignac (Salgues) 

 
 

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 

 
 
 

 

Nous allons essayer de rester optimistes en ce début d’année !  Ainsi, je propose les sorties 
suivantes :   
 

 Samedi 22 Janvier : une randonnée l’après-midi autour d’ISSENDOLUS. Cette 
randonnée d’environ 11 Kms ne présente aucune difficulté. 

 
 En février ou mars : sortie sur la journée à MONTFAUCON. 

 
 Avril : sortie sur la journée à  ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE, visite guidée suivie d’une 

randonnée. 
 

 Mai : Séjour du  17 au 20 Mai dans les CÉVENNES. 25 personnes sont inscrites  Il n’y 
a plus de places disponibles. 

 Pour confirmer la réservation du gîte nous avons versé un acompte en Décembre. 
Pour les inscrits nous enverrons dans la deuxième quinzaine de Janvier une demande de 
versement d’acompte. Si toutefois ce séjour ne pouvait pas s’organiser en raison de la 
pandémie il nous sera entièrement restitué. 
 
A  très bientôt  
Maryse  
 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
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Œnologie 

 

 

 

 

Après une année 2021 pas franchement joyeuse (mais qui nous a permis de reprendre nos 
activités dès l’automne, avec les dégustations de septembre à décembre puis une sortie 
dans le Cahors le 6 novembre), voilà 2022…avec une expansion extrêmement rapide de la 
dernière version de la pandémie…Nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge ! Ainsi, 
nous avons dû supprimer les 2 premières dégustations de l’année, pour privilégier la 
sécurité des personnes. En fonction de l’évolution de cette satanée saleté, nous statuerons 
avant la fin février pour savoir si nous reprenons nos activités en mars. Nous gardons 
toutefois espoir d’organiser la sortie annuelle le week-end de l’Ascension (fin mai) dans 
l’Anjou…Courage, courage ! 

 
 

 

Oenologie 

Contact : 

Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18 

dpddsg@gmail.com 

 

 

mailto:dpddsg@gmail.com
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Occitan 

 

Contact : 

Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28 
 

 
 

Occitan 

Nous nous réunissons désormais le deuxième mardi de chaque mois, à 14h.30 à Salgues. 
Nos rencontres se font sur le mode ludique avec des échanges en langue occitane, avec 
lecture de textes et leur traduction. Ceci nous amène à nos coutumes, traditions et 
patrimoine.  

Rejoignez-nous ! 

***** 

Bonjour,  
Il est difficile de parler de nos activités quand, hélas, il ne se passe rien, ou si peu ! 
Pour ce qui est de la section occitan, nous nous sommes réunis, mais nous étions bien peu 
nombreux, le 10 novembre dernier. 
Et ce fut avec un grand plaisir que nous nous sommes retrouvés. 
Et depuis ? 
Rien, car se rassembler autour de la table du local avec un masque sur le nez, et la crainte 
de participer à la propagation du virus, enlève tout plaisir à ces réunions. 
Mais comme le pire n'est jamais certain, nous attendons des jours meilleurs. 
Amicalement 
Bernard 
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VIE de l’ASSOCIATION 

 

 

Bibliothèque de Racines : 
à Alvignac « Salgues », salle Michel Doumerc 
 

***** 
Permanences : sur rendez-vous en prenant contact avec : 

Maryse Pagès (05.65.33.66.05) ;  Edith Branche (05 65 33 63 21) 

 

***** 
 

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

***** 
 
 
Numérisation des documents de Warren : 
 

C’est un travail de longue haleine effectué par une équipe de bénévoles de Racines. 
    - Ces documents seront diffusés sur la plateforme http://www.immaterielles.org/. Ce 
site est une plateforme fédérative spécialisée dans la consultation en ligne d'archives 
inédites ou d'œuvres éphémères. Elle regroupe des collections photographiques, sonores, 
cinématographiques ou vidéo, des œuvres graphiques, des textes inédits, ou 
d'accompagnement.  
    - Pour ce faire il y a un gros travail d’indexation. Nous nous faisons aider par Mme Joëlle 
MARTY documentaliste et Monsieur Bernard MAUPOUX des Films du Genièvre. En ce 
moment ils établissent un plan de classement. Quand ce plan sera terminé l’équipe pourra 
poursuivre cette indexation. 
Un grand merci à toute l’équipe. 
Maryse 
 

 

http://www.racines-alvignac.fr/permanences.html
http://www.immaterielles.org/
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Langue et Littérature françaises (suite) 

 
***** 

  
 
 

Qui a dit ? (correction) 

     

 
 
 
 

***** 
 

« Il faut vivre dignement dans 

l’incertain. »  

Jacques Chardonne (1884-1968) 

 


