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 BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES DE 

ROUSSAYROLLES 
 

Mai 2014 - N° 38 

Le mot du maire  

Je tiens à vous remercier de la confiance que vous m’avez accordée lors des dernières élections 

municipales. 

Je suis heureux de vous présenter votre nouvelle équipe municipale motivée et dynamique. 

Notre mission, est avant tout, une mission de proximité et j’essaie de m’y employer. Si nous 

avons la charge d’anticiper et de préparer l’avenir de Roussayrolles, nous avons aussi le devoir 

de répondre à vos préoccupations et à vos attentes. 

Notre équipe s’installe et vos élus se sont positionnés sur les commissions municipales (vous 

trouverez la composition du bureau dans ce bulletin). 

Le programme prévu se met en place avec prochainement : 

- Enfouissement des lignes électriques sur Peyralade : les travaux ont débuté début avril 

- Mise aux normes des stations d’adduction d’eau : de gros travaux sont prévus, nous tra-

vaillons en étroite collaboration avec les services de la Préfecture et un cabinet d’étude 

privé  

- finalisation des changements de compteurs d’eau 

 le nettoyage des abords de route se fera courant juin avec le  passage de l’épareuse. 

Je  remercie toutes les bonnes volontés qui ont participé au fauchage des bas côtés des routes 

nous permettant d’attendre fin juin. 

 

Autre moment fort de ce mois d’avril, l’élection des élus à la Communauté de Communes la 

4C. Je continue sur un poste de 1er Vice-Président aux côtés de M. Paul Quilès, Président. 

Cette position est importante et je m’implique fortement pour servir au mieux les intérêts des 18 

communes de notre nouveau territoire. 

 

Le mois d’avril a été  un mois d’élections et de positionnement des élus, le budget 2014 a été 

voté. Suite à  l’augmentation des taux de la 4C (la fusion nous contraint à un lissage des taux 

sur plusieurs années afin de mettre sur un pied d’égalité les 18 communes), la commune n’a pas 

augmenté ses taxes . 

Des travaux importants sur la station d’adduction d’eau sont prévus à hauteur de 98 000 euros. 

Nous devrions obtenir une subvention importante du Conseil général et d’Adour Garonne pour 

nous permettre de financer ce projet. Les services de l’eau nous obligent une nouvelle  mise aux 

normes de la station avant 2016,  il est primordial de réaliser ces travaux pour conserver notre 

captage. Une réunion avec le cabinet EATC et les services du Conseil Général s’est tenue le 14 

mai afin de faire le point sur ce dossier. Nous vous tiendrons au courant de l’avancée du projet. 
 

Jean-David Roockx 

Mairie 
 

Heures d’ouvertures : 

Vendredi de 9 h à 15 h 

 

Tél. : 05.63.56.38.97 - Fax : 05.63.56.38.97 

 

Site internet : www.mairie-roussayrolles.fr 
Adresse électronique : secretariat@mairie-roussayrolles.fr 

http://www.mairie-roussyayrolles.fr/
mailto:secretariat@mairie-roussayrolles.fr
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L’élection du Maire, des adjoints et la désigna-

tion des commissions municipales ont eu lieu 

le samedi 05 avril 2014 et  le samedi 12 avril 

2014. 

 

 

 Maire : Jean-David ROOCKX ;  

Premier adjoint : Colette RUDELLE ; Second Adjoint : Robert BARGIACCHI 

 

Commissions municipales : Jean-David ROOCKX étant le maire est le Président de droit de tou-

tes les Commissions Municipales.  

Délégué communale au Ministère de la Défense : M. ANSON J. 

Délégué correspondant à la Sécurité routière : M. VAURS L. 

Commissions extra municipales ouvertes: 
Pour ces dernières commissions, nous espérons la participation des habitants. 

 

 Membres 

Finances Mmes LISSARDY F., RUDELLE C., BARGIACCHI J.,  

Ms BARGIACCHI R.,VAURS L., ANSON J. 

Voirie Ms BARGIACCHI R.,VAURS L. 

Aide sociale Mmes LISSARDY F., RUDELLE C., BARGIACCHI J.,  

Bâtiments communaux Ms BARGIACCHI R.,VAURS L., ANSON J. 

Eau assainissement Mmes LISSARDY F., RUDELLE C., BARGIACCHI J.,  

Ms BARGIACCHI R.,VAURS L., ANSON J. 

