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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° 2/2018 
  Avril-Mai-Juin 
 
 

 

Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contact : 

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

 
 

Généalogie – Histoire locale  

 

Edith Branche et Nicole Couffignac d’abord ensemble, puis Edith Branche seule, ont avec brio 

et efficacité, animé cette section depuis la naissance de RACINES, c’est-à-dire depuis plus de 

20 ans. 

Nous comprenons une certaine lassitude: nous avons décidé que l’animation de cette 

section serait collégiale même si mon nom apparaît. En effet chacun d’entre nous a déjà de 

multiples engagements. 

  

Pour l’instant la section invite  

- Laurent Wirth, le samedi 26 mai 2015, au foyer rural d’Alvignac, à 15 heures pour une 

conférence qui sera certainement très intéressante et qui participe de la commémoration du 

centenaire de la Grande Guerre. Son titre: De la Première à la Seconde Guerre mondiale: une 

improbable rencontre”  avec possibilité de dédicace de l’ouvrage “A larmes égales” 

- Le samedi 2 juin 2018, la section Histoire, avec Sylvette Lacan qui organise la journée,  se 

rend au Musée campanaire de l’Isle Jourdain dans la perspective d’un travail “Le patrimoine 

campanaire du canton de Gramat ». 

- Enfin, samedi 14 avril prochain, restitution en réunion mensuelle de section d’une 

rencontre cantonale à Gramat quant à savoir ce qui sera fait dans le canton pour rappeler 

l’armistice de novembre 1918. (premier support de notre ouvrage ‘Le canton de Gramat de 

1914 à 1918”) 
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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 

 

 

 
Beaucoup de grain à moudre ce premier trimestre afin d’être prêts pour les Francofolies de 
Loubressac (le 6 avril) et les Cornacofolies littéraires (13 avril), tout en travaillant sur notre 
Jardin littéraire du 29 juillet à la source Salmière. Celui-ci prend forme : autour du thème des 
Jardins extraordinaires, sont déjà prévus : accompagnement musical et concert (en 
français…) par le groupe Les Germains, conférence sur Guy de Maupassant par Béatrice 
Quillerou, lectures de contes fantastiques, stands d’auteurs spécialisés dans ce domaine, et 
bien d’autres surprises. 
 
 À noter également que certains d’entre nous ont participé activement à soirée du 
Printemps des poètes organisée le 9 mars par la médiathèque de Gramat. 
 

Depuis plusieurs séances, nous accueillons de nouvelles personnes attirées par notre 
travail récréatif qui, pour certaines, nous ont découverts lors de nos soirées. C’est de bon 
augure et très motivant. N’hésitez pas à venir grossir nos rangs ! 

 
 
 

 
 Poème du trimestre (extrait du Printemps, de Paul Éluard) 
 

C’est par un soir d’hiver dans un monde très dur 

Que je vis ce printemps près de toi l’innocente 

Il n’y a pas de nuit pour nous 

Rien de ce qui périt n’a de prise sur toi 

Et tu ne veux pas avoir froid 

Notre printemps est un printemps qui a raison. 
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Archéologie 

Contacts : 
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

Pierre BILLIANT : 

thomas.billiant@wanadoo.fr 

        

 

 

 

 

 

Archéologie 

 

 

 

La section travaille sur les derniers chasseurs-cueilleurs du Quercy. 

 

Prochaine réunion le 5 mai à 10h à Salgues 
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Balades et découvertes 

Contact : 

Maryse PAGES – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 
 

Balades et découvertes 

 
 
 
 

 

Notre dernière sortie était une petite randonnée le 03 mars à Saint Martin de Vers : 
de beaux paysages, des chemins à travers des haies de buis, des ‘’cayrous’’ dans des 
anciennes vignes et arrivée dans le magnifique village de Saint Martin. 

Je remercie Joëlle Marty et Dominique Bapts habitant ce village de nous avoir 
guidés pour cette sortie. 

 

Prochaines activités prévues :  

- Samedi 07 Avril : sortie à Peyrusse le Roc, les informations sont diffusées. 

 

- Du 29 Mai au 01 juin : sortie dans le Lauraguais, une petite réunion vous sera 
proposée fin Avril pour donner les derniers détails. 

 

- Samedi 23 Juin : sortie sur la journée avec Mme Anne Marie Pécheur autour de 
Calviac à la découverte du patrimoine rural du Ségala. 
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Œnologie 

 

 

 Dégustations à venir : Salle du Four à pain - Salgues- ALVIGNAC – A partir de 
19H45 - 

o Vendredi 4 mai : « Les grands vins blancs de Bourgogne » Animateur : P. 
Thiot 

o Vendredi 2 juin : « Les vins du Limouxin » Animateur : D. Dupouy 
o Vendredi 6 juillet : « IGP Côtes Catalanes » Animateur : P. Thiot 
 

 Dégustation supplémentaire :  
o Vendredi 22 juin : « Xérès, Madère et Porto : la magie des vins mutés » 

Animateur : G. Fau. Inscription impérative avant le 15 juin auprès de Gilles 
(gillesfau2@orange.fr) 

 

 Sortie Collioure et Banyuls : la sortie annuelle de la section se déroulera comme 
à l’accoutumée le week-end de l’Ascension (du jeudi 10 au dimanche 13 mai 
inclus). Elle aura pour cadre la Côte Vermeille, autour de Collioure et Banyuls. 
Nous serons 25, ce qui constitue un record ! Parmi les domaines visités, la 
Rectorie et Berta-Maillol, avec une visite de la ville d’Elne, du musée Maillol à 
Banyuls et de la cave Byrrh à Thuir, qui décèle la plus grande cuve en chêne au 
monde (1000000 de litres !), sans oublier une promenade autour du cap Béar 
…et une visite surprise, dont on reparlera … 

 

 Sortie spéciale du 27 avril : à la rencontre du club œnologique basque LEHEN 
SOTOA, autour d’une table conviviale au Mas de Saboth, à Vers, nous 
échangerons Cahors et Irouléguy en toute simplicité. 

 

 

Oenologie 

Contact : 

Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18 

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 ! 

  

 
 

 

 

 

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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