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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°4/2020 
  Octobre-Novembre-Décembre 

------- 
 

Annus horribilis 

 
Il y a seulement un an, à la même époque, qui aurait imaginé réalisable un tel 

scénario de science-fiction ? Des  envahisseurs invisibles, léthifères, mettant à genoux 
gouvernements, économie, culture et vie sociale. Notre association subit les mêmes 
vicissitudes que tout un chacun. Dans le respect des contraintes sanitaires, des 
réunions de sections ont été annulées. Seule une réunion de bureau-conseil 
d’administration s’est tenue le 17 septembre dernier. Nous avons pu mesurer, depuis 
la pandémie, l’importance de la convivialité associative. Celle-ci ne surnage qu’au fil 
des courriels, des échanges téléphoniques, de rencontres masquées rendues souvent 
possibles par un hasard bienveillant. La Truffière aux livres de Rocamadour, le 6 
septembre, a permis à notre association d’échapper, pour quelques heures, à un 
confinement sclérosant. La section Balades et découvertes n’a pas remisé pour autant 
les chaussures de marche et propose des sorties sous hautes surveillances communale 
et préfectorale. La siccité de la gorge des œnophiles pourrait être inquiétante si des 
dégustations privées, en comité plus que confidentiel, n’y portaient régulièrement 
remède. La section histoire locale-généalogie a tenu séance le 10 octobre et a 
programmé des rencontres le 14 novembre et le 12 décembre. 

Alors, attendons des jours meilleurs pour tous. Gardons espoir en l’avenir 
même si le ciel est, depuis trop longtemps, fuligineux et anxiogène. Racines se doit de 
rester un amer dans une tempête qui finira par se dissiper. Soyons assurés qu’une 
plage de félicité se profilera bientôt à l’horizon. L’optimisme doit être notre garde-
fou : 

Sous leur meilleur côté tâchons de voir les choses. Vous vous plaigniez de voir les 
rosiers épineux. Moi je me réjouis et rends grâce aux dieux que les épines aient des 
roses. Alphonse Karr (1808  - 1890) 

Gilles Fau 
 
 

 

http://www.racines-alvignac.fr/index.html
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Visite de Mgr. l’évêque 

Dans le cadre de sa visite pastorale, Mgr. Camiade a souhaité rencontrer 
Racines. Sollicité par Serge Clerget, diacre résidant à Alvignac, le conseil 
d’administration a accueilli l’homme d’église  dans les locaux raciniens de Salgues (24 
septembre). Conformément à nos statuts, religion et politique n’ont bien sûr pas été 
abordées. Un échange fructueux a permis aux administrateurs de présenter nos 
sections et nos dernières publications. L’ouvrage sur le patrimoine campanaire du 
canton de Gramat a particulièrement attiré l’attention de Mgr. Camiade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

****** 
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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 

 

 
     Après plusieurs mois d’interruption, une séance avec 8 participants s’est déroulée samedi 
10 octobre dans le respect des gestes barrières. Manifestement les personnes présentes 
avaient envie de se retrouver! Nous avons programmé une prochaine réunion le 14 
novembre à Salgues, à 14 h, si la situation sanitaire le permet. La section Histoire locale-
Généalogie a des projets! 
  
Néanmoins, durant cette très longue période d’absence, déroutante et anxiogène, la section 
a publié et proposé  deux ouvrages: Le patrimoine campanaire du canton de Gramat, le tome 
2 Le canton de Gramat en cartes postales. Ces ouvrages étaient présents le 6 septembre, lors 
du salon  la Truffière aux livres, avec succès!  
 
Par ailleurs une intervention quant aux équipements campanaires a eu lieu à Thégra lors des 
Journées du patrimoine et une causerie est prévue pour l’association Les Amis de 
Rocamadour, le 12 décembre 2020, à 14 h au Mill’Club (l’Hospitalet) si cela est possible.  Les 
Raciniens y sont cordialement invités, d’autres documents concernant Rocamadour nous ont 
été communiqués depuis la publication, ils seront intégrés au power point... 
  
Protégeons-nous, mais vivons! 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 

  
Depuis le mois de mars, les réunions littéraires mensuelles ont dû être interrompues à cause 
de la crise sanitaire et il est difficile encore de se réunir dans le local du domaine de Salgues 
par crainte de ne pouvoir respecter sereinement les gestes barrières, avec aussi des 
personnes plus ou moins fragiles. 
 
La section, qui avait présenté son programme de la nouvelle soirée ludique « Astres et 
désastres », a été contrainte d’annuler ses deux représentations estivales prévues au centre 
social et culturel Robert Doisneau ainsi qu’à la salle des fêtes de Loubressac. Elle espère 
vivement retrouver son public pour partager de nouveau ses jeux littéraires interactifs, 
ponctués de lectures de textes à plusieurs voix, le tout sur un accompagnement musical. 
 
