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Généalogie – Histoire locale

 dates de réunions mensuelles, à Salgues, à 14 heures, les samedis 11
janvier, 15 février, 14 mars et probablement 11 avril

 la section publiera deux ouvrages courant ce 1er trimestre:
o le patrimoine campanaire du canton de GRAMAT
o le tome II, le canton de GRAMAT en cartes postales

 Le samedi 18 janvier 2020, au foyer rural d’ALVIGNAC, à 15 heures: la section
Histoire de l’association RACINES, en cette année où le Lot rappelle le
souvenir de Léon GAMBETTA, propose une conférence : (voir page suivante)
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Histoire locale (suite)

“La République en héritage ou le fil de Marianne” par Sophie WIRTH, médecin et
son époux Laurent, Inspecteur général honoraire de l’Education nationale.
La IIIe République est née dans le chaos d’une défaite militaire suivie d’une
guerre civile. L’idée républicaine aurait pu mourir 70 ans plus tard, sous le choc d’une
nouvelle défaite. François Julien CHATET, peintre sur porcelaine, garde national
fédéré durant la Commune et son arrière-petite-fille, Madeleine AYLMER, résistante,
dénoncée, déportée à Ravensbrück, ont tenu entre leurs mains “le fil de Marianne”.
Parmi d’autres, ils ont, par leurs engagements fait vivre à travers plusieurs
générations le combat pour la République et ses valeurs.
Ce récit de filiation (Madeleine était la mère de Sophie) repose certes sur une
mémoire familiale mais aussi sur de très solides recherches dans les archives.
Venez nombreux, partager des récits de vie qui ont su garder, forcer
l’espérance en l’avenir et qui composent une trame historique, toujours
d’actualité (entrée gratuite)
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Langue et Littérature françaises
Contact :
Gilles FAU – 06.76.70.66.20
gillesfau2@orange.fr

Langue et Littérature françaises

La section se retrouvera, en ce début d’année, le mercredi 22 janvier. Dans un premier
temps au restaurant Au fil de l’eau afin de se livrer à de conviviaux plaisirs épulaires, puis
dans un second temps au local de Racines pour une réunion sérieuse de travail (enfin
presque !).
Auparavant, quelques membres de notre association et de DLF – délégation du Lot –
participeront à la Nuit de la lecture organisée par la bibliothèque de Gramat, le 18 janvier.
De nouvelles représentations de la soirée ludique d’Astres et désastres présentée à la
bibliothèque de Gramat (21 novembre) sont à l’étude. Une nouvelle soirée dont le thème
reste à définir va faire l’objet d’une réflexion collective lors des prochaines séances.

*****
Patrick Modiano est l’auteur de cette citation : Mon véritable sujet c’est l’oubli plus
que la mémoire. L’oubli est cette couche qui recouvre tout ce qu’on a vécu. La mémoire
est ce qui tente de percer cette couche. Mais la couche est toujours là.

Qui a écrit : Au zoo, tous les animaux se tiennent convenablement, à l’exception du
singe. On sent que l’homme n’est pas loin.
Réponse dans le prochain bulletin trimestriel !
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Archéologie
Contacts :
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr
Pierre BILLIANT :
thomas.billiant@wanadoo.fr

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
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Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr

Balades et découvertes

 Le 12 Octobre, une vingtaine de personnes sont venues à notre dernière sortie du
trimestre à Cardaillac, un des plus beaux villages de France qui tient son nom
d’une des plus puissantes familles du Quercy à l’époque médiévale.
o Le matin Madame Béatrice QUILLEROU, notre guide passionnée d’histoire
médiévale, nous a raconté sa riche histoire. De cette époque subsiste ce qui
fait la particularité du village, le fort avec ses deux tours carrées et la tour
ronde qui offre une vue panoramique du village.
o L’après-midi, randonnée très agréable d’environ 11km dans le Ségala.
 Le 17 Novembre journée mycologique. Pour sa quinzième édition la journée
mycologique annuelle du 17 Novembre 2019, proposée par l’Association Racines
et la Société mycologique du Périgord, a été présentée au public sous forme
d’exposition.
Une centaine de personnes l’ont visitée et ont reçu les conseils éclairés du
mycologue Daniel LACOMBE et de François NADAU.
L'exposition a été alimentée par les cueillettes qui provenaient d’un bois situé
autour d’Alvignac et de sorties périgourdines, par les apports de Daniel Lacombe,
Monique Ségala et de quelques ramasseurs locaux
Cette exposition à but également pédagogique, a permis d’identifier et de
répertorier 130 espèces réparties en mortels, toxiques, non comestibles et
comestibles.
Merci à l’Association mycologique du Périgord représentée par sa secrétaire
Monique SÉGALA, à Daniel LACOMBE et à François NADAU.

 Le programme de l’année 2020 devrait être prêt pour l’Assemblée Générale.
En attendant je vous propose une randonnée Dimanche 12 Janvier 2020 Blanat –
Floirac (environ 19km).
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Oenologie
Contact :
Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18
dpddsg@gmail.com

Œnologie

Dégustations :
 17 janvier (repoussée du 10 janvier) : les vins de Cahors (officiant : P. Thiot)
 7 février : la roussanne (cépage blanc de la vallée du Rhône). Officiant : P.
Thiot
 6 mars : les vins de Maury. Officiant : D. Dupouy
Une dégustation complémentaire sera assurée dans le 20 mars par G. Fau : Cépages
oubliés, cépages méconnus.
Sorties programmées :
 Sortie dans le vignoble de Cahors : le WE des 7 et 8 mars. Nous recevrons à
cette occasion nos hôtes de Limoux qui avaient souhaité se joindre à nous lors
d’une de nos prochaines sorties. Programme à fixer : visites de 2 caves le
samedi avec repas sur place à midi, retour à ALVIGNAC pour un repas en
commun (sous forme d’auberge espagnole, dans un lieu à définir), visite du
patrimoine local le dimanche… S’inscrire par mail (auprès de Patrick ou moimême) avant le 15 février.
 Sortie au Pays Basque du vendredi soir 27 mars au dimanche 29 mars inclus :
le programme sera bientôt établi en fonction de ce que nous proposerons nos
hôtes, qui nous recevrons donc pour le « match retour ». Nous sommes pour
l’instant 18 personnes.

 Sortie annuelle : la région de destination pour cette année sera l’Anjou. La
date sera à retenir parmi 3 weekends du mois de mai (sondage à venir
rapidement). Nous vous proposerons en fin de mois un lieu d’hébergement à
retenir rapidement.
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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
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