Appel d’offres Mme RUDELLE C., 

Ms BARGIACCHI R.,VAURS L., ANSON J. 

SDET M BARGIACCHI R. 

 Membres 

Communication Mmes LISSARDY F., BARGIACCHI J.,  

Ms VAURS L., ANSON J. 

Environnement, espaces 

verts  

M. ANSON J. 

Animations, loisirs, enfance, 

personnes âgées 

Mmes LISSARDY F., RUDELLE C., BARGIACCHI J.,  

M. ANSON J. 

 Membres 

« Agenda 21 » Mme RUDELLE C 

Ecole Mme BARGIACCHI J 

Culture Mme LISSARDY F 

Action Sociale Mmes LISSARDY F., RUDELLE C. 

Cuisine M. ROOCKX J.D. 

  

Le point communal 
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Le point Conseil Municipal 

Le 30 avril , le conseil municipal dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie de ROUSSAYROL-
LES, sous la présidence de Monsieur Jean-David ROOCKX, Maire. 
Ont été votés les budgets ci-dessous 
 

 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, valide et vote les taux d’imposition et produits atten-

dus 2014, conformément à la proposition à la direction départementale des Finances Publiques, 

sans  procéder à une augmentation des taux 2014  comme suit : 

 Taxe d’habitation : 8.73 

 Taxe du foncier bâti : 4.60 

 Taxe du foncier non bâti : 45.32 

 
 
 

 
 

 
 

 
FONCTIONNEMENT 

 

 
INVESTISSEMENT 

 
 
 

 

V 
O 
T 
E 
  

  
  
Crédits de 
fonctionnement 
votés au budget 

Dépenses de la section 
de fonctionnement 

Recettes de la section de fonctionnement 

  
76 001.84 

  
59 494.00 

R 
E 
P 
O 
R 
T 

Restes à réaliser 
de l’exercice précé-
dent 

    

  
Résultat de fonc-
tionnement 
reporté 

  
  

Excédent : 
  

16 507.84 

Total de la section 
De fonctionnement 

76 001.84 76 001.84 

V 
O 
T 
E 

Crédits 
D’investissement 
Votés au budget 

Dépenses de la section d’investissement 
  

Recettes de la section d’investissement 

  
13 257.54 

  
15 082.55 

  
R 
E 
P 
O 
R 
T 
  

Restes à réaliser 
Exercice précédent 

  

  
43 335.68 

  
43 454.68 

Solde d’exécution 
De la section d’in-

vestissement repor-
té 

1 944.01 
  
  

  

Total de la section 
d’investissement 

  
58 537.23 

  
58 537.23 

Total du budget 134 539.07 134 539.07 

Vote du budget 2014  

PRESENTATION GENERALE DU  
BUDGET PRINCIPAL 2014 
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PRESENTATION GENERALE DU  
SERVICE DE L’EAU 2014 

FONCTIONNEMENT 

INVESTISSEMENT 

 
 

 
 

 
 

FONCTIONNEMENT 
 

V 
O 
T 
E 
  

  
  
Crédits de 
fonctionnement 
votés au budget 

Dépenses de la section 
de fonctionnement 

Recettes de la section de fonctionnement 

  
61 102.50 

  
20 284.00 

R 
E 
P 
O 
R 
T 

Restes à réaliser 
de l’exercice précé-
dent 

    
  

  
Résultat de fonc-
tionnement 
reporté 

  
  

Excédent : 
  

40 818.50   

Total de la section 
De fonctionnement 

61 102.50 61 102.50 
  

V 
O 
T 
E 

Crédits 
D’investissement 
Votés au budget 

Dépenses de la section d’investissement 
  

Recettes de la section d’investissement 

  
99 468.00 

  
102 212.98 

  
R 
E 
P 
O 
R 
T 
  

Restes à réaliser 
Exercice précédent 

  

  
24 759.09 

  
12 800.00 

Solde d’exécution 
De la section d’in-

vestissement repor-
té 

  
  
  

  
  

9 214.13 

Total de la section 
d’investissement 

  
124 227.09 

  
124 227.09 

Total du budget 185 329.59 185 329.59 

PRESENTATION GENERALE DU  
CCAS 2014 

V 
O 
T 
E 
  

  
  
