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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° 4/2021 
 Octobre-Novembre-Décembre 2021 

___ 
 

Remerciements 

Lors de la dernière réunion du conseil d’administration (22 septembre), une 
modification du bureau a été validée : Maryse Pagès succède à Édith Branche comme 
trésorière titulaire. Cette dernière devient suppléante. Toutes deux continueront de 
travailler de concert. 

Au nom du conseil d’administration, je remercie Édith pour l’accomplissement 
de sa tâche de titulaire avec rigueur et dévouement. 

Gilles Fau 
 

***** 
 

 

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 nous sommes rencontrés, nombreux,  le samedi 2 octobre dernier. Nous avons 
eu grand plaisir à échanger et à avancer quelques projets (1ère fois depuis de longs 
mois !) : 
 
 

 

http://www.racines-alvignac.fr/index.html
mailto:leoncechristianebouat@orange.fr
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-Nous réunir à nouveau le samedi 13 novembre, à 14 h à Salgues.  
 
-Organiser le samedi 27 novembre à 15 h, à la salle municipale à Alvignac (Foyer rural, 
Grand Rue) une conférence-entretien, éventuellement avec dédicaces, avec 
l'Inspecteur général racinien Laurent WIRTH  à propos de "LA GRIPPE dite ESPAGNOLE, 
notamment en France et en Quercy" (pandémie intervenue en 1918-1919...) Venez 
nombreux, invitez des amis, nous garantissons cette fois une salle chauffée!  
Pensez si vous souhaitez obtenir une dédicace à propos de son dernier ouvrage "Le 
destin de Babel-Une histoire européenne" à l'acheter auparavant à Gramat (il ne peut 
pas en effet le vendre ce jour-là).  
 
-Enfin la section Histoire est consultée à propos d'un projet patrimonial "La MAISON 
MAROT" à Sénaillac-Latronquière.  Bernard VIALATTE, moi-même et peut-être la vice-
présidente Conseil départemental Archéologie, Patrimoine, Archives ... nous 
accompagnera le vendredi 29 octobre à la rencontre de l'association Visages du 
Ségala.  
 
A bientôt donc. 
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Langue et Littérature françaises 

Contact : 

Gilles FAU – 06.76.70.66.20 
gillesfau2@orange.fr 

 

 

 

Langue et Littérature françaises 

 
La réunion de rentrée (tant attendue !) a eu lieu le vendredi 10 septembre. Celle-ci a 

permis de dresser un bilan de nos activités avant la Covid et de réorganiser nos réunions en 
les recentrant sur davantage de contenus concernant la langue française et la littérature. 
Sans pour autant verser dans un sérieux pontifiant tellement étranger à nos mentalités ! 
Prochaine réunion : le mardi 12 octobre à 14h30. 

 
***** 

 
Qui a écrit ? 
 
Chaque fois que mes desseins se sont élevés, sous l’influence de mes rêves, au-dessus 

de ma vie quotidienne, et que, pour un instant, je me suis cru dans les hauteurs, comme 
l’enfant en haut de sa balançoire – chaque fois j’ai dû, tout comme lui, redescendre au niveau 
du jardin public et reconnaître ma défaite… 

 
***** 

Ébaudissons-nous ! 
 
S’il est exact que ce ne sont pas les perles qui font le collier mais le fil (Flaubert), il est 

également avéré que certains écrivains cultivent, à leur insu, des perles déridantes. En voici 
un court florilège :  

Mais tous, même les morts ont fuit jusqu’au dernier. Sully-Prudhomme 
Bon ! Bon ! maugréa-t-il en silence et en bas-breton. Ponson du Terrail 
Les trois hommes, dont deux femmes, parlaient dans la cour de l’hôtel. Gustave 

Aimard 
Cette femme avait une taille svelte et souple qu’une main d’homme eût aisément em-
prisonnée dans ses dix doigts. Charles Merouvel. 
Daniel ne répondit pas. C’était la première fois qu’il parlait ainsi à son père. Jules Mary 
La princesse arriva précédée de sa suite. Eugène Scribe. 
 

