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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° 3/2021 
  Juillet-Août-Septembre 2021 
 

 

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 

 
  
-  J’avais proposé à la section que nous nous retrouvions le 26 juin 2021, au cours d’une balade-
découverte, une 1ère fois depuis de longs mois et hors de la salle M. Doumerc de Salgues.  
Résultat: une fort belle journée ensoleillée, riche de sens; dans le haut Ségala.  Merci tout 
particulièrement à Sylvette Lacan, qui en a préparé le programme. 
 
* Une matinée d’entretien et de visite avec l’association  “Observatoire du patrimoine du haut 
Ségala” qui avec grand soin, ré habilite la Maison Marot à Sénaillac Latronquière (journée Portes 
ouvertes).  
Il s’agit d’un habitat-témoin  du mode de vie paysan en quasi autarcie, du XVIIIème siècle (1738 
exactement) à nos jours (2014, décès des derniers occupants métayers) avec de multiples ajouts et 
modifications architecturales tout au long de ces siècles. Cette ré habilitation permet de retrouver 
les techniques passées et d’en préciser l’histoire.   

 
* Après un déjeuner convivial  aux bords du lac de Tolerme, nous avons poursuivi sur cet espace 
géographique de châtaigniers et de bruyères, accidenté, peu peuplé, nous intéressant à la chapelle 
Notre-Dame de Verdale, construction à l’aplomb d’un chaos granitique, puis à l’église de Lentillac 
aux superbes modillons d’un chevet roman. 
 

http://www.racines-alvignac.fr/index.html
mailto:leoncechristianebouat@orange.fr
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En hommage aux femmes qui durant la Grande Guerre, ont remplacé à l’arrière avec courage et 
abnégation, les hommes du front, nous avons lu une fresque de 90 m2 sur un des murs de la mairie 
de Ladirat. Elle a été réalisée en 2014 par  Sismikazot (signature des grapheurs gourdonnais Paul 
Soquet et Paul Tournier) en tons sépia, respectant des extraits de lettres fournies par des familles de 
cette même commune. 
 
 

  
En arrière-plan : 

Fresque Hommage aux femmes 1914-1918 
 

 

-  Bonne nouvelle: le tome III “Le canton de Gramat en cartes postales” est en vente: il regroupe les 
communes de Gramat, Albiac, Bio, Issendolus, Lavergne. 
Par ailleurs, les ouvrages : “Les débuts de l’instruction primaire au XIXème siècle, en Haut Quercy” 
et  “La Grande Guerre dans le canton de Gramat” ont été ré édités dans une qualité technique 
certaine. 
 

Bel été à tous. 
Christiane Bouat 
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Langue et Littérature françaises 

Contact : 

Gilles FAU – 06.76.70.66.20 
gillesfau2@orange.fr 

 

 

 

Langue et Littérature françaises 

 

 

L’évolution de la pandémie et les dernières mesures sanitaires en vigueur nous permettent 
d’envisager une réunion de rentrée dans le courant du mois de septembre. En attendant, voici 
quelques glanures qui, nous l’espérons, vous ébaudisseront.  

 
***** 

Qui a écrit (réponse) ? : 
 

  
 

***** 
Afin de ne pas vous laisser mijoter dans l’attente de la réponse dans le bulletin suivant, celle-

ci sera dorénavant donnée en fin de bulletin.  
 
Qui a donc écrit ? : La curiosité et la tolérance, l’hospitalité de l’esprit, sont les éléments 

nécessaires de toute pensée. Sans la curiosité, aucun savoir n’existerait et, sans la tolérance, son 
trésor n’augmenterait pas. 

 
***** 

 

On mesure l’intelligence d’un individu à la 

quantité d’incertitudes qu’il est capable 

de supporter. 

Kant (1724-1804) 
 

mailto:gillesfau2@orange.fr
mailto:gillesfau2@orange.fr
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Le monde à la une 
 
 
En éphémératophile averti, Adrien Gingold collectionne les faits divers, notamment les unes 

de journauxn voici une sélection qui pourrait être autant de déclencheurs de fiction.   
 
