
12ème RENCONTRE MAGRET ROUSSAYROLLES 24 11 2007

Excusés :
 Yves Bourdoncle, Henri Bousquet, Jacques Gardes, Francine Lissardy, Jean-Paul    Marion,
Jessica Roockx , Colette Rudelle, Anastasia Volinski.
Présents : Bernard Alet, Michel et Francine Andrieu, Robert et Jeannette Bargiacchi, Marie-
Claude Bessega, Alice et Jean Blasquez, Gilbert et Jeanine Bourdoncle, Albert Bousquet,
Pierre Fèvre, Myriam Losseau, Michèle Marty, Therèse Philippot.

En  hommage  à Elisa Corrieri membre du groupe, décédée, présente parmi nous le 21 10
2006, lecture du poème composé et chanté  le jour de ses obsèques par son petit neveu Virgile
( petit fils de Géa)  « Isola Mia ».
Le texte est disponible ;le demander.

Point sur le voyage en Toscane :

Le voyage en raison de son coût ne peut être retenu dans ces conditions  qui ne permettraient
pas à tous ceux qui le souhaitent d’en bénéficier. Il est donc reporté et il serait inclus dans un
échange interculturel à mettre en place.
Les contacts avec Daniel Loddo vont dans le sens d’une reprise d’un projet antérieur de
convention entre communautés de communes et associations « La Talvera »et «Di Terra in
Terra » afin de permettre un échange culturel « pays des racines et pays d’accueil » autour des
charbonniers, incluant de larges possibilités.
A l’heure actuelle, notre Communauté de communes des Causses du Nord Ouest s’est
prononcée à l’unanimité en faveur de cette convention. Pour information, le texte est
disponible ; le demander.

Bilan année 2007
Cinq rencontres ont eu lieu :- le17 mars,
                                             - le 15 juin à St Michel de Vax autour des moulins de Laussière
                                             - le 22 septembre
                                             - le 6 octobre : réception du village de Labruyère d’Orsa
                                             - le 24 novembre
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Nos familles et nos généalogies :

Le projet de projection de photos anciennes est au programme de 2008 avec le concours de
Daniel Loddo et de La Talvera qui peut se financer avec une subvention suite à l’expérience
du village de Vieux.
Les disponibilités de Daniel Loddo nous amèneraient en octobre plutôt qu’au printemps.

Des échanges intéressants se sont déroulés autour de nos familles et des questions que
nous pouvons nous poser :

Myriam apprend que « Rosalie »carillonneuse habitait sa maison
« Brin d’Amour » habitait la maison Bach (famille d’Alice) entre 1920 et 1950
M.Claude évoque le nom de sa famille trouvé sur le bénitier de l’église : quelle année ?
La maison de Colette a été construite par Jules Bonnet et a appartenu à la mère de José Papi

Des informations diverses sont données au groupe :

Jeanine connaît une cassette où est chantée « la Gresinhola »
Alice nous indique « nimègue » un logiciel pour reconstituer sa généalogie
Bernard nous fait part de ses sources sur le patrimoine local : petits prieurés du IXème et
Xème siècles, petites chapelles champêtres, sources et lavoirs… dans des textes de 1932 de
géographie, d’histoire, d’ethnologie et d’agronomie.
Michel nous parle d’un Andrieu surnommé « le capitaine »
En 1862, 23 familles vivaient à Peyralade

Le texte de J.P.Marion sur Lacombe de St Michel n’a pu être présenté au groupe. Ce texte est
nous a été donné et se trouve à disposition du groupe ; nous remercions J.Paul Marion de nous
communiquer sa conférence.

Pour la prochaine fois :
- les sobriquets à partir du travail de mémoire de Michel Andrieu
- les habitants de Peyralade de 1800 à nos jours à partir de l’ancien

cadastre et du travail d’Albert
- les noms de rue selon la demande de notre maire suite à la demande de

La Poste pour 2009
- La préparation du futur blason : se renseigner à Itzac sur les démarches
- Les verriers : ancienne demande de Gilbert Bourdoncle  avec le projet

de demander à Bernard Pajot un exposé sur les verriers car il travaille
actuellement sur ce thème

Rendez-vous prochain : samedi 9 février à 14h30 à la mairie de
Roussayrolles

MEILLEURS V UX A TOUS POUR CET AN 2008

                                                    th.philippot@orange.fr
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