
 
Roussayrolles grandit 

 
Nous profitons de ce bulletin afin de souhaiter la bien-
venue aux nouveaux habitants. 
 
Caroline Eudier et Gwan Lopez se sont installés à 
Peyralade. Plombier-chauffagiste spécialisé dans le so-
laire, Gwan est membre de la société ANAH, installée à 
Vaour. Il est aussi le président de l’association TOHU-
BOHU qui organise entre autre le festival de Grésigne. 
 
 
Bienvenue à  Philippe Lefranc, vendeur, et à Célia 
Ayad. Ils ont choisi de s’installer à Roussayrolles avec 
leur trois enfants : Nicolas, 4 ans, Cindy, 2 ans, et Léa, 
8 mois. 
 

 

Enfin à Mespoulet, Cécile et Marie Gonzalez sont très heureuses et très fières de vous annoncer l’arrivée de 
leur petit frère Alexandre. Ses parents, Alain Gonzalez, musicien, et Colette Rudelle, ainsi que son papi 
André sont « gaga »  de leur petit gars. 
 

Nous souhaitons à toutes ces personnes un long séjour à Roussayrolles. 
À cette occasion , nous vous signalons que la population de la commune passe de 64 à 72 habitants. 
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D’un geste utile, 
préservons l’environnement 

 
 
Le SICTOM du Pays Cordais organise 
des animations sur le thème du tri sé-

lectif des déchets et du compostage. Les processus de 
recyclage ainsi que des produits recyclés vous seront 
présentés. Nous vous expliquerons également comment 
obtenir un bon compost en quelques mois à l’aide de 
votre composteur. 
 
Venez nombreux jouer avec nous et nous faire part de 
vos questions et de vos suggestions. 
 
Les animations auront lieu sur le marché de Cordes-
sur-Ciel les samedi  
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Le mot du maire  

. 

Un peu d’avancement dans nos projets 
 

****** 
 

    Comme nous vous l’avions annoncé le projet de 
l’éclairage publique à commencer. La fête du 8 mai 
nous a permis d’accélérer  le processus, en effet   
L’illumination de l’église « Notre Dame de ROUS-
SAYROLLES » a pu être effectuée à temps. L’em-
placement définitif des spots se fera lors de l’en-
fouissement des lignes électriques du village. 
    Le hameau de Mespoulet a également  son point 
lumineux, il nous reste le hameau de Peyralade 
avec ses quatre point lumineux qui devraient être 
mis en place durant l’été. 
 
     Le contrat pour la réalisation du diagnostic d’as-
sainissement de la commune a été signé ce mois ci, 
il sera réalisé par le cabinet Gaudriot, le montant de 
l’étude s’élève à  7239.03 Euros TTC, normalement  
une subvention de 80 % de l’état nous sera allouée, 
les 20 % restant a la charge de la commune. Une ré-
union Publique aura lieu à la fin de l’été. 
 
   La prochaine collecte des encombrants se fera 
dans le hameau de Peyralade pour permettre une 
meilleur répartition elle aura lieu du 11/07/02 au 
18/07/02. 
 
   Je profite de ce bulletin pour féliciter et remercier 
toutes les personnes qui se donnent du mal pour em-
bellire notre commune aussi bien la commission 
« communale des espaces vert » que tous les 
« particuliers ». C’est un travail considérable et un 
beau résultat collectif. 
 
   L’été est arrivé, alors bonnes vacances à tous       
                     
                     Jean-David Roockx                              
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Entre chiens et loups 
Théâtre itinérant 
 
A la croisée des routes 
Comédies irlandaises 
D’après SYNGE 

Près de 500 personnes ce 8 mai 2002 à « ORSSAIROLAS » 
pour fêter le cinquantenaire des fresques de Nicolaï Greschny 

 
Cette journée inoubliable, préparée avec soin et enthousiasme par l’association « Les amis de Roussayrol-
les », restera gravée dans nos mémoires. 
 