Crédits de 
fonctionnement 
votés au budget 

Dépenses de la section 
de fonctionnement 

Recettes de la section de fonctionnement 

  
972.60 

  
500.00 

R 
E 
P 
O 
R 
T 

Restes à réaliser 
de l’exercice précé-
dent 

    
  

  
Résultat de fonc-
tionnement 
reporté 

  
  

Excédent : 
  

472.60   

Total de la section 
De fonctionnement 

972.60 972.60 
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Voirie 

Les 23 et 24 avril, la commission voirie est intervenue sur nos routes afin de combler les trous 

avec de la grave émulsion 

Cette technique est utilisée lors de la rénovation des 

chaussées ou de leur entretien. On l'utilise fréquem-

ment pour : 

 - combler les trous et nids de poule, 

 - réparer les tranchées 

Vos conseillers, avec l’aide de Gilles et d’un em-

ployé de Penne, ont appliqué la grave émulsion 

après nettoyage des trous.   

Le durcissement s'effectue après le compactage et 

se renforce dans le temps.  

 

Un passage supplémentaire sera effectué avec application de goudron liquide et de graviers pour 

permettre  l’étanchéité . 

Commission fleurissement 

Pour mettre en place le fleurissement de Roussayrol-

les, Mespoulet et Peyralade, j’appelle à votre partici-

pation. 

Toutes les personnes souhaitant s’investir pour le 

fleurissement de notre commune sont invitées à me 

contacter, toutes les idées nouvelles seront les bienve-

nues. 

Vos idées, vos envies, vos connaissances permettront 

à notre village d’avoir une identité. Si vous avez des 

vivaces rustiques à faire partager sur notre espace com-

munal  des conseils à apporter,  n’hésitez pas! 

Tout seul je ne peux rien,  

ENSEMBLE nous pouvons tout 

A très bientôt 

  

Le point communal 
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     Objets communaux 
 

Suite au passage de Mme Massol des Archives Dé-

partementales du Tarn le vendredi 11 avril, nous 

avons fait un rapide inventaire de nos objets reli-

gieux présents dans notre église. 

Cette antenne des Archives Départementales per-

met de recenser, répertorier les objets anciens pré-

sents sur les communes et d’aider les communes à 

valoriser, protéger, restaurer, etc. leurs objets en les 

classant (ils deviennent alors objets classés). 

 

Après visite, nos objets ne représentent pas une valeur historique car on retrouve tous ces objets 

dans la plupart des églises environnantes. 

 

Cependant ces objets doivent être inventoriés, car ils font partis de notre patrimoine, de notre 

culture. C’est dans ce cadre-là que nous allons faire un inventaire très précis de ces objets : une 

fiche signalétique sera mise en place par objet : photo, désignation, description, datation, mensura-

tion, et explication de leur utilisation dans leur contexte. Ces fiches seront numérisées. 

Certains nécessitent une restauration que nous entreprendrons au fur et à mesure dans la mesure du 

possible. 

 

Dans le cadre de la 31ème édition des journées du patrimoine les 20 et 21 septembre 2014, notre 

église sera ouverte et nous exposerons certains de ces objets : bannière, vêtements religieux, etc. 

(liste non exhaustive). 

 

Petit rappel historique : Le 9 décembre 1905, la loi concernant la séparation des Églises et de l'État 

est votée et a une conséquence majeure : Les biens détenus précédemment par les Églises devien-

nent la propriété de l'État mais celui-ci se réserve le droit de les confier gratuitement aux représen-

tants des Églises en vue de l'exercice du culte. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter vos conseillers en charge de recenser ces élé-

ments : Francine Lissardy Bonnet, Colette Rudelle, et Jérémy Anson. 

Benne à encombrants 
 

Comme chaque année, la benne à encombrants arrive!!! Elle sera située à 

l’entrée de Roussayrolles (terrain de pétanque) du : 

27 mai au 3 juin 2014 
Pour information : seuls les déchets composés de ferraille sont récupérés dans les 

bennes et recyclés, tous les autres partent en enfouissement; merci donc de réser-

ver les bennes aux déchets non recyclés en déchetterie. 
 

SONT ACCEPTES parmi les encombrants des ménages : vieux meubles, literie 

et sommier, ferraille et métaux, mobilier de jardin, etc. 
 

