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                                                 ROUSSAYROLLES

C.R. 48ème RENCONTRE M.A.G.R.E.T 1er mai 2019

« Sur le chemin des écoliers de Grézelles, Le Pech, Roquereine, Rivet »

Excusés : Aline Bibal, Christian Goller, Didier & Julie Bargiacchi, Ernest Rudelle,
Esther Gayrard Mayer, François Joulié, Géa Goller, Gilberte Puel Bourdoncle, Karine
Bousquié,  Jean  Paul  Marion,  Joseph  Bordier,  Marie  Corrieri,  Marie  Annick Edo,
Michel Bonnet, Pierre Fèvre, Rosy Rieu Goller, Thierry & Hélène Maffre

*** 12 anciens élèves présents : 
Alice Blasquez Marty, Annie Courbon Corrieri, Denis Monestié, Francine Lissardy
Bonnet  ,  Franco Corrieri,  Gilbert  Viguier,  Jacques Gardes,  Jean Bourdoncle,  Josy
Corrieri, Michel Andrieu, Robert Bargiacchi, Thérèse Philippot Gardes



Présents : Anastasia Volinski, Babeth & J.Claude Tabarly et leur petite fille Elona,
Bernard Alet , Didier Lissardy et ses amis, Francine Andrieu, Georgette Viguier et ses
amis, Jean Arboucalot, Jean Blasquez, Jean David Roockx maire de Roussayrolles,
Jeannette Bargiacchi, Jessie Roockx, Laurent & Christine Vaurs, Marie Claire Tabarly
& Jean François Rey, Christine & Pascal Bonneau, Marie France & Michel Loyer,
Marie  Thérèse  Vaurs,  Matteo  Bargiacchi,  Patricia  Suc  Bargiacchi  et  Emilie  Suc,
Sophie Plattner et son fils Marco, Suzanne Gardes, Ugo Bargiacchi

En route sur le GR de Pays vers la Foun Mère de Dieu, le Soubirol, à la découverte
de la Sédarié, (probablement la Fedarié en rapport avec les brebis « las fedas ») avec
Bernard géographe chercheur, qui nous transmet, en présence de Jean, de Laurent &
Christine, ce que Gilbert lui a appris sur site : les champs de seigle, les vestiges de la
ferme incendiée, son aire de battage, les sources, le vieux lavoir, la carrière...

Marco, du haut de ses six ans, fier d'être petit fils de randonneurs (côté père et côté
mère) , assure la marche avec Sophie sa maman !
Un temps magnifique au chant du coucou et des grillons que Jacques enregistre pour
Raphaël son petit fils parisien
A l'approche de Grézelles, après avoir reconnu Jacques leur camarade de classe, grâce
à l'encouragement de Jean compagnon de Joséphine, Annie et Josy, avancent de leur
pas de randonneurs avertis,  vers  la maison de leur enfance où elles racontent  les

arbres, le jardin impeccable de leur papa, la ferme et les animaux...  



Alice tout le long du chemin, liste en main, identifie avec patience et ténacité chaque
maison et chaque famille, avec tous les surnoms de surcroît.
Nous retrouvons sur le chemin : les maisons Bès, Tabarly, Esser Roockx, Gayrard,
Marty, Palaprat, Férié, Roussel,  et  saluons Ginette et Bernard Tabarly fils aîné de
Reine née Cabarès, ancienne élève , qui venait de Peyralade à l'école.
Nous remarquons le vieux chêne du Péage « le Pezatge » suivons le GR de Pays et
empruntons la drailhe limite des communes de Milhars et de Marnaves où chaque
village avait son école.
Sur les hauteurs du Pech, nous retrouvons l'emplacement probable du vieux village
de  Marnaves  avec  son  église  St  Jean  (à  ce  propos,  le  Dr Amalric  possédait  un
document qu' Anastasia a vu ) sans pouvoir en limiter pour l'instant le pourtour.
 
