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Généalogie – Histoire locale

Bonjour à tous,
La sortie annuelle d’été du groupe « histoire locale, généalogie » a eu lieu le 10 juin.
Nous avons eu le plaisir de découvrir deux sites magnifiques : Saint-Antonin-Nobleval
et Bruniquel, villages médiévaux tous deux situés dans le Tarn et Garonne entre
Causses et Gorges de l’Aveyron. Bruniquel, sur son rocher, est même répertorié
comme étant « un des plus beaux villages de France »
Maintenant, c’est « la trêve estivale », nous nous retrouverons, à Salgues le samedi 9
septembre à 14h.30. Nous aurons, peut-être, la joie de vous y accueillir.
A bientôt.
L’équipe « histoire locale, généalogie »
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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

Au cours du deuxième trimestre 2017, entre deux dictées et quelques devinettes
linguistiques, notre section a essentiellement travaillé sur deux des projets raciniens de cet
été :
 Le spectacle Hommage à Henri Salvador du 2 juillet, avec la troupe baladine et
martelaise « DDA », imaginé et mis en scène par Gérard Lavayssière, qui
illuminera le pavillon des eaux de la source Salmière le temps d’une soirée.
 Le Jardin littéraire qui se tiendra à la source Salmière le 30 juillet, sur le thème
« Jardins et eau », de 11 h à 19 h : exposition de photos (d’amis raciniens) et de
dessins, jeux sur la langue française, ateliers de dessin et d’écriture, parcours
poétique, stands d’écrivains locaux… Lecture de textes - poèmes et prose accompagnée par Christopher Gibert. Cet événement organisé dans le cadre
enchanteur de la Source, est co-organisé avec Défense de la langue française,
délégation du Lot.
Après un repos aoûtien bien mérité, nous reprendrons nos activités le mercredi
13 septembre à 14 h. Projet d’automne : deuxième édition des Francofolies GRAmMATicales.

Réponse de la devinette du dernier trimestriel : Le 8 mai 1673, dans ses Observations sur
l'orthographe (1673), l'Académie française prit le parti d'une orthographe unique et, dans les
différentes éditions de son Dictionnaire, elle s'attacha à enregistrer et à fixer l'usage.
****
C’est l’été….. Le mot « été » est-il ?
o Un pléonasme
o Un palindrome
o Une tautologie
(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

Pour ce trimestre, notre section a participé dans le cadre des accords passés avec
l'association des Amis du Musée de la Raymondie, à la réorganisation des salles du musée et à
la mise en place de l’exposition prévue pour la saison 2017, «UXELLODUNUM - Puy
d’ISSOLUD le dernier combat de César en Gaule» qui a été inaugurée le 3 juin 2017.

En parallèle, notre section a continué à travailler sur la documentation dans le cadre de la
réalisation de la future publication traitant de «l'Epipaléolithique et du Mésolithique dans le
le Quercy». L'équipe rencontrera Nicolas Valdeyron cet été afin d'avancer dans leurs
recherches
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Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr

Balades et découvertes

Samedi 29 avril. Une quarantaine de personnes ont participé à cette « rando
patrimoine » dans le Ségala.
Anne Marie Pécheur nous a fait découvrir autour de Lamativie un patrimoine remarquable
((toits en lauzes de schiste, lucarnes à la capucine, épis de faîtage en verre, granges,
étables somptueuses, sécadou, etc.), mais aussi un magnifique paysage et l'histoire des
verriers !
Pour se remettre des efforts de la matinée les participants se sont retrouvés « chez Alain
et Annie Frégeac » autour d’une omelette aux cèpes !
Cette journée s’est terminée avec une petite visite de Souceyrac.
Un grand merci à Mme Anne-Marie PÊCHEUR.
Samedi 13 mai 2017. Sortie botanique avec l'association « Apiféra ».
Une dizaine de personnes se sont retrouvées pour cette sortie autour du hameau de
Barrières et de la Source Salmière avec Mr CONRAD, botaniste.
Du 13 au 16 Juin sortie dans le Gers :
28 personnes ont participé à ce séjour rando-découverte autour de Condom.
Des sites et villages magnifiques (Abbaye de Flaran, Collégiale de La Romieu, Fourcès,
Montréal du Gers, Laressingle…), de très beaux paysages, du beau temps, ……...ont
contribué à rendre ce séjour très agréable.
*********

Pas de sorties prévues durant l’été.
Rendez-vous le Samedi 14 Octobre pour une randonnée autour de Castelnau-Bretenoux
et la visite guidée du château.
Le Lundi 30 Octobre journée ‘’champignons’’ avec Mr LACOMBE, mycologue.
Bonnes vacances à tous
Maryse Pagès
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Oenologie
Contact :
Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18
didierdupouy@yahoo.fr

Œnologie

La dernière dégustation de la saison 2016-2017 se tiendra le vendredi 7 juillet
(thème : les vins de Pessac-Léognan).
La liste des thèmes retenus pour la future saison a été transmise en début de mois.
Le choix de chacun devra être retourné au responsable de section avant le 22 juillet,
pour pouvoir établir un tableau permettant, individuellement, de connaître les
dégustations pour lesquelles on a été retenu. Les résultats de ce tableau seront
transmis à chacun avant le 10 août.
Les premières dégustations de la nouvelle saison sont les suivantes :
- Vendredi 8 septembre 2017 : fromages et vins (Animateurs : D. Dupouy et
P. Thiot)
- Vendredi 6 octobre 2017 : les cépages blancs de Méditerranée
(Animateur : P. Thiot)
Une dégustation supplémentaire (les vins de la Foire aux vins) sera proposée par
Gilles Fau à cette même époque (date à préciser)
L’achat d’un écran TV pour la section Œnologie est à l’étude. Il s’agit de disposer, à
poste fixe, d’un écran, pour les présentations effectuées lors des dégustations,
évitant ainsi d’avoir, à chaque fois, à amener du matériel extérieur.
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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
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