Dès le matin, malgré le temps maussade, notre petite église était pleine à craquer tant il y avait du monde au-
tour de Marie-Thérèse Greschny et ses icônes, de ses petits enfants, et de Mickaël et de Claire. 
 

Après le passionnant commentaire de Gilbert Assemat, spécialiste des œuvres de Nicolaï, Régine et Domini-
que de l’Office du Tourisme étaient assaillies pour accueillir tout ce monde venu en famille, en groupe d’a-
mis, parfois seuls, de différentes communes du Tarn (Albi, Castres, Lautrec, Réalmont, Rabastens, Lacaune), 
de la région montalbanaise et toulousaine et même de bien plus loin. 
 

Durant plusieurs heures, Mickaël attirait autour de lui des passionnés d’art et de peinture; grâce au concours 
de Didier, notre maçon, il nous laisse en héritage une authentique et magnifique fresque que nous installerons 
dans l’église après concertation. 
 

« Le repas était parfait » ont déclaré les 200 convives confortablement installés au chaud sous tente. 
 

Nos randonneurs sont revenus très contents du sentier des Rogations et enchantés des prestations costumés de 
la troupe « Comme des Gosses » autour de notre patrimoine: dolmen, grotte, fontaine et de notre « arbre re-
marquable » (l’érable de Montpellier situé à l’entrée du village), sans oublier les plus audacieux qui ont pu 
admirer la vallée des moulins. 
 

Myriam, notre aquarelliste, après avoir, la veille, nettoyé l’église et décoré de magnifiques bouquets champê-
tres, accueillait dans sa maison, agrémentée de ses œuvres et de ses titres, les aquarellistes amateurs venus 
avec couleurs et petits gris. 
 

Pendant ce temps, les enfants réunis, autour de Pierre-Laurent, se régalaient en toute liberté dans leur atelier 
de toile. 
 

Pour finir la soirée, de nombreuses personnes, saisies par cette ambiance conviviale, retenaient à la sandwi-
cherie (fort sollicitée) une collation afin de rejoindre la Commanderie des Templiers où résonnèrent, dans une 
salle comble, les ténors et les basses extraordinaires de chœur bulgare. 
Au nom de ses amis, Koïtcho remerciait, particulièrement, nos cuisiniers et cuisinières, et exprimait le souhait 
de revenir peut être un jour chanter dans l’église… 
 
Un bilan très positif pour nos « amis de Roussayrolles »!! 
 

Une véritable journée de bonheur sur tous les visages étonnés « qu’un si petit village ait pu organiser une ma-
nifestation d’une telle ampleur ». 
 

Les amis de Roussayrolles tiennent à remercier non seulement tous les partenaires qui se sont associés, mais 
aussi tous les bénévoles qui se sont investis pour que cette journée soir mémorable. 
 

Thérèse PHILIPPOT 

Une troupe de théâtre itinérant cet été à Roussayrolles 
 
A la fin du mois de juillet, Roussayrolles accueillera la troupe de théâtre 
itinérant « Entre chiens et loups » en tournée dans le secteur. Les huit co-
médiens professionnels seront hébergés pendant quelques jours par Thé-
rèse Philippot. 
En remerciement, la troupe convie les habitants de Roussayrolles à la re-
présentation qu’elle donnera le dimanche 28 juillet 2002 à 21 H. 
« A la croisée des routes » est un spectacle autour du fantastique irlan-
dais, drôle et cruel, composé de deux pièces de John Millington Synge, 
« L’ombre de la vallée » et « A dormir debout » avec un intermède mu-
sical. 
Cette soirée est ouverte à tout le monde, l’entrée est libre avec recette au 
chapeau en fin de représentation où chacun donnera ce qu’il veut. Les 
Roussayrollais glisseront alors dans le chapeau le coupon ci-joint à décou-
per, en guise de monnaie. 
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