 
Flashé  à 154 km/h pour faire sécher sa voiture (Le Figaro) 
Le gardien de musée s’assoit sur le fauteuil de Napoléon et le casse (Le Parisien) 
Arnaque à Rennes : le cannabis était du carambar ! (Ouest France)   
Le pilote dort, la co-pilote joue sur son IPAD, l’avion chute (Le Dauphiné) 
Belgique. Il refuse de sortir de prison car c’est le jour des frites.(20 minutes) 
Seine-Maritime. Ivre, il vole un camion de pompiers pour escalader le balcon de sa petite amie 
(La Dépêche) 
 
 

***** 
 
 

À bientôt pour de nouvelles aventures ! 
 

Gilles Fau 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
 Le tout va bien (édition 2015) – éditions Le Tripode. 
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Archéologie 

 

Deux manifestations majeures dédiées à l’archéologie : 

La Chapelle-aux-Saints (Corrèze) 
       Le musée communal est géré par l’association CASAP (Chapelle Aux Saints Archéologie 
Patrimoine) par délégation de service public. Cette association est reconnue d'intérêt général 
depuis 2010. Voici sa programmation estivale : 

 Des visites guidées du musée. Tous les jours de 10h à 18h. Vous pouvez consulter notre site 
internet pour connaître les heures des visites www.neandertal-musee.org/horaires-
tarifs.html 

 Visite guidée en anglais les mardis et les vendredis à 12h30. 
 Des animations familles (visite du musée option ateliers bonus) - Visite guidée du musée 

adaptée aux enfants, suivie des ateliers "art pariétal" et "tir au propulseur". Les mardis, 
mercredis, jeudis et vendredis à 10h et à 15h et les dimanches à 15h.   

 Une exposition temporaire - Un siècle de découverte d'art pariétal en Quercy ! (ouverture aux 
horaires du musée de juin au début septembre) 

 Six conférences scientifiques - les lundis du 12 juillet au 16 août à 17h30 au cinéma Uxello à 
Vayrac. Réservation fortement conseillée au 05 55 91 18 00. Vous pouvez acheter vos places 
directement sur notre site internet : 

www.neandertal-musee.org/evenements-lecteur/conferences-scientifiques-142.html 

 Le 8e Salon du livre préhistorique et la fête de la Préhistoire - les samedi 31 juillet et 
dimanche 1er août (le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 10h) - Entrée 
gratuite, dédicaces, animations pour petits et grands... 

***** 

Rencontres archéologiques de Saint-Céré 
 Cette année aura lieu, les 25 et 26 septembre, la trentième édition ! Le programme peut être 
consulté sur notre site Internet. 
 

***** 
Réunion de rentrée 
 Une date sera fixée début septembre. 

 

     

Archéologie 

Contacts : 
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

Pierre BILLIANT : 

thomas.billiant@wanadoo.fr 

        

 

http://www.neandertal-musee.org/horaires-tarifs.html
http://www.neandertal-musee.org/horaires-tarifs.html
http://www.neandertal-musee.org/evenements-lecteur/conferences-scientifiques-142.html
mailto:carolinemey@wanadoo.fr
mailto:thomas.billiant@wanadoo.fr
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Archéologie 

 

Réunion mensuelle, en principe le samedi 
 
 

 

 
 

1000 sépultures de l’époque romaine ont été découvertes lors de fouilles 
préventives  sous le parking d’une zone en cours d’aménagement à Narbonne. Un site 
unique en France 

 

Balades et découvertes 

Contact : 

Maryse PAGÈS – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 

Balades et découvertes 

 

 

 

Quelques petits « progrès » par rapport aux mois précédents. 
 
Samedi 5 Juin. J’ai pu maintenir la sortie Martel – Rocamadour 
Nous étions 20 personnes pour cette randonnée avec par chance une météo agréable. Certains 
ont marché la totalité du parcours (environ 18 kilomètres), d’autres nous ont rejoints l’après-midi. 
 
