
 
MEMOIRE, ARCHIVES, GENEALOGIE; 
RECHERCHE, ECHANGES, TRANSMIS-

SION 
 
CONFERENCE-DEBAT  du 22-10-2005  à ROUSSAYROLLES 
 
     Suite aux trois premières rencontres des 5 mars, 28 mai 
et 1 octobre 2005, le groupe M.A.G.R.E.T  de la Mairie de 
Roussayrolles a organisé le 22 octobre un après-midi ouvert 
à tous autour du thème des  CHARBONNIERS  et de L’ 
IMMIGRATION ITALIENNE EN GRESIGNE. 
 
Aimé MUCCI, ancien charbonnier, chercheur et professeur  
émérite d’italien à la Faculté du Mirail de Toulouse a répon-
du chaleureusement à notre demande en tant que voisin 
pour venir animer cette rencontre. 
 
Nous étions plus d’une soixantaine de personnes réunies sur 
les bancs de l’église établissant un lien entre la perte des 
forces vives de nos familles durant la guerre de 14-18 et la 
venue des familles migrantes italiennes durant les années 
20. 
Les accueillants et les accueillis étaient représentés. 
 
Cet exposé passionnant fut un témoignage émouvant, enri-
chi de la présence de nos témoins connus tels que notam-
ment Laure Bargiacchi, Claude Richard Maria et Franco 
Corrieri. 
Après la projection de qualité de la cassette de « IL CANTO 
DELLA CARBONARA », grâce au concours de  Jean-
David, de Robert, de Jacques et de Daniel LODO de  LA 
TALVERA, Aimé  MUCCI  nous a fait découvrir- remémo-
rer pour certains- la ténacité et le courage de nos familles de 
charbonniers venues dans notre région. 
 
Nous avons dû interrompre les questions posées et le débat 
passionnant qui émanait de l’assemblée afin de nous restau-
rer dehors avec les délicieux gâteaux et crêpes de Colette, la 
pâte de coing appréciée de André et le jus de pommes de  la 
Famille Rurale de Vaour. 
Les échanges se sont poursuivis entre les personnes du vil-
lage, des alentours et les anciens habitants revenus au pays. 
A l’intérieur de l’ancienne école, Aimé MUCCI a dédicacé 
les ouvrages « Il canto della carbonara »et « Les forçats de 
la forêt ». 
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Le mot du maire  

Nos projets avancent. 
***** 

Inauguration 
       Nous sommes heureux de vous informer de 
la fin des travaux d’agrandissement de la Mairie. 
Nous profiterons des voeux en Janvier 2006 pour 
se réunir. Une collation sera offerte à cette occa-
sion ! 

Lors de l’inauguration, vous découvrirez  votre nou-
velle Mairie avec : 

-      un bureau d’accueil avec un lieu de rencontre 
pour toute personne souhaitant voir le Maire 
ou l’un de ses conseillers municipaux,  

-      un WC public  
-      le réaménagement et la sauvegarde de la ca-

bine téléphonique,  
-      l’assainissement de la Mairie et de la maison 

d’habitation communale. 
Une présentation photographique des différents 
stade de l’assainissement vous sera présentée 
lors de cette journée.  
-     L’agrandissement du cimetière avec son nou-
veau mur d’enceinte et son remblaiement en 
terre. 
En cette fin d’année, je tiens à vous préciser les 

travaux réalisés et à venir : 
 

Les travaux réalisés en 2005 : 
La protection du bassin de captage d’eau potable 

et du château d’eau de Mespoulet avec la mise en 
place d’une clôture. 

L’installation d’une vanne supplémentaire sur le 
réseau d’eau potable. 

L’agrandissement de la Mairie et du cimetière. 
La création d’un assainissement sur les bâtiments 

communaux. 
  
Les travaux prévus pour l’année 2006 

La rénovation de notre maison communale 
afin d’accueillir prochainement une nouvelle 
famille sur Roussayrolles. 

Le renforcement du mur de l’église. 
 l’enfouissement des lignes électrique et télé-

phonique de la place du village. 
L’installation de vannes supplémentaires sur 

le réseau d’eau actuel. Ces nouvelles vannes 
permettront de fermer le réseau par secteur 
et faciliteront ainsi la recherche de fuites ou, 
tout simplement, nous permettront d’effectuer 
des travaux sur un secteur sans pour cela 
couper tout le réseau.  

 Je profite de ce bulletin pour vous souhaités de Bonne 
fête de fin d'année. 

                                                           Jean David Roockx 
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Quelle ne fut pas la surprise de certains de se reconnaître sur une photo de 1936  des écoliers de Roussayrolles figu-
rant sur le livre : Gilbert, Odette, Yves ! 
Même Gilbert Vergnes était venu avec ses souvenirs musicaux de jeunesse  en commun avec Aimé. 
 
