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C.R. 45 ème RENCONTRE M.A.G.R.E.T. 1er mai 2018

Excusés  : Michel et Francine Andrieu, Robert Bargiacchi, Marie-Claude Bessega, Joseph
Bordier, Karine Bousquié, Marie-Annick Edo, Pierre Fèvre, Francine Lissardy,  Thérèse Philippot,
Colette Rudelle, Dany et Gaby Sammut

Présents  :  Alain  Armagnac,  Benoît  et  Renaud  Baillet,  Jeannette,  Julie,  Ugo,  Matteo
Bargiacchi, Marie-Odile Durel, Jacques et Suzanne Gardes, Michel et Marie-France Loyer, Danielle
et Robert  Massip,  Sophie Plattner,  Marco et  Gaspard,  François Raoult,  Laure Touchet,  Lilou et
Raphaël, Laurent et Christine Vaurs

« Sur les Chemins des écoliers »              Parcours B  Peyralade 



  Roussayrolles  -  Mespoulet
Surprise : c'est un jour de « chasse administrative » pour une battue aux sangliers : les gilets

fluo s'imposent ! Mais la fraîcheur presque hivernale et le brouillard du matin n'entament pas la
bonne  humeur  des  marcheurs  qui   suivent  la  route  goudronnée  jusqu'à  Mespoulet,  au  pas  du
randonneur amoureux de la nature : un arbre, une cabane, un champ d'orge - plus tard ce seront les
chenilles processionnaires, une salamandre, plus loin les ancolies - tout est prétexte à faire une
pause.

Mespoulet  -  Peyralade 
À partir  du  carrefour  où  grandit  le  néflier  -  emblème du hameau que l'on retrouve sur

l'écusson visible sur la façade de la mairie - le petit  groupe se dirige vers La Fleur de Lys en
empruntant le chemin de La Bolo Loungo, rendu praticable grâce au travail de Laurent.
Animation assurée avec la rencontre de chasseurs sans sangliers, puis... de sangliers sans chasseurs !
C'est ensuite à travers champs qu'est retrouvé le chemin du Rial qui mène au pathus de Liverte. En
remontant on peut voir, sur la gauche,  des traces d'extraction de rouleaux de grès, tout près de
l'emplacement du feu de la St Jean, la Joanada.

Peyralade 
Au cœur du hameau de Peyralade, attendent les boissons et les fouaces offertes par Alain et

Marie-Odile.  Jeannette et Suzanne - qui prend la photo - les ont rejoints. Laure et Sophie, nouvelles
habitantes  accompagnées  de  leurs  enfants,  sont  là,  prêtes  à  suivre  le  chemin  des  écoliers  vers
Roussayrolles.  Fait notable : François, l'aîné du village - et le plus ancien des élèves ! - , côtoie
Gaspard, le dernier né. 

Peyralade – Roussayrolles

Retour des semelles sur l'asphalte pour éviter les hautes herbes mouillées qui envahissent le
chemin  de la fontaine des Brouscassous.  Avant d'atteindre Négrasse  l'équipe  des marcheurs se
trouve, bien involontairement, dans une passe délicate : d'un côté, les chasseurs en poste prêts à
« intervenir », de l'autre côté les chiens censés rabattre les sangliers. Vive les gilets... 



Après  avoir  dépassé  Les  Clauzes,  la  route  est  délaissée  pour  le  sentier  rocailleux  qui  monte
jusqu'aux Vignals, où nous rencontrons les visages souriants de Nigloo et de Suzanne. 
Descente ensuite par le chemin des Nougayrols jusqu'au village. 

Roussayrolles

Accueil ensuite à la maison Palaprat où le pique-nique est pris à l'abri du froid.
Enfin, salle de la mairie, Jacques projette quelques diapositives des années 50 et 60. 
Quelques flashes du passé : les voyages scolaires (Lac du Merle, Pic du Montalet, Rocamadour...),
la remise de la légion d'honneur à Ernest Bouyssou, alors maire, la construction de la tour du relais
de télévision, les photos de classe...

Après la projection, lecture, par moments émouvante, de souvenirs d'anciens élèves, comme
celui-ci que nous a laissé Geneviève, écolière de Peyralade, qui habitait la maison Palaprat (actuelle
maison Armagnac).

« Dans le jardin de ma mémoire, l'école de Roussayrolles occupe une place privilégiée. […]
L'année où j'ai passé le Certificat d'Études (1939), Monsieur nous faisait travailler le soir après la
classe, plusieurs mois avant. Je ne me souviens pas avec qui j'étais mais il n'y avait personne de
Peyralade. Je revenais donc seule... et sage ! Souvent je repassais dans ma tête tout ce qu'on avait
appris. Quelquefois j'attrapais quelques écrevisses dans le petit ruisseau qui longeait la route, mais
je les relâchais... »

La  rencontre  se  termine  avec  un  goûter autour  de  la  table :  cidre  apporté  par  Laurent,
clafoutis de Christine, pâtisserie de Jeannette. 

Photos : pour obtenir les originaux et/ou d'autres clichés, voir J. et S. Gardes,  jacquesgardes@aol.com

Rendez-vous l'année prochaine, le MERCREDI 1er MAI 2019, 
« Sur les Chemins des écoliers » parcours C : 

Grézelles, Roquereine, le Mas de l'Homp et Rivet.
th.philippot@orange.fr
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