
À la salle des fÊtes de VeRlHaC 

10h - Randonnée familiale
2 circuits au choix
Rendez-vous à 9 h 30 à la salle des fêtes. 

13h00 - Repas partagé 
Amenez votre entrée et plus si affinités. Vente de 
saucisses de veau local - merguez grillées / frites et gâteaux. 
Nous offrons l’apéritif et le café.

14h30 - Présentation du livre de P. Burgan et a. lafon
Étude des noms des lieux-dits de Verlhac

15h30 - Communication de Jean de Viguerie, historien
L’énigme de la destruction de Verlhac au 17e siècle enfin résolue?

16h30 - Projection du film «Que nos joies demeurent»  
Tourné en 2016 par Elsa Oliarj-Ines dans le cadre d’une résidence d’artiste
organisée par l’association Le fond et la forme, soutenue par la DRAC, la 
Communauté de Communes du Quercy-Vert et la CAF de Tarn-et-Garonne.

Randonnée - Repas partagé
Présentation d’ouvrage
Histoire locale - Film
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Proposé par l’Association Hier Aujourd’hui Demain à Verlhac - Renseignements : HIAUDE 05 63 30 33 36 - 05 63 30 84 37

VERLHAC-TESCOU FêTE SON PATRImOINE
Dimanche 2 octobre 2016

 

Prix de souscription 

jusqu’au 30 octobre 2016 

12 €

Format 
15 x 21 cm
136 pages 
Photographies couleur
Cartes et illustrations.

15 € après cette date

	 «	Comme	un	écho	venu	du	fond	des	temps,	les	noms	des	
lieux	se	déforment,	se	transforment,	s’agglutinent,	disparaissent	et	
parfois	réapparaissent	des	siècles	plus	tard.
	 Apportés	 par	 les	 Celtes,	 les	 Romains,	 les	 Germains,	 les	
Occitans,	parfois	oubliés	puis	ressuscités,	pour	certains	«francisés»,	
la	 plupart	 de	 ces	 noms	 nous	 sont	 ici	 rendus,	 resitués	 et	 analysés.		
Ils	nous	parlent	d’histoire,	de	géographie,	de	terroir.
Ils	 nous	parlent	 aussi	 des	 habitants	 de	 ce	 petit	 coin	d’Occitanie	
entre	Tescou	 et	Tescounet,	 de	 leur	 apparence,	 de	 leur	 travail,	 et	
même	de	leurs	travers...	»

Proposé par Hiaude et l’Institut des Études Occitanes
Présenté à Verlhac le 2 octobre 2016 par Paul Burgan


