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Généalogie – Histoire locale

En dehors d’une brève réunion mensuelle en octobre, pas de rencontres en novembre,
décembre ou janvier...Peut-être trop de prudence mais...
Un entretien à propos du Patrimoine campanaire avait été programmé par Les Amis de
Rocamadour le samedi 12 décembre, il a été annulé.
Une nouvelle date a été proposée le samedi 13 février à 14 h 30 au Mill’Club de l’Hospitalet,
mais que nous réserve ce mois?
Les ouvrages: Patrimoine campanaire et le tome II Le canton de Gramat en cartes postales,
continuent à se vendre. Le tome III devrait paraître en 2021.
Espérons et gardons le moral, il y a malgré tout le plaisir de la lecture et de l’écriture, mais la
situation reste préoccupante.
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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, comme ses consoeurs raciniennes, vit au ralenti de par l’absence de
réunions. Nos projets hibernent. Espérons qu’un précoce réveil printanier libèrera nos
énergies depuis trop long-temps confinées ! En attendant quelques jeux et informations.
*****
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.

Il s’agit d’Antoine Blondin (1922-1991)
In L’humeur vagabonde (1955)

À vous de jouer ! (réponse dans le bulletin trimestriel n° 2)
Les livres sont des rivières aurifères. La lecture est le tamis qui permet de remonter les
pépites.
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Langue et Littérature françaises (suite)

Dernières livraisons (quelques glanures)
La collection Mots & Caetera créée par Le Figaro littéraire s’est enrichie de deux
nouvelles livraisons : Les mots qui ont totalement changé de sens (Alice Develey et
Jean Pruvost) et Donnez-nous notre latin quotidien (Jean-Loup Chiflet). Chaque
volume : 12,90 €.
La story de la langue française racontée par Jean Pruvost, professeur émérite de
lexicologie, remet les pendules à l’heure quant aux échanges lexicaux, depuis
Guillaume le Conquérant (XIe siècle), entre nous et nos amis anglais. (Voir article à
paraître dans le bulletin – millésime 2020). Éditions Tallandier – 20,90 €.
En période de liberté justement surveillée, il est salubre de respirer le grand large et
ravigotant de s’abreuver de récits et fictions intelligents. Si ce n’est déjà fait, précipitez-vous
chez votre libraire (plutôt que sur Internet) et offrez-vous les livres de Sylvain Tesson. Outre
son dernier ouvrage, La panthère des neiges (prix Renaudot 2019), L’énergie vagabonde
regroupant ses récits de voyage, aphorismes et chroniques vous comblera. Édition Robert
Lafon – Bouquins – 1417 pages – 32 €. N’oubliez pas ses recueils de nouvelles
S’abandonner à vivre (2014) et Une vie à coucher dehors (prix Goncourt de la nouvelle
- 2009)
… et bien d’autres titres qui, faute de place, ne sont pas pour autant à négliger !
*****
Excellente année 2021 riche en lectures et émotions littéraires.
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Archéologie
Contacts :
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr
Pierre BILLIANT :
thomas.billiant@wanadoo.fr

Archéologie

Le site préhistorique des Fieux est d'un intérêt majeur puisqu'occupé durant 80 000 ans
par les Hommes : il dispose également d'une grotte ornée classée monument historiques,
dont les peintures sont les plus anciennes du Quercy
Une 1re phase de travaux avait permis la création de l'Archéosite en 2007 : il vise à
protéger le site de fouilles avec un déambulatoire permettant la mise en valeur du site
archéologique.

La Communauté de communes mène actuellement l'aménagement d'une 2de phase
d'extension avec la création d'un bâtiment fermé comportant des espaces d'accueil et de
boutique, de médiation (espace muséal) et de démonstration avec la gestion de
l’association Flints Lot, partenaire de la collectivité. Le projet vise à améliorer les
conditions d’accueil du public, à permettre la progression de la fréquentation notamment
des scolaires, et à diversifier les activités : organisation de colloques et d’évènements.
La communauté de communes Cauvaldor a ainsi la volonté de s'appuyer, pour son
développement, sur les richesses patrimoniales de son territoire.
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Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr

Balades et découvertes

Après une année 2020 fort singulière nous espérons une année 2021 un peu plus
clémente mais à ce jour il m’est difficile d’établir un programme de randonnée vu le
contexte sanitaire qui, pour le moment, ne m’incite pas à l’optimisme.
Si les sorties de groupe sont à nouveau autorisées je proposerai celles de 2020 :
 Randonnée de Martel à Rocamadour par le GR 46 environ 18 Km.
 La sortie à Fons avec une visite guidée de ce village avec Béatrice Quillerou.
 La sortie à Villeneuve d’Aveyron.
 Séjour « Entre Cévennes et Larzac ».
Prévu initialement en 2020, il a été reporté au 1er juin-4 juin 2021. A ce jour, nous ne
savons pas s’il pourra avoir lieu. Il est à craindre que nous devions l’annuler. Nous en
saurons plus courant mars. Une information sera alors donnée.
Dans l’éventualité d’un maintien du séjour, les personnes inscrites devront confirmer leur
participation. Si certains ne peuvent venir, nous proposerons le séjour à d’autres raciniens.
En cas d’annulation du séjour liée aux contraintes sanitaires nous solliciterons le gîte en
vue du remboursement des arrhes.
J'espère à très bientôt
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Oenologie
Contact :
Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18
dpddsg@gmail.com

Œnologie

Après examen du Gaffiot pour nous confirmer le nombre de consonnes raisonnable à
utiliser, nous sommes tous d’accord pour qualifier l’année 2020 d’Annus Horribilis ! Les
nombreuses journées qui composent 2021 nous autorisent à penser que les choses
devraient mieux se passer….mais pas tout de suite, hélas ! Soyons donc encore sages…et
surtout résignés, devant une telle adversité, qui ne saura venir à bout de nos croyances ni
même de notre foie…Ma foi ! Dans l’attente, savourons les moments de liesse à venir par
un lever de coude commun, en restant fidèle à la recommandation émanant de la carte de
vœux pour 2021 que j’ai le plaisir de vous communiquer :
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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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