
10ème RENCONTRE M.A.G.R.E.T. ROUSSAYROLLES 22 09 2007

Excusés : Kenza Anarchaou, Robert Bargiacchi, Albert Bousquet, Pierre Fèvre, Jacques
Gardes, J.David Roockx, Jessie Roockx, Colette Rudelle

Présents : Bernard Alet, Michel Andrieu, Laure Bargiacchi, Jeannette Bargiacchi, Gilbert et
Jeanine Bourdoncle, Yves Boudoncle, Marie-Annick Edo, Francine et Didier Lissardy, J.Paul
Marion, Thérèse Philippot, Anastasia Volinski.

Projet de séances de projection de photos anciennes et « video » :
- Collection «  Bouyssou » existe sur C.D.
- Invitation de Louis Donnadieu à Milhars (ancienne ferme du château)
- Projet à préparer : on en reparle la prochaine fois

Avancée du projet de voyage en Toscane suite à la rencontre en juin avec Aimé Mucci,
Francine Lissardy (Amis de Roussayrolles) et Thérèse Philippot ( groupe Magret)

- Dates : du lundi 19 mai au  samedi 24 mai 2008 : (2 jours de voyage)
- Trajet : 3000 km soit 14h de route, si grand tourisme : min 45 à 47 personnes
- Programme: base à Pistoïa en demi-pension et visite de Florence, Pise, Luque,

StGeminiano, Sienne
Commentaires :

- Suite à l’étude de Francine : coût important approximatif de 700 euro par personne
comprenant les frais d’entrée (ex Florence 250 €), l’hébergement, les repas du
chauffeur,le trajet, l’assurance de rapatriement, la restauration du midi et autres frais
étant en supplément, étudier la possibilité d’un petit car.

En réponse aux objectifs premiers d’aller « à la recherche des racines » plutôt que de faire du
tourisme, voir les possibilités d’hébergement chez l’habitant, Ilda Corrieri étant sur place ?…

- Francine va se renseigner sur le voyage en petit car et Thérèse auprès des Corrieri
-

Préparation de la réception de nos amis de Labruyère d’Orsa :
- Au château de Roquereine : accueil et petite présentation pendant l’apéritif
- Histoire de Roquereine et la légende du château par Yves
- Possibilité s’il fait beau d’être dans la cour et voir  du château
- Repas offert par la commune de Roussayrolles qui s’occupe du traiteur
- Echanges à l’intérieur de l’église l’après midi : Jean-Paul Marion propose un exposé

sur Roussayrolles, l’histoire et les voies de communication entre Milhars et Tonnac,
base de réflexions en lien avec les déplacements de cloches

Prochaine rencontre samedi 24 novembre à 14h30     th.philippot@orange.fr
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