SONT REFUSES : les pneus, les contenants de déchets toxiques (peinture, solvants, etc), les gra-

vats, les piles, les ordures ménagères, les téléviseurs… 
 

RAPPEL : les bennes sont réservées aux particuliers; les professionnels sont priés de se rendre à a 

déchetterie pour y déposer leurs déchets. 
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SERVICES SANTE 

Médecin de garde : En cas d’urgence, le week-end ou la nuit, appeler le 15. 

Cabinets infirmiers : - SCP Noble Val (STECCA Florence) : 05 63 68 21 26 (Saint-Antonin Noble-Val) 

 - WARONGO Ghislaine ou PIRON Sylvie : 06 07 46 04 58 (Cordes sur Ciel) 

Taxi/Ambulances : - TAXI Gilles : 06 16 30 14 90 

 - Saint-Antonin Ambulance : 05 63 66 35 35 
 

SERVICES CULTUREL 

Médiathèque Noël Richard : 05.63.45.01.84 - mediatheque@vaour.net 

Mercredi : de 10h à 12h et de 15h  à 18h, Jeudi : de 10h à 12h et  Samedi : de 16h à 18h. 

Office de Tourisme du Pays Cordais au Pays de Vaour : www.cordessurciel.fr - 05 63 56 00 52  

Centre social de Cordes-Vaour : 33 promenade de l'Autan, 81170 Les Cabannes - 05 63 56 11 98 - 

www.cordesvaourcs.org - Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h et vendredi de 9h à 12h 

Ramassage des poubelles 
 

Date des ramassages des conteneurs pour la période estivale : 

De mai à septembre 2014 

Les ordures ménagères seront ramassées : 

 - tous les vendredis pour mai, juin et septembre 

 - tous les vendredis et lundi pour juillet-août 

Le tri sélectif sera relevé tous les mardis 

Elections européennes 

 
Le dimanche 25 mai 2014 

Ouverture Mairie de 8H à 18H 
 

Les prochaines élections européennes auront donc lieu 

le 25 mai.500 millions d’Européens sont appelés à 

choisir les 751 représentants qui siégeront au Parle-

ment européen pour les cinq prochaines années. 

 

Les français sont appelés aux urnes pour élire leurs 

représentants. Le scrutin désignera 74 eurodéputés qui 

siégeront au Parlement de Strasbourg. 

 

Durant cette journée de vote, la Mairie vous offrira 

café, boissons avec croissants et gâteaux. 
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Communauté de Communes du Cordais et du Causse  

 

Suite aux élections municipales, la communauté de communes la 4C s’est réunie le vendredi 21 avril 

2014 à Les Cabannes afin d’élire les élus communautaires à la présidence, aux vice-présidences et au 

sein du bureau. 
 

Quelques modifications ont été apportées sur l’organisation de la 4C avec notamment 6 Vice-Présidences 

au lieu de 8 et l’ouverture d’un groupe de travail sur un projet de territoire. 
 

Ont été élus à la majorité: 

 - M. Paul Quilès (Cordes) : Président 

 - M. Jean-David Roockx (Roussayrolles) : 1er Vice-Président et Vice-Président des Commissions 

développement Durable (Agenda 21), ordures ménagères, Bâtiment et voirie 

 - M. Woillez (Les Cabannes) : Vice-Président commission Finances 

 - M. Blanc (Cordes) : Vice-Président commission Tourisme 

 - M. Paul Villain (Cordes) : Vice-Président commission Culture 

 - M. Philippe Delabre (Penne) : Vice-Président commission Affaires sociales 
 

La 4 c s’organise autour d’un organigramme bien précis avec des commissions gérées par des élus com-

munautaires : 

 - EPIC (établissement Public dépendant de la 4C autour du tourisme) : M. Blanc (Cordes) 

 - 5 Commissions internes composées d’élus communautaires : 

  ○ Finances : M. Woillez (Les Cabannes) 

   ○ Transfert des charges : Tous les maires 

   ○ Bâtiments, SPANC : M. Letellier (Penne) 

   ○ Voirie : M. Roockx (Roussayrolles) 

   ○ Ordures ménagères : M. Roockx (Roussayrolles) 

 - 5 commissions mixtes composées d’élus communautaires, élus municipaux, associations, particu-

liers, etc.. 

   ○ Ecoles : M. Blanc (Cordes) 

   ○ Agenda 21 : M. Sorin (Vaour) 

   ○ Culture : M. Villain (Cordes) 

   ○ Social : M. Lavagne (Les Cabannes) 

   ○ Cuisine : M. Delabre (Penne) 

Ces commissions dépendent d’un Vice-Président chargé de suivre les dossiers et de les traiter en bureau. 
 

