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° 2/2020
Avril-Mai-Juin 2020
------Le conseil d'administration, en cette période difficile, vous adresse ses pensées les
plus chaleureuses. Que la santé vous accompagne ainsi que vos proches. Formulons
le vœu que, dans un avenir proche, nous puissions de nouveau nous réunir et
organiser de nouvelles manifestations
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 d’abord de la période de confinement depuis le 17 mars et jusqu’au 11
mai? puis de l’absence totale de moyens de protection (masques, tests, etc.), de la
mise à l’écart physique des plus de 70 ans... il est peu probable que nous puissions
prévoir des séances mensuelles et des animations avant septembre prochain, voire
beaucoup plus tard...
 Néanmoins les 2 ouvrages:
o patrimoine campanaire du canton de Gramat
o tome 2: le canton de Gramat en cartes postales
sont terminés. Ils seront imprimés puis proposés à la vente dès que cela sera possible,
probablement là aussi pas avant plusieurs mois (comment par exemple en assurer la
diffusion et la promotion tant qu’il n’est possible de se protéger...)

Bien à vous tous et protégez-vous ce qui signifie protégez aussi les autres.
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Langue et Littérature françaises
Contact :
Gilles FAU – 06.76.70.66.20
gillesfau2@orange.fr

Langue et Littérature françaises

Par ces temps de confinement, il est nécessaire, pour ne pas dire salutaire, de puiser
dans ses centres d’intérêt, dans la réserve bénéolente de ses passions. La langue française, la
lecture, pour beaucoup de Raciniennes et Raciniens, apportent un réconfort bienfaisant.
La section, en partenariat avec Défense de la langue française (Lot), a mis sur le site de
notre association quelques textes inspirés par la situation actuelle ainsi que des jeux. Un
enrichissement régulier sera assuré.
À signaler la parution, dans la collection Figaro littérature, d’un ouvrage de Jean
Pruvost : L’histoire de la langue française.
Profitez bien de cette pause forcée pour lire et relire. Les joyeux drilles de la section
piaffent de se retrouver en chair et en os.
En attendant, que la santé vous accompagne tous !
*****

Au zoo, tous les animaux se tiennent convenablement, à l’exception du singe. On sent
que l’homme n’est pas loin. Il s’agit de Cioran (1911-1995)
Devinez l’auteur de cette phrase : 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.
Réponse dans le prochain bulletin.
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Archéologie
Contacts :
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr
Pierre BILLIANT :
thomas.billiant@wanadoo.fr

Archéologie

Des fouilles, auxquelles participeront certains membres de notre équipe, devraient avoir
lieu cet été (sous réserves de déconfinement).
En septembre, au Mas viel à St-Simon, ce site moustérien, fouillé dans les années 19221927 par André Niederlender et de Dr Cadiergues. C'est un site majeur pour la
connaissance du Paléolithique moyen du Quercy. Leurs recherches ont été publiées en
1956 dans " L'Anthropologie" sous la direction du Professeur François Bordes. Depuis 2014,
les fouilles sont reprises par Alain Turq.
Mathieu Langlais va reprendre les fouilles dans l'abri Murat à Rocamadour. Ce site fut
étudié par l'abbé Amédée Lemozi, (ses recherches furent publiées dans la revue de la
Société Préhistorique de France en 1924) et par Michel Lorblanchet en 1981-83
(publication dans Préhistoire quercynoise en 1986).
Nicolas Valdeyron dirigera les fouilles du Cuzoul de Gramat pour la 16e année consécutive
de mi-juillet à mi-août.
Les rencontres archéologiques départementales que nous coorganisons avec les Amis du
pays de Saint-Céré auront lieu le dernier dimanche de septembre : au programme, les
visites de Martel et du site du puy d'Issolud
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Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
Archéologie
marysepages@wanadoo.fr