Néanmoins, certains adhérents de DLF Lot et de la section Langue et littérature françaises, 
ainsi que les membres des bureaux respectifs, ont maintenu le lien grâce au site Internet 
géré par Guy Fortin et ont pu laisser voguer leurs plumes inspirées, à travers des poèmes et 
des textes émouvants. 
 
La section espère se retrouver au plus vite afin de peaufiner d’autres projets et de rompre la 
solitude des adhérents les plus isolés. 
 

 
 

mailto:gillesfau2@orange.fr
mailto:gillesfau2@orange.fr
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Voici un poème de la présidente de DLF Lot et racinienne, Sandrine Mage, écrit pendant la 
période de confinement, à retrouver, parmi d’autres textes, sur le site de l’association 
Racines : https://www.racines-alvignac.fr/languefrpansurlaplume.html 
 
 
 
 

L’écriture me sauvera 
 

 
Dans le silence de la nuit apaisante 
La solitude entretient l’inspiration, 
Bien loin d’une peur inexistante,     
Blottie contre la plume de la libération. 
 
Au fond d’un trou qui se veut protecteur, 
Les oiseaux caressent la page éveillée ; 
L’encre gribouille sur les murs de l’horreur 
Des mots en couleurs qui évoquent la paix. 
 
Les lettres qui s’entrechoquent au fond de ma tête, 
Résonnent au bout des doigts en farandoles d’envies, 
Embellissent mon chemin, où tout semble désuet, 
Pour sauver l’essentiel de ce qu’on appelle la vie. 
 
Cachée dans cet asile où la patience est d’or 
Je nourris mon exil dans un monde de sourds ; 
Je voue à l’écriture, le meilleur des trésors, 
Celui qui à lui seul, peut me combler d’amour. 
 

©Sandrine Mage 
5 avril 2020 

D’après une citation de Marguerite Duras 
 
 
 
Lien du blog de Sandrine Mage : http://sandrineartiste.centerblog.net/ 
sandrinemage@sfr.fr 
Gilles Fau (responsable section) : gillesfau2@orange.fr 
 

 
 

https://www.racines-alvignac.fr/languefrpansurlaplume.html
http://sandrineartiste.centerblog.net/
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Qui a écrit ? (réponse – bulletin n°2 – 2020))  
 
 
 

 
Chacun de nous a son passé renfermé en lui comme les pages d’un vieux livre qu’il 

connaît par cœur mais dont ses amis peuvent seulement lire le titre. 
 
 
 

  
 
  
 
 

Qui a écrit ?  
 

Un jour, peut-être, nous abattrons les cloisons de notre prison ; nous parlerons à des 
gens qui nous répondront ; le malentendu se dissipera entre les vivants ; les morts n’auront 
plus de secrets pour nous. 
Un jour, nous prendrons des trains qui partent. 
 
Réponse en 2021 ! 
 
 
 
 
 

***** 

 
 
 

 

Il s’agit de Virginia Woolf (1882-1941)  
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Archéologie 

Depuis sa création (1995), Racines est co-organisatrice des Rencontres 
archéologiques de Saint-Céré. Celles-ci ont connu, cette année, leur XXIXe édition1 (26-27 
septembre). Malgré un contexte sanitaire très contraignant, la manifestation qui se 
déroule sur deux journées (samedi – conférences – dimanche – visites de sites) a connu un 
succès réconfortant pour les organisateurs. Outre notre association, Les Amis du pays de 
Saint-Céré et Dorami œuvrent à leur élaboration.  

 

   

 

 

 

                                                           
1 Voir programme adressé à chaque adhérent. 

     

Archéologie 

Contacts : 
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

Pierre BILLIANT : 

thomas.billiant@wanadoo.fr 

        

 

Saint-Denis-lès-Martel 
Dimanche matin 
Georges Depeyrot explique la tenue d’un 
légionnaire sur un modèle en chair et en os. 

Dimanche après-midi 
Laurent Guyard et Anne-Marie Pêcheur ont 
présenté une visite insolite de Martel. 
 

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 PAGES – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 
Balades et découvertes 

 
 Une crise sanitaire qui n’en finit pas, une météo pas très agréable ces derniers 
temps mais malgré tous ces inconvénients nous avons pu organiser notre sortie à Gluges le 
18 Octobre ainsi que notre sortie ‘’ champignons’’ prévue le 25 octobre. Ces sorties 
doivent tenir compte  des contraintes sanitaires du moment et sont sujettes à  une 
déclaration en mairie et préfecture. 
 Tous nous connaissons Gluges, qui est un charmant  petit village sur les bords de la 
Dordogne, mais nous connaissons moins la petite église construite devant un abri sous 
roche  dans la falaise. 
 C’est  Anne Marie PECHEUR  historienne de l’art médiéval qui nous a fait découvrir 
l’histoire de cette petite église qui date des environs du XIème siècle. Auparavant elle avait 
rappelé  l’importance de la situation géographique et historique de Gluges . 
 L’après-midi, sous un soleil radieux, nous avons randonné aux alentours de Gluges 
par le sentier botanique. 
 