Avant de rejoindre le château, où les marcheurs de tête arrivés depuis longtemps,
nous  attendent,  nous  sommes  impatients  de  connaître  le  fameux  « cimetière  des
anglais » qui est, en fait, mérovingien avec ses sarcophages (trop petits pour Matteo!)
comme dans  la  vallée  de  Bonnan.  Sabine  maire  de  Marnaves,  nous  accompagne
volontiers dans cette découverte. Nous évoquons la préparation de la célébration des
800  ans  de  Cordes  « vers  2022 »  avec  la  présence  participative  des  villages
environnants ayant existé au XIII ème siècle , comme Roussayrolles, Marnaves, son
château de Roquerainou et tant d'autres.

Et là, au château, la terrasse est pleine! 
Magique ! Pendant la rando du matin, fées et lutins avaient préparé les tables et et
fauteuils et  décoré de  magnifiques bouquets  :  une place prévue pour  chacun !  La
veille, la plus jeune des fées, Elona, avait sauvé les petites étoiles laissées sur le sol
lors de la dernière fête. La machine à café était prête ! Et surprise ! une guitare était
posée tout près du panneau de présentation du Château ...que nous préparait-elle ?
Notre hôtesse  Anastasia nous attendait les bras ouverts d'amitié et de tendresse et la
mémoire de Yves « gardien du château » restait présente et celle de ses frères Aimé et
Gilbert et de ses soeurs Odette et Yvette.



De  Jean  son  fils,  en  hommage  à  son  papa,  un  témoignage  émouvant  à  Gilbert
Bourdoncle ici, à Roquereine, qui accueillit ses premiers sourires 

– les témoignages de Josy, d'Annie à leur arrivée à Grézelles, la lecture de la
chanson  de Virgile musicien ,petit fils de leur grande soeur Géa : « Isola mia »
qui écrivit ses souvenirs d'école, comme Elisa et Franca

– celui de Franco : leur arrivée en France, à l'école de Roussayrolles, écrite par
Daniel Loddo dans « Il Canto della carbonara » dont il lut un passage.

Et  là,  le  château  se  mit  à  vibrer de  nos  voix,  quand  Jacques  entonna  la  célèbre
chanson de Graeme Allright  « A l'amité, l'amour, la joie on a fêté nos retrouvailles »

Mais, il était temps de reprendre la route vers Rivet en passant tout près du Mas de
l'Homp, aux Combalats où Gilbert Vergnes, un des premiers élèves de Jean, avec son
accordéon clandestin, réunissait ses amis les invitant à la danse et à la fête.
Bernard nous montrait les vestiges d'un dolmen , le chemin jonché de violettes, au
son des grenouilles et des grillons.

Arrivés à Rivet : après la ferme de la famille Viguier, la ferme de la famille Maffre
Rivet où Thierry et Hélène nous accueillent chaleureusement et nous présentent leur
fromagerie « la Vacherie » , le texte des souvenirs d'école d'Odette née Bourdoncle,
sur la découverte, la nature, écrit lors de la rencontre des anciens élèves de 1997.

Nous  repartons  vers  le  village  avec  les  délicieux  fromages  appréciés  de  tous  et
l'impatience de nous retrouver tous prochainement pour la rentrée des classes :

* Samedi 7 septembre 2019 en salle des fêtes de Vaour (mi journée et après midi)
Ni marche ni pique nique ! nous mettrons en arrivant les pieds sous la table !

Deux  petites  réunions  préparatoires  sont  prévues  pour  bâtir  un  programme
sympathique qui nous réunira tous dans la joie et la bonne humeur !
* Une invitation préparée par Alice et Jean sera envoyée, et diffusée dans la presse.
* Une inscription obligatoire est demandée pour le bon fonctionnement de la Fête

A très bientôt !      contact th.philippot@orange.fr
Site : www.mairie-roussayrolles.fr : invitations et compte rendus M.A.G.R.E.T

mailto:th.philippot@orange.fr