Dimanche 13 Juin.  9 personnes de l’association ont participé à la sortie botanique (animée par 
Mr CONRAD botaniste) aux alentours de  Floirac ceci sous un soleil accablant. La flore était très 
variée sur la partie causse de notre parcours, un peu moins intéressante au bord de la Dordogne, 
 
Pour le mois de Septembre (date à fixer) je vous proposerai la sortie de Fons avec visite guidée et 
randonnée, C’est un petit village médiéval situé à côté de Figeac. 
C’est Mme Béatrice QUILLEROU qui sera notre guide. 
Je vous communiquerai dès que possible la date de cette sortie. 
 
Le 24 Octobre 2021, sortie champignons sur Alvignac avec notre mycologue attitré : Daniel 
LACOMBE.  
 
 

A  très bientôt 
Maryse PAGÈS 

 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
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Œnologie 

 

Enfin ! Une lueur d’espoir après 15 mois d’inactivité forcée…La soirée de reprise du 2 juillet a 
vraiment été un moment intense de retrouvailles et de bonheur partagé, autour d’une longue 
table dressée en extérieur, regroupant 33 convives avides de ressentir des plaisirs un (long) instant 
mis de côté. Cette première soirée en commun s’est terminée à la nuit tombante, sous un ciel qui, 
lui aussi, s’est joint à notre joie communicatrice. Donc, s’il reste encore à nos côtés pour le reste 
du temps et nous éloigne d’une catastrophique 4ème vague susceptible de pointer à l’automne, la 
reprise sera identique aux saisons passées : envoi des thèmes des dégustations pour la mi-juillet, 
choix individuels à nous communiquer avant fin juillet quant aux thèmes préférés, réponses 
transmises à chaque membre pour le 10 août au plus tard pour les participations aux dégustations 
de la future saison et reprise de la 1ère dégustation de la saison 2021-2022 le vendredi 3 
septembre. Ce planning nécessite de connaître les participants à la nouvelle saison courant juillet, 
pour pouvoir les intégrer dans le calendrier qui sera figé début août. Nous sommes actuellement 
54 inscrits… 

 

…Merci à tous d’avoir attendu sagement, si longtemps, et surtout de nous rester fidèles. L’on sait 
mieux maintenant que ces moments de convivialité, qui nous unissent à l’occasion de ces 
rencontres mensuelles, constituent des instants privilégiés qui sont un élément indispensable 
participant à l’équilibre de notre vie. Maintenons-les. Vous en êtes les garants ! 

 

                             
Faut bien nourrir son homme…                                           Retour d’un moment de convivialité. 

 
 
 

 

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 ! 

  

 
 

 

VIE de l’ASSOCIATION 

 
 

BIBLIOTHEQUE DE L’ASSOCIATION 
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 
 

Lors de la réunion du conseil d'administration en date du 20 mars dernier, le bureau est réélu à 

l’unanimité avec permutation pour le poste de trésorière : ✓ Gilles Fau – président ✓ Isabelle 

Giard – vice-présidente ✓ Christiane Bouat – secrétaire titulaire ✓ Guy Fortin – secrétaire 

suppléant ✓ Maryse Pagès – trésorière titulaire ✓ Édith Branche – trésorière suppléante 

Le courrier est toujours à adresser à Édith Branche. 

Gilles FAU 

 
Numérisation des documents de WARREN : 
Prochaine rencontre pour l’indexation des documents avec Mme MARTY et M. MAUPOUX et les 
personnes de l’équipe disponibles le mardi 20 Juillet à Salgues. 

Maryse PAGÈS 
 

http://www.racines-alvignac.fr/permanences.html
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Langue et littérature françaises 

Réponse à Qui a écrit ? 

 

 

La curiosité et la tolérance, l’hospitalité de l’esprit, sont les éléments nécessaires de toute 
pensée. Sans la curiosité, aucun savoir n’existerait et, sans la tolérance, son trésor n’augmenterait 
pas. (in L’ordre et le désordre - 1945)  
 
Charles Maurras (1868-1952) Journaliste, essayiste, homme politique, poète et membre de 
l’Académie française. Figure de proue de L’Action française. 
 
 

***** 

 

 


