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Généalogie – Histoire locale – 

Paléographie 

Contact : 

Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21 

e.branche@wanadoo.fr 
  

 

 

Généalogie – Histoire locale  

 
 

Bonjour à tous, 
 
Une nouvelle année commence et j’ai le plaisir de vous souhaiter au nom du groupe 
« histoire locale, généalogie » une très bonne année 2018. Je le fais pour la dernière fois car 
j’abandonne la responsabilité de ce  groupe définitivement !  
 
Vingt ans ! C’est long et bien court. Plein de choses ont été faites mais maintenant le groupe 
a besoin d’une énergie nouvelle et de nouveaux projets. Ce n’est pas une fin mais un 
renouveau ! 
 
Longue vie et réussite à ce groupe constitué d’amis très chers, je suis sûre que 2018 nous 
apportera beaucoup de surprises avec de superbes projets !  
 
Vive 2018 et bonne année à tous les Raciniens ! 
 
 

http://www.racines-alvignac.fr/index.html
mailto:e.branche@wanadoo.fr
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Langue et Littérature françaises 

Contacts : 

Isabelle GIARD – 05.65.33.48.71 
isa.giard@wanadoo.fr 

Gilles FAU – 06.76.70.66.20 
gillesfau2@orange.fr 

 
 

 

 

Langue et Littérature françaises 

 

 

 

 

La section qui s’étoffe au fil des réunions œuvre avec la délégation lotoise de Défense 
de la langue française. Deux représentations supplémentaires de la mouture 2017 des 
Francofolies grammaticales, après celle du 30 novembre à la médiathèque de Gramat, seront 
données à Loubressac (6  avril) et à Cornac (13 avril).  

 
Hormis présentations d’ouvrages, jeux grammaticaux ou lexicaux, la section va 

commencer à préparer la deuxième édition du Jardin littéraire à la Source Salmière (29 
juillet). 

 
Amoureux des mots, de la littérature, des idées, rejoignez-nous !  
 
 

  

La citation du trimestre 
 

   
 

On ne peut s’empêcher de vieillir mais on peut 
s’empêcher de devenir vieux.  
Henri Matisse (1869-1954) 

mailto:isa.giard@wanadoo.fr
mailto:faugilles@wanadoo.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 

 

 

 

Depuis des siècles, 3 sites lotois bataillaient autour de la localisation d'Uxellodunum, 
dernier bastion de l'indépendance gauloise que César, dans ses commentaires de la 
Guerre des Gaules, situe en pays cadurque. L'officialisation de cette localisation au Puy 
d'Issolud par le Ministère de la Culture le 26 avril 2001, suite aux recherches effectuées 
par l'équipe pluridisciplinaire conduite par Jean-Pierre Girault, n'a pas pour autant éteint 
les vieilles querelles.  
 

Le rapprochement des «belligérants» semblait impossible… Pourtant,  à l'initiative de la 
section archéologie de Racines, les représentants des «Amis d'Uxellodunum» (Puy 
d'Issolud), de «l'Association Pour Uxellodunum à Capdenac» et de «Sur La Route 
d'Uxellodunum» (Luzech) ont su se mettre autour d'une table pour transformer ces 
énergies perdues en vaines polémiques et cette passion commune pour leur patrimoine 
archéologique en une force vive pour agir ensemble.  
 

Concernées par ce projet, des représentantes de l'Association «Racines» d'Alvignac et du 
Musée de la Raymondie à Martel ont pris part aux discussions et apporté leur vision et 
leur modération : en travaillant avec le centre européen du Mont Beuvray (Bibracte), elles 
ont, en particulier, développé l'idée que le développement des connaissances sur les 
oppida du Quercy ne pouvait qu'apporter un plus à la découverte du patrimoine lotois. 
Par ses compétences mais aussi sa diplomatie, Laurent Guyard, responsable de la cellule 
archéologique départementale, a permis aux discussions, animées certes, de devenir 
constructives, de rester courtoises et de les transformer en une première action concrète, 
en concertation avec la cellule archéologique départementale : «le circuit des oppida 
lotois», que tous semblaient appeler de leurs vœux. 

 

 

 
 

 

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 

 
 
 
 
 

Notre dernière sortie de l’année  fut la journée ‘’champignons’’  du 30/10/2017 animée 
par Mr Daniel LACOMBE président de la société mycologique du Périgord. 
 
Une vingtaine de personnes amateurs de champignons étaient présents pour cette sortie.  
La matinée était consacrée à la cueillette dans les bois de Salgues et de la Source. Une très 
petite récolte, environ 30 espèces trouvées, due à la sécheresse du mois d’Octobre. 
 
Le programme de l’année 2018 est  en cours et sera prêt pour l’assemblée générale. Cette 
année, j’ajouterai deux après-midis de  balades ( sans visites guidées ) qui pourront être 
annulées si mauvais temps  . 
 
La sortie dans le  Lauraguais du 29 Mai au 01 Juin 2018 est  finalisée, dans les prochains 
jours nous allons demander aux participants le versement de l’acompte.  
 
      

 

 

mailto:marysepages@wanadoo.fr
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Œnologie 

 

 

 

Dégustations du trimestre :  
 

- Vendredi 5 janvier : dégustation à l’aveugle (Animateur : P. Thiot)    
- Vendredi 2 février : les accords mets et vins (Animateur : P. Thiot) 
- Vendredi 2 mars : les arômes tertiaires : les Bordeaux trentenaires (Animateur : 

D. Dupouy)    
-  

La participation à ces séances a été préétablie en septembre dernier. Nous sommes 
actuellement, en moyenne, une vingtaine, pour une jauge maximale de 24. Devant le 
désistement de certains, nous faisons plaisir à d’autres qui sont ainsi repêchés ! Les 
séances se tiennent toujours le 1er vendredi de chaque mois, dans la salle du four à pain, à 
Salgues, à partir de 19H45. 
 
Sortie annuelle : la sortie 2018 de la section se fera dans la région de Collioure / Banyuls 
(Roussillon). Elle a été fixée, comme tous les ans, au week-end de l’Ascension, du jeudi 10 
mai au dimanche 13 mai. Une ébauche du programme sera diffusée début février. Les 
hébergements ont été assurés individuellement auprès de 2 hôtels situés au sud de 
Perpignan. Nous serons 24 participants. 
 
Autres dates à retenir : ne manquez pas le Foire aux Vins de Figeac, organisée notamment 
par l’animateur de la section Patrick Thiot, qui se déroulera les samedi 3 et dimanche 4 
mars 2018, à l’Espace François Mitterrand.  
 

 

 

Oenologie 

Contact : 

Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18 

didierdupouy@yahoo.fr 
 

 

mailto:didierdupouy@yahoo.fr
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Occitan 

 

Contact : 

Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28 
 

 
 

Occitan 

 

Horaires : le premier jeudi du mois à 14 heures 30, à Salgues, animé par Mr 
Bazalgues .  

 

 

 

 

VIE de l’ASSOCIATION 

 
 
 

BIBLIOTHEQUE DE L’ASSOCIATION 
à Alvignac « Salgues », salle Michel Doumerc 
 
 
PERMANENCES : sur rendez-vous en prenant contact avec : 
Solange Bastard (05.65. 37.30.10)  
 
 
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