Le bureau de la 4C se compose de 10 conseillers communautaires : 

 - le Président : M Paul Quiles 

 - les 6 Vice-Présidents : M. Roockx, M. Delabre, M.LLonch, M. Villain, M. Blanc, M. Woillez 

 - M. Lavagne 

 - M. Sorin 

 - M. Letellier 

 

Le bureau se réunira tous les 15 jours afin de suivre l’avancée des commissions. 

La commission sur le projet de territoire sera composée de 5 membres communautaires, elle se mettra en 

place prochainement. Elle fera un état des lieux de l’existant actuel et travaillera sur les améliorations, 

projets, etc. à mettre en place sur notre territoire. 

  
Le point 4C 
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Le point environnement 
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Dates à retenir : 
 

Dimanche 25 mai 2014 : Election Européennes 

Samedi 7 juin 2014 : Le repas des ainées organisé par l’Association Les Amis de Roussayrolles 

Samedi 7 juin et dimanche 8 juin 2014 : weekend pêche organisé par la société de chasse Vaour-

Roussayrolles 

Vendredi 27 juin 2014 : Le feu de la Saint-Jean organisé par l’Association Les Amis de Roussayrolles 

Samedi 12 juillet 2014 : Le marché gourmand organisé par l’Association Les Amis de Roussayrolles 

Samedi 19 et dimanche 20 juillet : Ball trap organisé par la Société de Chasse Vaour-Roussayrolles  à 

Vaour 

Samedi 9 et dimanche 10 août 2014 :Fête du village organisé par l’Association Les Amis de Roussayrol-

les  

Les Amis de Roussayrolles info 

Chers habitants, 

 

Notre soirée « Poule Farcie » du samedi 5 avril s’est très bien déroulée. Il y 

avait du monde. Le repas était succulent. Les personnes ont passé une bonne 

soirée. 

Les Amis de Roussayrolles préparent les prochaines manifestations et notam-

ment le repas des ainés.  

Nous invitons les ainés à déguster un repas traditionnel le  

Samedi 07 juin 2014 à midi à la Ferme animalière de Bellevue située à Salles sur Cérou. 

Pour ceux qui le désireront, ils pourront se promener et découvrir l’ensemble du parc ani-

malier. 

Un covoiturage est prévu par les membres de l’association. Nous informerons les ainés de 

la personne qui viendra la chercher à son domicile. 

Toutes personnes, autre que les ainés, peuvent venir au repas. Il suffit de 

nous contacter. 

Merci de confirmer votre participation à cette journée avant le   mercredi 28 

mai 2014. 

Personnes à contacter : Karine BOUSQUIE au 05.63.53.43.70 ou 

 Julie BARGIACCHI au 05.63.53.33.12 

  
Le point lien social 
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M.A.G.R.E.T 2005 -2014 
 

 

 

 

 

 Après le tour complet des maisons de la commune et l'histoire des familles – que nous 

transcrirons en détail dans un deuxième temps , 
 

 Après avoir parcouru rapidement l'histoire des municipalités et évoqué les réalisations prin-

cipales de leurs mandats, 
 

 Après avoir retrouvé avec Alice Blasquez Marty les cent ans de l'école de Roussayrolles et 

son histoire de 1866 à 1967, 
 

 Avant d'essayer de reconstituer l'histoire de l'église et de la paroisse, en lien avec celle de 

Tonnac, 
 

nous commémorons cette année 2014 le centenaire de la guerre de 14-18. 
 

Nous remercions Pierre Fèvre et de Jean-Claude Planes qui nous ont permis de retrouvert l'ensem-

ble des 40 combattants roussayrollais. 
 

Lors de notre 29ème rencontre le 8 mars 2014, 
nous avons évoqué en première partie, nos 11 soldats « Morts pour la France » 

dont Achille Palaprat maire de la commune qui tomba le premier le 19 août à la terrible bataille de 

Didenheim en Alsace avec 15 tarnais du 215ème RI (le récit accessible sur internet permet de me-

surer la tragédie vécue par chacun de nos soldats) 

Le C.R. de la réunion réalisé par Alice contient le résumé de la conférence de J.Claude Planes du 

« Militarial de Boissezon » sur les soldats et régiments albigeois de l'an 1914. 

