
ROUSSAYROLLES

                  C.R. 46 ème RENCONTRE M.A.G.R.E.T 13 octobre 2018 

Bilan 2017 et projets 2018

Excusés : Michel et F.Andrieu,Gilbert Bourdoncle, Karine Bousquié, Maria Corrieri, Laure Touchet
Présents : Robert et Jeannette Bargiacchi, Alice et Jean Blasquez, Joseph Bordier, Pierre Fèvre, 
Jacques et S.Gardes, M.France et M.Loyer,Th.Philippot, Sophie et Gaspard Plattner, Laurent Vaurs

BILAN 2018 

A Maisons et familles

Réunions locales en petits groupes:
15 02 2018  *Mespoulet, Fleur du Lys, les Clauses chez Francine

• Excusés : Michel et Solange Bousquié, Karine Bousquié, Gilbert Bourdoncle, André Rudelle
• Présents : Michel Andrieu, Jean Bourdoncle, Joseph Bordier, Francine Lissardy, T.Philippot
• Avons vu les maisons de Mespoulet, évoqué Léopold Tabarly et son métier de voiturier
• Joseph nous fait part de son étude très intéressante sur les chemins et carrefours
• Prochaine réunion sur les maisons et familles de la Fleur de Lys et des Clauses



18 09 2018  *Peyralade chez Alain
      .     Excusés : Florian Bourgouin, Alain Raoult, Laure Touchet
            Présents : Alain Armagnac, M.Claude Bessega, M.Odile Durel, 
            Serge  Andrieu et Gisèle Dusart, fille d'un ancien élève Marcel Dusart
            Prochaine réunion pour continuer maisons et familles de Peyralade
            A prévoir Roussayrolles et les Clavilières
 
B la rencontre du 27 janvier sur les métiers d'autrefois et d'aujourd'hui : complément illustré  
réalisé par Michel et Laurent sur l'agriculture des années 50 à Roussayrolles.
la présence des enfants de Peyralade et leur participation active à la présentation des métiers actuels 

C La journée chemins des écoliers de Peyralade  du 1er mai appréciée malgré la météo ; la 
présence des enfants et leur intérêt pour les fleurs nous amènent à organiser une journée découverte 
du patrimoine floristique avec eux le printemps prochain.

PROJETS  2019 : cinq dates :

1. Samedi 19 janvier 2019 : rencontre Voies et chemins 
à partir du travail de recherche de Joseph et des archives avec Pierre
début de préparation de la rencontre des anciens élèves de septembre

2. Printemps 2019 : Journée avec les enfants sur le patrimoine la flore locale, 
* référent Laurent qui prend contact avec l'animateur intervenant sur Penne 
Jacques contacte Philippe Durand président des Sciences naturelles du Tarn
Sophie fait le lien avec l'enseignante de l'école de Vaour et les élèves

3. Mercredi 1er mai 2019 : Journée Chemin des écoliers le Pech, Rivet, Roquereine
Alice et Jean préparent le circuit, avec un départ ,si possible, du château de Roquereine et 
de la maison Bourdoncle

4. Samedi 7 septembre 2019 : Journée « rentrée des classes » pour les anciens élèves et 
leur famille (transmission)
reconstitution des classes des anciens élèves présents, numérisation à partir du travail 
d'Alice, photos, souvenirs amusants, anecdotes
pique nique* référents Alice et Jacques

5. Samedi 18 octobre 2019 : « Maisons et familles » rencontre synthèse des recherches 
effectuées en petits groupes locaux

Nous demandons à Pierre de nous faire part de la nouvelle Association PCV « Patrimoine et Culture
en vaourais» ,le but étant la réalisation de projets sur la Commanderie des Templiers de l'église et 
du dolmen.
Une réunion d'information aura lieu le mercredi 31 octobre à la mairie de Vaour 
Sites : www.pcenvaourais.fr, http://pcenvaourais.fr/nos-projets/
Liens: https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/commanderie-des-templiers-de-vaour
       
A la prochaine rencontre samedi 19 janvier 2019
Les CR des rencontres MAGRET sont sur le site de la mairie : www.mairie-roussayrolles.fr
Contact : th.philippot@orange.fr
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