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Généalogie – Histoire locale

La section a fait sa rentrée d’une part, le 7 septembre dernier par une visite commentée
d’une grande érudition du village des Alix (notamment la grange cistercienne et son église),
visite sous la conduite d’Anne-Marie Pêcheur et d’Elodie Cassan et d’autre part, le 5
octobre, par la réunion traditionnelle mensuelle à Salgues, à 14 heures.
Tenant compte des disponibilités de chacun nous ont été fixées les dates des prochaines
séances:
- le samedi 2 novembre - le samedi 7 décembre - le samedi 11 janvier 2020 (toujours à 14
h).
Nos projets: deux parutions prévues pour le printemps 2020 :
 le tome 2 “Le canton de Gramat en cartes postales” communes de Rocamadour, du
Bastit, de Carlucet, de Couzou, de Durbans, de Flaujac-Gare, de
Reilhac
 “Paysages sonores et visuels, patrimoine campanaire du canton de Gramat”.
En ce qui concerne ce dernier ouvrage, l’escalade des clochers est quasi terminée (nous
avons vécu à cette occasion de belles découvertes techniques et culturelles dont nous vous
ferons part), la rédaction textuelle est en voie d’achèvement. Après le fond, reste la mise en
forme, avant l’impression.
Lors des prochains bulletins nous préciserons les conférences prévues au printemps et
automne 2020.
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Langue et Littérature françaises
Contact :
Gilles FAU – 06.76.70.66.20
gillesfau2@orange.fr

Langue et Littérature françaises

La réunion de rentrée nous a permis de nous retrouver encore plus nombreux avec un
enthousiasme intact et des fous-rires toujours aussi contagieux ! Nous préparons activement
nos deux prochaines soirées dédiées à la langue française :
Martel – 18 octobre – Salle de la Raymondie – 20h30 : Dans le sillage des mots –
L’écriture.
Gramat – 21 novembre – Bibliothèque – 20h30 : Dans le sillage des mots – Astres et
désastres.
Racines et DLF Lot seront présentes avec Gilles Fau à la Foire du livre de Brive (8-9-10
novembre)
*****
Quel est l’auteur de cette citation ?
Que serions-nous sans le secours de ce qui n’existe pas ?
L’auteur de cette pertinente question est :

Paul Valéry (1871-1945)
L’auteur ne devrait pas être trop difficile à découvrir :
Mon véritable sujet c’est l’oubli plus que la mémoire. L’oubli est cette couche qui
recouvre tout ce qu’on a vécu. La mémoire est ce qui tente de percer cette couche. Mais la
couche est toujours là.
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Archéologie
Contacts :
Caroline MEY –FAU 05.65.33.72.66
carolinemey@wanadoo.fr
Pierre BILLIANT :
thomas.billiant@wanadoo.fr

Archéologie

Les XXVIe Rencontres archéologiques de Saint-Céré, co-organisées par Racines, se
sont déroulées les 28 et 29 septembre derniers et ont connu toujours autant
d’affluence. Des conférences passionnantes le samedi et des visites guidées du Cahors
antique et médiéval le dimanche. Le comité d’organisation auquel appartiennent
plusieurs membres de Racines se réunit le samedi 12 octobre à Arcambal afin de
préparer l’édition 2020.
Le travail sur le mésolithique en Quercy se poursuit sous la direction de Nicolas
Valdeyron. Parution de l’ouvrage courant 2020.
Un hommage à Michel Lorblanchet est envisagé en complément de l’exposition
conçue par le préhistorien et présentée à Lacapelle Marival. Possibilité d’une demande
de subvention auprès de Cauvaldor (date limite dépôt des dossiers : 1 er décembre
2019). L’exposition ainsi complétée par l’évocation des travaux de Michel Lorblanchet
sur le territoire de Cauvaldor serait présentée au Château des doyens à Carennac. Il
revient à la section et au Pays d’art et d’histoire de Cauvaldor de valider le projet.
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Balades et découvertes
Contact :
Maryse PAGES – 05.65.33.66.05
marysepages@wanadoo.fr

Balades et découvertes

Dimanche 7 Juillet.
 Le matin nous étions une dizaine de personnes pour la ’’randonnée des fontaines’’
autour de Cuzance et cela malgré la chaleur ! C’est un très agréable parcours
jalonné de fontaines, puits, lacs,…
 L’après-midi nous avons été rejoints par une vingtaine de personnes pour suivre la
visite guidée du hameau de Rignac en compagnie de Mme Anne Marie PÊCHEUR.
Ce hameau de Rignac, sur la commune de Cuzance, possède une très jolie église
romane dédiée à Saint Victor datant du XIIe siècle et un grand nombre de maisons
antérieures au XIXe siècle, certaines remontant même à la période médiévale.

Samedi 12 Octobre 2019 :
 Le matin visite guidée du village médiéval de Cardaillac en compagnie de Mme
Béatrice QUILLEROU, rendez-vous à 10h45 à Cardaillac place du Fort
 L’après-midi à 13h15, si le temps le permet, nous ferons une randonnée.

Dimanche 17 Novembre 2019 :
Journée mycologique qui sera différente des autres années : elle se déroulera sous forme
d’exposition à la salle communale d’Alvignac en compagnie de mycologues du Périgord.
J’enverrai les renseignements concernant le déroulement de cette journée fin octobre.
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Oenologie
Contact :
Didier DUPOUY – 06.37.56.72.18
dpddsg@gmail.com

Œnologie

Dégustations : à l’issue du recensement de juillet, notre section regroupe 56 personnes,
dont 6 nouveaux…et 5 départs.
Voici donc les dégustations à venir :
 4 octobre : les 2èmes vins des GCC du Médoc. Officiant : D. Dupouy
 8 novembre : le chenin (cépage blanc du Val-de-Loire). Officiant : P. Thiot
 6 décembre : dégustation exceptionnelle de Chambolle-Musigny. Officiant : P. Thiot
Une dégustation complémentaire (Vins d’Uruguay) sera assurée le vendredi 22 novembre
par Gilles Fau (report du 25 octobre).

Prévisions de sortie : parmi les sorties œnologiques prévues cette saison, la première se
déroulera dans le Limouxin, le WE du 23 et 24 novembre. La personne sur place a carte
blanche pour nous organiser cette sortie, qui alliera dégustations et visites du patrimoine
local. Le nombre de personnes a été limité à la demande de notre organisateur. 16
personnes auront la chance de participer à cette sortie. Par ailleurs, une sortie dans le
Cahors est à l’étude cet hiver. Enfin le « match retour » chez nos amis du Pays Basque se
tiendra fin mars 2020 (du vendredi soir 27 mars au dimanche 29 mars inclus). Le nombre
de personnes étant toujours limité (de 15 à 50 personnes), veuillez-vous inscrire dès
maintenant pour cette sortie auprès du responsable de section (D. Dupouy). Le
programme de la sortie reste à établir.
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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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