Nous avons apprécié aussi la présence discrète de Régine Boutonnet de Penne qui nous avait efficacement aidés lors 
du 50 ème anniversaire des fresques de Nicolas Greschny. 
 
Lors de cet après-midi fort sympathique, le groupe M.A.G.R.E.T. s’est enrichi de deux nouveaux membres : Pierre 
Andrieu de Vaour et de Bernard Alet d’Itzac professeur de géographie à la Faculté du Mirail et très intéressé par la 
recherche dans différents domaines.  
 
La soirée s’est prolongée avec le repas  toujours soigneusement préparé par les AMIS DE ROUSSAYROLLES dans 
une ambiance très conviviale égayée de souvenirs et de chansons au son de  notre  fidèle accordéoniste. Franco, pré-
sent à la table de Baudouina, a pu nous montrer même le pays de ses racines italiennes sur son numérique : extraordi-
naire ! 
 Il se raconte aussi que Aimé et son épouse  ont l’intention de revenir  à la prochaine  « soirée châtaignes » rejoindre 
les Amis de Roussayrolles. 
 
 
GENEALOGIE: DECOUVERTE DE NOS RACINES FAMILIALES 
 
Un groupe d’une dizaine de personnes va se constituer à Roussayrolles pour une formation à la généalogie  organisée 
par l’UNIVERSITÉ POUR TOUS  
(association pouvant intervenir en milieu rural), de mars à mai 2006.  
   
                                 4 FOIS  3 HEURES : 72 € + 10 € d’adhésion 
 
 
INSCRIVEZ-VOUS  si vous êtes intéressé(e) (les places étant limitées) auprès de Colette au 0563563081 ou de 
Thérèse au 0563497331 ou de la Mairie au 0563563897 (le vendredi matin). 
 
La prochaine rencontre du groupe M.A.G.R.E.T. aura lieu le JEUDI 26 JANVIER 2006 15H 
RETENEZ CETTE DATE.A très bientôt. 
 

             Thérèse PHILIPPOT. 

 
 
 
 
 
 

 
Les Amis de Roussayrolles vous souhaitent de passer de très bonnes fêtes de fin d’année et 
vous invitent en janvier 2006 à venir partager la galette de Rois. La date vous sera commu-
niquée prochainement. 
Une réunion est organisée le samedi 17 décembre à 20 H 30 Mairie 
de Roussayrolles afin de programmer les festivités 2006. 
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Tri sélectif : encore trop d’erreurs dans les conteneurs jaunes 
 
Aujourd’hui, plus de 26% de nos déchets sont valorisés ce qui est nettement supérieur à la 
moyenne nationale ; cependant, de nombreuses erreurs persistent ce qui coûte très cher à 
la collectivité (5500€ en 2005) donc à chacun d’entre nous.   
 

Seuls les bouteilles plastiques, les conserves, les aérosols, les bri-
ques alimentaires et les papiers-cartons sont recyclables, EN 
VRAC dans les conteneurs à couvercle jaune.  
 

 

 
 

   
Zoom sur les erreurs les plus fréquentes :  sacs et films plastique,  polystyrène, habits, 
chaussures, pots de fleur, jouets, cagettes en bois, ficelle, électroménager, mobilier, tapis, 
déchets de travaux, gravats, sacs de terreau, cintres, mobilier de jardin, balais, bassine, 
vaisselle, bois, plomberie, tissus…………... merci de les déposer en déchetterie ou à dé-
faut dans les conteneurs d’ordures ménagères à couvercle vert. 
Merci pour votre geste. 
 
 

Compostage : Le Sictom dispose encore de quelques composteurs. Si vous êtes inté-
ressés par la fabrication de votre propre compost, n’hésitez pas à contacter Aurélie au 
05.63.56.30.46. Les composteurs d’un volume de 320 litres sont vendus 20 €. 
 
 

Collecte gratuite des épaves : 
 

Afin de combattre les nuisances environnementales et esthétiques provoquées par les 
épaves de type carcasses de voiture, tracteurs, motos, engins agricoles, commerciaux, arti-
sanaux, et bien d’autres..., le SICTOM organise prochainement une collecte gratuite. Si 
vous possédez des épaves que vous aimeriez voir disparaître, n’hésitez pas à contacter vo-
tre mairie pour participer à la prochaine collecte qui aura lieu en fin d’année. Il vous suffit 
de signaler auprès de votre mairie, vos coordonnées, le type d’épave à collecter et de vous 
assurer que les épaves sont accessibles depuis la route et qu’aucune ligne téléphonique ne 
gêne le camion grue. 
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