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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°3/2022 
  Juillet-Août-Septembre 
 

 

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 

 

 
Le sujet qui occupe le plus les membres de notre section est le projet de publication 
d’un ouvrage sur les croix, croix de nos chemins, croix de mission et toutes autres 
croix qu’il sera possible de recenser sur notre canton. Avec dix-sept communes il y a 
un peu de travail en perspective. 
De très nombreux documents ont déjà été collectés, et il faudra en faire la synthèse. 
D’autre part, les spécialistes de la photo, sont déjà, appareils en main, en train 
d’arpenter les chemins. 
Ensuite, les sections littérature et langue française, et occitan, viendront compléter ce 
travail en commun. 
 
Nous avons prévu de nous retrouver le 10 septembre prochain, pour une réunion de 
reprise, bien reposés si la météo s’améliore un peu ! 
 
Bernard Vialatte 

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) 

 

 

 
La section vient de publier la troisième édition de sa lettre trimestrielle. Elle 

vous a été adressée par courriel. Des retours élogieux nous encouragent à poursuivre 
cette publication. Sa réalisation mobilise les bonnes volontés, les plumes et nous 
conforte dans notre passion pour notre langue et pour sa littérature. 

Vous pourrez échanger avec nous, et avec les membres des autres sections lors 
de la journée racinienne, à la source Salmière, le dimanche 17 juillet (voir programme 
joint).  

 
Prochaine réunion : rentrée de septembre – local de l’association. 
 
Bel été et captivantes lectures. 

 
À bientôt pour de nouvelles aventures ! 

 
Gilles Fau 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

mailto:gillesfau2@orange.fr
mailto:gillesfau2@orange.fr
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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 prochaine réunion de la section aura lieu le 10 septembre à Reilhac. Cette 
commune est en effet l’objet d’un travail de synthèse sur son passé archéologique. 

 

 
 
Le 30 juin dernier, à la préfecture du Lot, Claude Lemaire, président honoraire 

de Préhistoire du Sud-Ouest, a reçu la médaille de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif de la main de Madame la Sous-Préfète de Figeac, en présence 
de l’actuelle présidente, Edmée Ladier. Toutes nos félicitations pour cette distinction 
amplement méritée ! 

Vous trouverez, en pièce jointe, le programme des XXXIe Rencontres 
archéologiques de Saint-Céré co-organisées par Racines. Les visites du dimanche 
auront lieu dans les communes d’Alvignac et de Miers. Nous vous invitons à participer 
à ces découvertes accompagnées par des spécialistes. 

Bel été à vous. 
 

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 

 

 
Notre séjour dans les Cévennes  du 17 au 20 Mai a été très agréable et apprécié.  
Pour cela, toutes les conditions étaient réunies avec notamment une météo ensoleillée et 
des sites remarquables et qui ne laissent pas indifférent. 

 Visite de Millau et d’une ganterie artisanale. 

 Le site de Navacelles qui se trouve dans la vallée de la Vis, avec une  très 
belle randonnée peut être un peu trop ‘’caliente ‘’ vers la fin. Un circuit assez 
classique qui permet d'admirer le Cirque de Navacelles et de randonner dans 
les Gorges. Les Moulins de la Foux étaient le but de cette randonnée. 

 En fin d’après-midi nous avons fait la visite du musée Cévenol à Le Vigan : 
une guide conférencière très intéressante nous retraça les anciennes 
activités artisanales de cette région. 

 

 Les jours suivants furent dédiés aux sites Templiers et Hospitaliers du Larzac 
avec randonnées et visites guidées : la Cavalerie et les Remparts de la 
Cavalerie, témoins d'un passé très mouvementé, la Cité Fortifiée de la 
Couvertoirade, forte et intacte, la Commanderie de Sainte-Eulalie-de-
Cernon et le Fort de Saint-Jean-d'Alcas. 

 
 Nous étions hébergés dans un gîte à Alzon, sans prétention mais avec des hôtes 
forts attentionnés. 
 Merci à l’ensemble des participants qui font que ces sorties se passent dans la 
bonne humeur et la convivialité. 
 
  Le 25 Juin sortie à Espagnac –Sainte-Eulalie : nous avons pu faire la randonnée mais 
la visite guidée d’Espagnac n’a pas eu lieu notre guide étant déclaré positif au Covid. Je 
propose donc de reprogrammer cette visite guidée, début octobre. 
 
 - 16 Octobre, sortie mycologique avec Daniel LACOMBE. 
 
 Bon été à tous. 
Maryse Pagès 
 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
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Œnologie 

 

 

 
La section Œnologie part en vacances…mais participe à la journée Racines du 17 

juillet à la Source Salmière, avec une dégustation proposée à l’ensemble des 

participants. Quant à la prochaine saison, les préparatifs seront identiques à la 

saison passée : 

 Envoi à chaque membre de la section de la liste des thèmes de dégustation 

retenus pour la nouvelle saison : autour du 18 juillet 

 Choix retenu par chaque membre (par ordre de préférence) à retourner pour 

le 31 juillet. 

 Dégustations retenues pour chaque membre transmises individuellement 

pour le 14 aout. 

La reprise des dégustations se fera le vendredi 3 septembre 2022. Rappelons que 3 

séances supplémentaires (fréquence trimestrielle) seront proposées par G. FAU. Par 

ailleurs, la sortie annuelle, rallongée à une durée d’environ une semaine, sera 

programmée autour de la semaine de l’Ascension dans le Piémont italien.  

 
 

 

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 

 

 

 
Les membres de la section Occitan sont en vacances mais ils se retrouveront le mardi 
13 septembre, tous très motivés pour leurs après-midi de 
déchiffrage/lecture/traduction et pour découvrir des textes consacrés aux croix dans 
cette belle langue. 
 
A bientôt et restez bien tous à l'ombre. 
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Langue et littérature anglaises 

 

Contact : 

 

: Catherine HOLETT – 06-45-09-44-80 

 

 

 
 

 

 

 

Langue et littérature anglaises 

 

 

Grâce à Catherine Holett, notre sympathique professeure, la section peut 
revivre, après une trop longue interruption. Nous travaillons actuellement sur le 
recueil de nouvelles de Roald Dahl (1916-1990) intitulé Someone like you. 

La conversation en anglais s’appuie sur des textes littéraires, des articles 
divers et s’échappe vers des sujets libres, prétextes à anecdotes et à l’indispensable 
humour, français ou anglais. Chacun s’exprime selon son niveau. 

Prochaine réunion : rentrée de septembre. 
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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 
 

***** 

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