11.173 soldats tarnais inscrits sur les Monuments aux morts ! 

 

La 30ème rencontre aura lieu comme prévu le samedi 2 août 

où nous aborderons la deuxième partie les 29 combattants de la commune le matin ( leurs dis-

tinctions et décorations) 

Après un pique nique au magret, nous visiterons l'après midi l'exposition au Tinal de Milhars 

Nous pourrons y consulter les fiches détaillées de nos soldats ( plusieurs communes limitrophes) et 

voir différents objets liés à la guerre. 

Jacques Gardes se charge de réaliser les fiches couleur de Roussayrolles sur le modèle du Milita-

rial. 

Ces documents seront en mairie, sur internet :« Mémoire des Hommes », 

« www.lemilitarial.com»  
 

***Voir document annexe joint « Mémoire des hommes de Roussayrolles » liste des 40 combat-

tants 

 

Au 2 août ! Inscrivez-vous en juillet pour le pique-nique ou venez avec un magret ! 

 

Thérèse Philippot Gardes Palaprat th.philippot@orange.fr 
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« Mémoire des Hommes » de Roussayrolles 

 

2014 Centenaire de la guerre 14/18 

 

« Quand la cloche de l'église sonnait le glas....... 

.(non pas celle de 1700 classée monument historique, installée et visitée à Labruguière d'Orsa »-

que vous pouvez voir et entendre sur le site de la mairie: « www.mairie-roussayrolles.fr ») mais la 

cloche actuelle (inscription : »sous la diligence de Jean Tabarly maire 1819 ») , dotée depuis 2011 

d'un nouveau joug) 

...chacun se demandait avec effroi quelle famille à nouveau allait être endeuillée!!! » 
 

Hommage aux onze roussayrollais « Morts pour la France »: 
Auguste Andrieu ,J.Louis Bastoul, Firmin Bonnet à 20 ans, Célestin Cabarès à 39 ans, Eugène 

Gayrard bûcheron, Joachim Lapeyre à 24 ans,Sylvain Maffre maçon, à 28 ans, Léon Pagès boulan-

ger, à 28 ans, Achille Palaprat maire, à 29 ans, Urbain Rous, Gilbert Tabarly prêtre, à 29 ans. 

 

Hommage aux vingt neuf combattants roussayrollais 
Classe 1895: JP.Henri Andrieu cultivateur, François Bonnet cultivateur, Joseph Fabre maçon, 

J.Antoine Lacombe cultivateur 

Classe 1897: J.Emile Andrieu charpentier, Jean Guibal cultivateur 

Classe 1898: Ruben Andrieu cultivateur, Jules Taillade cultivateur, Eliezer Andrieu cultivateur 

Classe 1899: Jean Bès, Germain Tabarly cultivateur 

Classe 1900: Justin Taillade cultivateur 

Classe 1901: Victor Andrieu,charpentier,Gaston Bès plâtrier,Ferdinand Maffre maçon 

Classe 1903: Gédéon Rous cultivateur, Siméon Bonnet cultivateur 

Classe 1904: Julien Tabarly maçon cultivateur 

Classe 1907: Fortuné Palaprat cultivateur 

Classe 1908: Ernest Bouyssou cultivateur (deviendra maire de 1928 à 1967) 

Classe 1909: Irénée Andrieu charpentier, François Bès plâtrier, Albert Bonnet cultiv. 

Classe 1912: Arthur Palaprat cultivateur, Henri Mélous cultivateur 

Classe 1913: Jean Jules Maffre maçon 

Classe 1915: Hyacinthe Tabarly cultivateur 

Classe 1916: Raymond Béziot cultivateur, Auguste Gayrard cordonnier 

 

« Au lendemain de la guerre, en raison de l'important déficit en main d'oeuvre dans l'agriculture 

et dans les activités liées à la forêt » ( « Il Canto della Carbonnera » édition La Talvera de 

D.Loddo et Aimé Mucci) 

la commune accueillit nos amis toscans de 

Pistoïa. 

Les familles Bargiachi,Corrieri, Goller, Ma-

sieri venaient apporter leur jeunesse et leur 

dynamisme et leurs enfants agrandir l'école 

(24 élèves). 

PHOTO collection Bouyssou "jeunesse des années 48 environ 

vu Rémi ds les bras d'Elisa Goller Corrieri ?   


