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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° 2/2021 
  Avril-Mai-Juin 
 

 

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 

 

  

Compte tenu de la pandémie qui empêche toujours tous rassemblements et toute 
convivialité, nos activités sont forcément fort limitées. 
Néanmoins, le tome 3  “Le canton de Gramat en cartes postales” avec les communes de 
Gramat, Albiac, Bio, Issendolus, Lavergne, est quasi terminé et va bientôt paraître. 
Par ailleurs, l’association Racines  a décidé de réimprimer les 3 ouvrages suivants car quasi 
épuisés:  
“ Les débuts de l’Instruction primaire, en haut Quercy, durant le XIXe siècle”,  
“Le canton de Gramat - 1914-1918”, 
“L’Alzou”.  
Et ces ré éditions seront réalisées dans une qualité technique irréprochable. 
Bon courage et patientons... 
 
 
 

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 

 
 

Les nouvelles mesures annoncées le 31 mars par le Président de la République ne laissent pas 
augurer une reprise proche de nos activités in situ. Alors puisons dans notre bibliothèque de 
salubres invitations au voyage, à la réflexion. Fréquentons assidûment notre libraire de proximité 
pour de nouveaux envols  et prenons notre mal en patience… 

 
***** 

 
 

 
 
 
Qui a écrit ? : On mesure l’intelligence d’un individu à la quantité d’incertitudes qu’il est capable de 
supporter. 
À vous de jouer ! (réponse dans le bulletin trimestriel n° 3) 
 

***** 
 
Ébaudissons-nous. Pratiquons la gélothérapie ! 
 
André Isaac dit Pierre Dac (1893-1975) est le créateur du journal humoristique L’Os à moelle sorti le 
13  mai 1938. Après 109 numéros, il cesse de paraître le 7 juin 1940 puis renaît de ses cendres entre 
1964 et 1966. Dans les années 1970-1980, la publication revit sous la direction de Jacques Pessis. 
 
Voici quelques annonces loufoques… Quoique… 

 

 
 

Sylvain Tesson a écrit :  

Les livres sont des rivières aurifères. La 

lecture est le tamis qui permet de 

remonter les pépites.  

 

mailto:gillesfau2@orange.fr
mailto:gillesfau2@orange.fr
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Références bibliographiques :  
Les petites annonces de L’Os à moelle – L’intégrale – Pierre Dac – Le Cherche midi (2013) 
Dictionnaire amoureux de l’humour – Jean-Loup Chiflet – Plon (2012) 
   

À bientôt pour de nouvelles aventures !   
 

 

 

Plats allant au four mais n’en revenant 

pas, la grosse : douze sous. 

Insecticide souverain contre les 

fourmis dans les jambes… le bidon 2,40 

fr. 

À vendre paire de chaussures en 

viager. 

Monsieur n’ayant rien perdu récompenserait 

néanmoins ceux qui lui rapporteraient quelque 

chose. 

Martinet spécial pour corriger la vue : article 

soigné, guérison prochaine… 31,10 fr. 

Si vous êtes trop occupés, passez vos vacances 

chez vous. Méthode facile par correspondance. 

Véritable revolver, imitation parfaite d’un jouet 

inoffensif (effet impossible à décrire) : 175 fr. 

 À vendre un lot de passoires non percées 

pouvant servir de casseroles. Pièce : 2 fr. 

Fourchettes très pointues enduite de curare. La 

pièce : 2 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 

 

 
 
 

 
Oppidum du Puy d’Issolud (Vayrac – Saint-Denis-lès-Martel) 

Notre association est co-organisatrice1 
des Rencontres archéologiques de Saint-
Céré. Celles-ci connaîtront, espérons-le, 
cette année, leur trentième édition (25-
 26  septembre). À l’instar de notre 
dernier bulletin, le sommaire est copieux 
(160 pages) et éclectique avec notam-
ment un dossier sur les oppida. 
Vous pourrez vous procurer ces annales à 
la maison de la presse de Gramat début 
mai. Si difficultés, adressez-vous à nous.   
 

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 

 

 

 

Les mois passent et la situation reste identique, sans trop d’espoir d’effectuer quelques 
sorties. A ce jour, il m’est donc difficile d’établir un programme sur l’année. Cependant, 
dans l’hypothèse où la situation sanitaire s’améliorerait, j’ai programmé avec l’association 
APIFERA la date du 13 Juin 2021 pour une sortie botanique sur Floirac. 

D’ores et déjà, notre habituelle sortie mycologique sur Alvignac est prévue le 24 octobre 
2021. 

 

Séjour «Entre Cévennes et Larzac». Initialement prévue en 2020, puis reportée du 1er 
juin au 04 juin 2021, nous avons, à regret, annulé ce séjour. 

J’en suis désolée. 

Les arrhes seront restituées à chacun des participants dans le courant avril. 

J'espère à très bientôt Maryse PAGES 

 

 

 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
http://apifera-81.over-blog.com/
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Œnologie 

 

 

 

 

Covid, quo vadis ?  Non contente de nous avoir battus lors du dernier Crunch, la perfide 
Albion nous envoie des variantes de ce virus qui freinent sérieusement notre 
émancipation…Quant à leur vaccin AstraJeNeSaisQuoi, v’là t’y pas qu’il a quelques effets 
secondaires qui, quoique peu susceptibles de nous toucher personnellement, jettent le 
doute sur l’efficacité de cette chose…Patientons, car en voilà donc une troisième couche. Si 
le bout du tunnel se rapproche, peut-être pourrons-nous mettre en place une dégustation 
avec distanciation en tout début de l’été, mais rien n’est moins sûr…Dans le cas contraire, 
le vin vieillira davantage…Tenons bon, et continuons à soutenir nos viticulteurs !   

 

 
 

 

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 
 
 
NUMÉRISATION DES DOCUMENTS DE WARREN : 
 
Nous avons terminé la numérisation du canton de Gramat, nous avions repris contact 
avec Mr MAUPOUX (les films du Geniévre) pour indexer toutes ces données mais pour 
l’instant c’est stoppé. 
Si des personnes sont intéressées elles peuvent se joindre à nous dans des jours 
meilleurs. 

Maryse Pagès 

 

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

