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Le bâtiment de l’Association à Salgues
Salle « Michel Doumerc »

Généalogie – Histoire locale –
Paléographie
Contacts :
Edith BRANCHE - 05.65.33.63.21
e.branche@wanadoo.fr

Généalogie – Histoire locale
Bonjour à tous,
Fidèle à sa tradition, le groupe « histoire locale, généalogie » vous invite, à sa première conférence de
l’année 2013 : le dimanche 5 mai à 17 heures.
Le Foyer Rural n’étant pas libre ce jour-là, nous vous recevrons à la « Salle du Four » à Salgues.
Ce sera l’occasion, pour ceux qui ne la connaissent pas encore de visiter la salle Michel Doumerc,
bureau de l’association.
Monsieur Jacques Audoin nous présentera son sujet :
« les Templiers et Chevaliers de Saint Jean de Jérusalem en Quercy, exposé d’histoire locale ».
Ce Racinien, passionné, aussi bien d’Histoire que d’Archéologie, nous fera partager ses passions et
découvrir ce passé historique de notre pays.
Le printemps est là, nous réfléchissons aussi à notre prochaine sortie
« découverte » de groupe.
Nos réunions mensuelles sont toujours le 2ème vendredi du mois soit à Salgues
à 14 heures 30, soit au Foyer Rural à 15 heures 30. Appelez-nous avant... et à bientôt.

Musiques anciennes
Contact :
Chrisitan LEGUAY – 05.65.38.79.29
plombier.ch-leguay@orange.fr

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


Notre première sortie le 2 Mars était la visite de Gramat :
o Nous avons balayé 10 000 ans d’histoire de Gramat , de « l’homme de Gramat » découvert prés
de la ville , à « l’abri du Cuzou » et datés de l’ère mésolithique à la fin du XIX et début du XX ème
siècle . La visite ‘’ intérieure’’ de Gramat était guidée par Madame Laurence de Saint Hilaire. La
deuxième partie de cette visite était accompagnée par Didier Ruscassie . Elle concernait
l’emplacement de l’ancienne église (qui est mentionnée dès 1040 ), le quartier du Barry ou se
trouvaient des moulins ainsi que des tanneries . Quelques courageux ont terminé par une petite
Musiques anciennes
randonnée d’environ 8 km autour de Gramat .
Contact :
o Merci Chrisitan
beaucoupLEGUAY
à Laurence
et Didier de nous avoir accompagnés .
– 05.65.38.79.29



plombier.ch-leguay@orange.fr
Nos prochains rendez
vous du trimestre :
o Samedi 25 Mai : une demi-journée consacrée aux orchidées de la Brauhnie avec Mr MENUET
Clément qui s’occupe de la cartographie des orchidées du Lot. Rendez vous à 14h sur le parking
de l’igue de planagréze.
o Dimanche 23 juin : Sortie sur la journée avec MR GIRAULT archéologue aux environs de St Denis
les Martel.

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 soirée littéraire et musicale Art, vin et Cie a attiré une assistance nombreuse, parfois venue de loin.
Cette manifestation, organisée en partenariat avec Défense de la Langue Française, délégation du Lot,
a permis d’illustrer avec moult poèmes, proses, chants et jeux les liens étroits tissés entre la passion du vin
et les arts, mais aussi avec la langue française. La participation active et conviviale du public a ravi
les organisateurs.
La seconde livraison de la revue littéraire, toujours en partenariat avec DLF Lot, est parue et à votre
disposition. Prose, poésie, entretien, orthotypographie et bien d’autres questions sont abordés dans cette
publication destinée à un large public.
La section ne manque pas de projets. Outre, les échanges fructueux entre ses membres lors des réunions
mensuelles, des animations café-dictée et café-lecture sont en gestation.
Si la littérature illumine votre quotidien, si vous dégustez amoureusement la langue française :
rejoignez-nous !

Archéologie
Contact :
Caroline MEY – 05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr

Archéologie
La section continue d'apporter son soutien aux amis d'Uxellodunum dans l'élaboration d'un projet
alternatif à celui proposé par le syndicat mixte pour une gestion réaliste, scientifique et pédagogique
de ce site emblématique. La principale revendication est qu'un comité scientifique soit le préalable au comité de
pilotage.

- Programme estival des Fieux avec hommage à F Champagne : une exposition sur son action sera
inaugurée le mardi 9 juillet :
o 17h : Balade commentée du hameau abandonné de Barrières et dolmens (gratuit).
Présentation du livret consacré au village.
o 19h : hommage à Fernand Champagne, « Les Fieux : passé, présent et futur » (entrée libre)
 Témoignages, inauguration de l’exposition qui lui est consacré.
Samedi 27 juillet : journée estivale de l’Archéosite des Fieux
o 19h : conférence : « Vivre en Quercy au Mésolithique » par Nicolas Valdeyron (archéologue,
maître de conférences, université Toulouse, Le Mirail).

Occitan
Responsable : Yves LAPLAZE
Contact :
Pierre LASFARGUES – 05.65.33.66.28

Occitan
Les réunions se tiennent le dernier jeudi de chaque mois, à 20H30.
La semana dals araires (quela davant Paschas), si es pas davant, es après (lo mauvès temp).
(Dans la semaine sainte, il fait toujours mauvais temps, soit avant, soit après.)
Mai lo bocau pica, Plus le bouc pique,
mai la chabra l'ama. Plus la chèvre l'aime.
(Façon de faire remarquer à un homme qu'il est mal rasé.)

Oenologie
Contact :
Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18
didierdupouy@yahoo.fr
Réservations pour les dégustations auprès de
Christine TERLIZZI – 05.65.33.19.45
Œnologie
Après cet hiver ô combien morose, les réjouissances printanières vont enfin arriver.
La grande sortie de la section en Bourgogne se dessine : 22 aficionados se sont déclarés aptes à participer à
cette exposition : entre les visites du Clos Vougeot, des Hospices de Beaune et du château de GevreyChambertin, quelques occupations culturelles nous seront gracieusement dispensées, telles que l’oscultation
attentionnée du polyptique du Jugement Dernier de Rogier van der Weyden, ou encore les labyrinthes des
caves Patriarche !
Dégustations :
- 12 avril : thème non retenu.
- Mai : pas de dégustation (sortie en Bourgogne).
- 14 juin : thème non retenu.

Vie de l’ASSOCIATION
Pour les retardataires, vous pouvez encore vous acquitter de votre cotisation 2013
en adressant votre chèque à la trésorière
Edith BRANCHE – Place de la Bascule – 46500 ALVIGNAC
(17 € pour une personne – 25 € pour un couple)

Rappel reçu fiscal :
Vous pouvez vous adresser toujours à notre trésorière pour obtenir
un reçu fiscal de votre cotisation de l’année 2012.

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)
Françoise ARCOUTEL (05.65.33.68.99)
ou Jean-Claude Verger-Pratoucy (05.65.37.84.90)

Ci-joint en annexes 1 et 2 une liste du fonds de la bibliothèque mise à jour