Réunion mensuelle, en principe le samedi
Balades et découvertes

Comme tous, notre section a triste mine,

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
 Etait
programmée une sortie le 04 Avril à Fons avec une visite guidée de ce
unique
en France

village avec Béatrice Quillerou, elle sera reportée, j’espère, dans l’année,

 La sortie botanique du 03 Mai ne pourra malheureusement pas avoir lieu,
 Pour notre sortie ‘’entre Larzac et Cévennes’’ du 11 au 14 Mai nous
attendons quelques jours de plus pour vous informer,
 Par contre j'espère que nous pourrons maintenir la sortie du 04 Juillet à
Villeneuve d’Aveyron,

Numérisation des documents De Warren :
Suite à un complément de formation avec Bernard MAUPOUX des films du
Geniévre nous étions bien parties avec nos collègues Martine, Edith, Josiane, Isabelle,
Régine, Eliane pour commencer à indexer nos documents numérisés en vue de les
préparer pour la diffusion en ligne.
Malheureusement cela a été stoppé net. Espérons que nos neurones ne seront pas
confinés car sinon je plains Bernard s’il doit recommencer à nous expliquer…
J'espère que nous aurons le plaisir de nous revoir assez rapidement, profitez du
beau temps pour faire un petit tour, regardez bien dans les prés les champignons de mars
commencent…
A très bientôt j'espère,
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Oenologie
Contact :
Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18
dpddsg@gmail.com

Œnologie

Dégustations et sorties ajournées : en raison des contraintes sanitaires pesant depuis le
mardi 17 mars sur les pauvres épicuriens que nous sommes, les manifestations de la
section œnologie dont la liste suit sont reportées à une date inconnue mais néanmoins
ultérieure :
 Dégustation du 3 avril (bâtonnage des vins blancs)
 Dégustation du 15 mai (Hermitage)
 Sortie en Anjou le WE de l’Ascension.
Les dégustations du 20 mars (cépages inconnues) et la sortie en Pays Basque ont par
ailleurs dû être ajournées.
Pour ce qui est de la sortie annuelle en Anjou, il vous appartient individuellement de
récupérer l’argent avancé pour la réservation hôtelière si c’est le cas.
Par ailleurs, nous vous informerons, dès que les conditions de déconfinement seront
connues, du maintien ou pas des deux dernières dégustations prévues cette saison : les
vins italiens du Frioul/Vénétie (5 juin) et les vins rosés (3 juillet).

En cette période fort préjudiciable à nos habituelles rencontres, où même l’agueusie et
l’anosmie nous guettent, un seul moyen pour prévenir l’attaque virale sino-sournoise :
goûtez un vin chaque jour que la terre nous donne pour savoir si vous devez appeler le 15
ou continuer à tester les produits viticoles de votre cave, qu’ils viennent du 21, du 33, du
46 ou du 69 !
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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 !
Poème occitan
IRONDELA

HIRONDELLE

E que me diràs irondèla
Que sieis meses aiçi cada an,
Tant aluserpide e fidèla
Tornas a ton nis en cantant
Cossi fas-tu tan pichonèla,
Per sautar la mar en volant
Jorn e nuèch, sens cap de candèla
Ni de carta te dirigeant,
E tornar trobar la teulada
De la granjota o del castèl
Ont nasquères aucelonèl ?...
A ! quina longa cordelada
De sabents qu’an de renommada,
Te podrian levar lo capèl !!!

Me diras-tu hirondelle
Qui est ici six mois par an
Si pétulante et fidèle,
Et qui reviens à ton nid en chantant:
Comment fais-tu toi si petite,
Pour sauter la mer en volant
Jour et nuit, sans aucune chandelle
Ni de carte te dirigeant,
Et retrouver la toiture
De la grangette ou du château
Où naquit ta nichée?...
Ah! Quelle longue kyrielle
De savants au grand renom,
Pourraient te lever leur chapeau!!!

Enric MOULY

Henri MOULY

Henri MOULY 1896 1981 poète occitan Rouergat est le père de Charles MOULY auteur de
CATINOU ET JACOUTI
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VIE de l’ASSOCIATION

Petit rappel :
BIBLIOTHEQUE DE L’ASSOCIATION
Pour
celles et ceux qui auraient omis de régler leur adhésion 2020,
à Alvignac « Salgues », salle Michel Doumerc
bien vouloir le faire au plus tôt.
Merci

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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