
  ROUSSAYROLLES
                                                         

CR 49ème RENCONTRE M.A.G.R.E.T 7 septembre 2019 à Vaour

Rencontre des anciens élèves de l'école et de leur famille

• Excusés :  Arlette Bibal Guilhem, Jean Bourdoncle,  Marie Corrieri,  Maryline Bourdoncle
Rouquette, Marie Gardes Coulon, Pierre Gardes, Suzanne Gardes, Toni & Lolita Garcia

• Présents : Robert & Jeannette Bargiacchi, Alice & Jean Blasquez, André Rudelle, Annette
Roussel & Henri Gaujal,  Annie Corrieri  Courbon,  Carlo Corrieri  & épouse,  Bernard &
Ginette  Tabarly,  Colette  Rudelle,  Denis  Monestié  & Susan,  Esther  Gayrard,  Etienne &
Madeleine  Viguier,  Francine Bonnet  Lissardy,  Francis et  Chantal  Bousquié,  Franco
Corrieri,  Gilbert  & Georgette Viguier,  Henri & Andrée Gayrard,  Jacques  Gardes, Jean-
Claude & Babeth Tabarly, Jean-David Roockx, Jean-Paul & Brigitte Gayrard, Josie Corrieri
&  Jean  Arboucalot,  Karine  Bousquié  &  Jérôme,  Maria Cavallin,  Marie-Rose  Raoult,
Michel & Francine Andrieu,  Michel & Solange Bousquié, Nicolas Gonin,  Noélie Viguier,
Palmyre Livieri et Bernard, Sandrine Roussel, Thérèse Gardes Philippot, Yves & Christiane
Bousquié.

Les « Vingt anciens élèves »  Photo de Jean Blasquez



Belle journée de fête et de rencontres ! L'initiative de Karine de réunir les anciens élèves de l'école
de Michel son papa, s'est réalisée grâce à l'équipe dynamique d'animation de M.A.G.R.E.T et le
concours  précieux  des  AMIS  de  ROUSSAYROLLES  venus  déjà  la  veille,  disposer  tables  de
menus, fleurir les tables de repas et disposer photos et cahiers.

A l'accueil, dans la salle des fêtes de Vaour, Karine, Jacques, Thérèse venus à la rencontre.......Alice
à l'inscription, Francine aux badges soigneusement préparés et décorés de la plaque de céramique
apposée au mur de l'ancienne école, Jean maître du temps et de cérémonie......
Remerciements à M. le maire Jean David pour sa présence et celle de ses adjoints Colette et Robert,
aux  Amis  de  Roussayrolles :  Laurent  président  évoquant  les  présidents  précédents,  Michel
secrétaire,  Bernard  trésorier,  aux membres  toujours  très  actifs  notamment  Jeannette  & Robert,
Karine & Jérôme, Denis ainsi qu'au traiteur « Côte à Côte »....

A l'entrée de la salle, nous retiendrons les « Oh » d'émerveillement et les clics des photos devant la
table de menus si bien décorée : une belle dinde et un bienvenu champignon, sans oublier les parts
de « magret » promis, et réservées à chacun !
Reconnaissance du travail de reconstitution d'Alice et de M.Gardes sur l'école, ses écoliers et ses
instituteurs et institutrices déposé en mairie,
Description par Colette du logo de MAGRET,
Le blason communal collectif dessiné par Didier, 

Présentation de la journée de rencontre sous l'égide de Hugues Aufray, fêtant ce jour- là en ce 7
septembre, ses 90 ans à Sorèze où le 1er prix d'équitation l'avait révélé à lui- même et  à la postérité
en dépit de résultats scolaires insuffisants. Certains d'entre nous avaient prévu de le rejoindre et
filaient sur Sorèze juste après la fête des anciens à Vaour !
Ainsi,  même s'il  existe  maintenant  des  livres  pour  les  « nuls » :  entre  nous,  pas  de bons et  de
mauvais élèves , mais surtout nos liens de camaraderie et d' amitié !
« Bienvenue à tous » : anciens et familles d'anciens :

• - Bernard et J.Claude Tabarly fils de Reine Cabarès 
• - J.Paul fils de Marcel Gayrard
• - M.Rose épouse veuve de Roger Raoult
• - Palmyre épouse veuve de Hugues Livieri
• - Sandrine fille de Georges Roussel



Pas de musique au cours du repas afin de faciliter le dialogue, mais des intermèdes amusants et
interpellations imagées qui ont dépassé nos attentes tant la spontanéité et les duos improvisés l'ont
emporté avec :

• Annette
• Carlo
• Etienne
• Francis
• Franco
• Michel
• Palmyre et Maria 

« Mon premier jour d'école » de Lolita a été lu, symbolisant le souvenir de la dernière classe de
1966 - 1967 représentée par Denis seul présent, après le départ à Djibouti en novembre 66 de la
famille Monestié , les cinq derniers élèves, tous vivants, que nous aurions voulu réunir :

• Jean et Marilyne Bourdoncle, Lolita et Toni Garcia, Antoine Lopez



Et au dessert qu'il prendra avec nous, l'invité surprise ! Nicolas !
Nicolas  Gonin  arrive  avec  son violoncelle  et  nous  raconte  la  première  rencontre  avec  Jean,  le
dernier des instituteurs, à propos de la valse de Sibelius …..
Nicolas avait promis de jouer pour la fête des cent ans que Monsieur Gardes a manquée de trois
mois !
C'était donc le jour pour réaliser cet émouvant hommage musical!
Un silence impressionnant a envahi la salle des convives à l'écoute de Jean Sébastien Bach !

Avant et après le repas, à la guitare, Jacques nous entraîne pour chanter en choeur les refrains de sa
double composition :

« Le temps des fleurs à Roussayrolles »

« Les retrouvailles des anciens de l'école de Roussayrolles»



                                                 

Après s'être retrouvés sur les photos et avoir emporté les cahiers de classe oubliés, chacun repart le
coeur content, empli de reconnaissance, d'amitié et de bienveillance !!!

Site de la mairie : www.mairie-roussayrolles.fr   contact : th.philippot@orange.fr

http://www.mairie-roussayrolles.fr/