 Jusqu’à la fin de l’année il n’y aura pas de sorties avec visite guidée et randonnée 
mais  je vais essayer de programmer, sur proposition de Jean Pierre, une randonnée de 
Martel à Rocamadour par le GR 46 (environ 18 Kms).  
Je ferai en sorte que les personnes qui ne peuvent pas faire toute cette distance nous 
rejoignent. 

 
Eglise Saint-Pierre-ès-liens. Gluges (commune de Martel). 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
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Œnologie  

 

 

Après un sursaut d’espoir en fin d’été, raison et prudence nous ont fait changer 
d’avis pour annuler les séances de dégustation jusqu’à la fin de l’année. Le risque est trop 
important par rapport au plaisir que nous aurions à nous retrouver autour d’une table 
pour contempler d’un œil connaisseur la robe pourpre d’un Châteauneuf-du-Pape, humer 
avec discernement le léger boisé d’un Pessac-Léognan, goûter avec humilité à la bouche 
soyeuse d’un Chambolle-Musigny, apprécier avec justesse les caudalies d’un Hermitage 
trentenaire. 

 
Force est, pour l’instant, de nous cantonner à des libations restreintes à un petit 

nombre de convives… Durum fatum sed fatum. Mais nous saurons, qu’on se le dise, 
renaître de nos cendres ! 

 
 
Bonnes fêtes de fin d’année. 

 

 

 

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 

 

 
Depuis le début de la pandémie, les membres de la section occitan n’ont pas été 

réunis, et ces rencontres nous manquent. 
Chacun a pu, de son côté, lire quelques documents que nous travaillerons lorsque 

nous nous retrouverons. 
Personnellement je vous propose cette petite chanson : il s’agit de l’un des chants 

d’Auvergne collectés, harmonisés et orchestrés par Joseph Canteloube entre 1923 et 1930. 
 

 
 

Baïlèro 
 

Pastré, dè dèlaï l'aïo, as gaïré dé boun tèms ? 
Dio lou baïlèro lèro, lèro, lèro,lèro, lèro, baïlèro, lô ! 
È n'aï pa gaïre, è dio, tu baïlèro lèro, lèro,lèro, lèro, lèro, baïlèro, lô ! 
 
Berger, de l’autre côté de l’eau, tu n’as guère de bon temps ? 
Chante le baïlèro, lèro, Lèro, lèro, lèro, lère, baïlèro lô ! 
Je n’en ai guère et chante, toi, bailèro lèro Lèro, lèro, lèro, baïlèro lô ! 
 
Pastré, lou prat faï flour, li cal Gorda toun troupel !  
Dio lou baïlèro lèro, lèro, lèro, lèro, lèro, baïlèro, lô ! 
L'erb es pu fin ol prat d'oïci ! baïlèro lèro, lèro, lèro, lèro, lèro, baïlèro, lô ! 
 
Berger, le pré est en fleur, il faut y garder ton troupeau 
Chante le baïlèro, lèro, Lèro, lèro, lèro, lèro, lère, baïlèro lô ! 
L’herbe est plus fine dans le pré d’ici ! baïlèro lèro, lèro, lèro, lèro, baïlèro, lô ! 
 
Pastré, couci foraï, en obal io lou bel riou ? 
Dio lou baïlèro lèro, lèro, lèro, lèro, lèro, baïlèro, lô ! 
Espèromè, té baô çirca ! Baïlèro lèro, lèro, lèro, lèro, lèro, baïlèro, lô ! 
 
Berger, comment ferai-je, pour enjamber le ruisseau qui nous sépare ? 
Dis-le-moi donc, baïlèro, lèro, Lèro, lèro, lèro, lère, baïlèro lô ! 
Attends-moi, je viens te chercher ! Baïlèro, lèro,Lèro, lèro, lèro, lèro, baïlèro lô ! 
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En cette période, compliquée à bien des égards, je vous propose six minutes de plaisir pur, 
en cliquant sur ce lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=sQRuNNfgjOM 
 
A écouter absolument ! 

 

 
 

 

 

 

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 
 
 
 

 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=sQRuNNfgjOM
http://www.racines-alvignac.fr/permanences.html
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Nos dernières publications… 
 

 

 

 

 

Tome II : Rocamadour – Le Bastit – Carlucet – Couzou – Durban – Flaujac-Gare – Reilhac. 
Tome III (à paraître premier semestre 2021) : Gramat – Lavergne – Bio – Issendolus - Albiac  
Site Internet : https://www.racines-alvignac.fr/livres.html 

https://www.racines-alvignac.fr/livres.html