***** 
À bientôt pour de nouvelles aventures ! 

 
Gilles Fau 

 

mailto:gillesfau2@orange.fr
mailto:gillesfau2@orange.fr
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Archéologie 

Les Rencontres archéologiques de Saint-Céré (co-organisées par Racines) ont connu, les 25 
et 26 septembre derniers leur trentième édition. Une centaine de participants aux conférences du 
samedi ; près de quatre-vingts aux visites du dimanche. Le comité d’organisation, à l’invitation de 
notre association, se réunira dans notre local, le samedi 6 novembre, afin de préparer l’édition 2022. 

 

 
Les fondateurs des Rencontres archéologiques de Saint-Céré 

 (de gauche à droite) : Guy Castéran – Henri Fontanille – Gilles Fau 
 

 
L’inauguration de l’extension de l’Archéosite des Fieux a eu lieu le jeudi 30 septembre en 

présence de nombreux élus, de personnalités de la culture et de Lotois intéressés par notre 
patrimoine préhistorique. 

 

 
 

     

Archéologie 

Contacts : 
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66 

carolinemey@wanadoo.fr 

Pierre BILLIANT : 

thomas.billiant@wanadoo.fr 

        

 

mailto:carolinemey@wanadoo.fr
mailto:thomas.billiant@wanadoo.fr
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Balades et découvertes 

Contact : 

Maryse PAGÈS – 05.65.33.66.05 
 marysepages@wanadoo.fr 

 

 
 
 
 

Balades et découvertes 

 

 

Bonjour : 
 
Après un début de reprise timide j’espère pouvoir reprendre les activités 
normalement. 
 
 
- Samedi 09 Octobre sortie à Fons-en-Quercy : visite guidée du village par Béatrice 
QUILLEROU, petite randonnée l’après-midi. 
 
 
- Le 24 Octobre 2021 sortie mycologique sur Alvignac avec notre mycologue attitré : 
Mr Daniel LACOMBE. 
Les renseignements vont vous parvenir sans tarder. Le passe sanitaire sera exigé 
lors de la détermination au foyer rural l’après-midi 
 
 
- Dans le courant du mois de novembre (selon la météo) je vous proposerai une 
randonnée facile aux alentours d’Issendolus, 
 
 

A  très bientôt  
Maryse PAGES 
 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
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Œnologie 

 

 

 

La nouvelle saison 2021-2022 est repartie sur de bons pieds ! La section a enfin pu redémarrer dès 
septembre, en appliquant toutefois les règles sanitaires d’usage (nécessité notamment de 
disposer d’un passe sanitaire ou d’un autre document légal pour participer aux dégustations). 
Ainsi, pour le dernier trimestre, les séances au programme sont les suivantes : 

 

 Vendredi 1er octobre : Vins avec fromages et desserts (Animateur : D. Dupouy) 

 Vendredi 5 novembre : les vins du Beaujolais (Animateur : P. Thiot) 

 Vendredi 3 décembre : les vins du Jura (Animateur : P. Thiot) 
 
 

Dès les premiers frimas, les séances se tiendront au Foyer Rural d’Alvignac, disponible et plus 
facile à chauffer. Nous vous en aviserons le moment venu. Par ailleurs, la section organise, le 
samedi 6 novembre, une sortie dans le Cahors. Le programme (visites de 2 caves + repas dans un 
restaurant local) vous sera communiqué dès qu’il sera arrêté. Pour l’instant, est prévue une visite 
à La Métairie Grande du Théron (Propriétaire : Liliane Sigaud), à Prayssac. 

                    

 

Ne pas oublier la dégustation portant sur les cépages oubliés proposée par Gilles FAU, le vendredi 
15 octobre, aux lieu et heure habituels. 

 

 
 
 

 

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 
 
 

 

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

 

 

Qui a écrit ? (réponse) 
 
Chaque fois que mes desseins se sont élevés, sous l’influence de mes rêves, au-dessus de ma 

vie quotidienne, et que, pour un instant, je me suis cru dans les hauteurs, comme l’enfant en haut 
de sa balançoire – chaque fois j’ai dû, tout comme lui, redescendre au niveau du jardin public et 
reconnaître ma défaite…  

in Le livre de l’intranquillité. 
 
 

 
 

***** 

 

 

Fernando Pessoa (1888-1935) 

 


