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République) va imposer des changements sur notre territoire. 

Celle-ci va commencer à s’imposer dès 2016 après les 

élections régionales de décembre 2015. 

Les élus travaillent sur l’évolution de notre territoire : notre 

intercommunalité est sur le projet d’agrandissement avec  3 

nouvelles communes afin de dépasser le seuil des 5000 
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être d’imaginer des fusions de communes afin de continuer 

d’exister. 

Notre Région s’agrandit et va redistribuer les cartes des 

compétences sur l’ensemble de la nouvelle grande Région. 

Voter est un droit, il est important, pour tous de venir voter. 

 

Sur le plan communal, diverses actions ont été amorcées. 

Notamment un grand programme de numérisation de notre 

réseau d’eau est en cours.  

Cette cartographie est importante et nécessaire, ce 

dispositif nous permettra de régler au plus vite  les pannes et 

disfonctionnement de notre réseau. 

De plus, nous sommes sur l’étude de réaménagement de 

la source Mère de Dieu, nous vous tiendrons au courant de 

l’évolution de ce dossier au début de l’année 2016. 
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évènements bouleversants survenus le vendredi 13 

novembre. il est important de rester solidaires et unis. 
 

2015 s’achève, je vous souhaite de passer de très belles 

fêtes de fin d’année 
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Le Parlement a adopté définitivement le 

mercredi 17 décembre 2014, par un ultime 

vote de l'Assemblée, la nouvelle carte de 

France à 13 régions (au lieu de 22). 

Toulouse sera bien la capitale de la 

nouvelle région fusionnant Midi-

Pyrénées/Languedoc-Roussillon. 

Les services de l'État seront néanmoins 

répartis sur les deux villes. 

À Toulouse : l'aménagement et le 

logement, le travail et les entreprises, ainsi 

que l'agriculture, l’environnement, l’INSEE.  

Montpellier héritera du rectorat, de la 

santé, de la jeunesse, des sports et de la 

cohésion sociale. 

Rebaptiser les régions sera l'une des premières missions des élus qui sortiront des urnes en 

décembre. Ils auront jusqu'au 1er juillet 2016 pour arrêter leur choix. 

  

 

 

Les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015. 

 

A partir du 1er janvier 2016, en application de la loi 2015-29 du 16 janvier 

2015, la France sera organisée en 13 régions métropolitaines créées à partir 

des 22 anciennes dont certaines ont fusionné, sans modification des 

départements qui les composent. 

La réforme territoriale a pour objectif de rendre l’État plus efficace en 

renforçant les capacités de pilotage stratégique au niveau des grandes 

régions. 

Elle s’accompagne d’une modernisation de la fonction publique, avec comme objectifs 

l’amélioration de la qualité du service public, son accessibilité dans tous les territoires et le 

renforcement de la cohésion sociale territoriale. 

Les conseillers régionaux sont élus sur des listes de candidats comportant des sections 

départementales, ce qui permet à chaque département d’être représenté au sein de l’assemblée 

régionale. 

Région 

NOUVEAU REDECOUPAGE  

DES REGIONS 

LES ELECTIONS REGIONALES LES 6 ET 13 DECEMBRE  
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Ils sont élus pour six ans. 

Seront ainsi élus : 

- Les 1671 conseillers régionaux des 12 nouvelles régions métropolitaines (hors Corse) 
- Les 51 membres de l’Assemblée de Corse, qui sont élus selon un mode scrutin spécifique 
- Les 41 conseillers régionaux de la Guadeloupe et les 45 conseillers régionaux de la Réunion 
- Les conseils régionaux et généraux de Guyane et de Martinique seront remplacés à 

l'occasion des élections régionales de 2015 par une collectivité territoriale unique dans 
chacun de ces territoires 

 

Pourquoi vote-t-on en décembre ?  

En 2015, les élections régionales ont lieu les 6 et 13 

décembre afin de s'adapter à la réforme territoriale (loi du 

16 janvier 2015). 

Ainsi, au 1er janvier 2016 (date d'entrée en vigueur de 

la réforme), le nombre de conseillers élus correspondra 

au nombre de régions. 
 

Quelles nouveautés pour le mode de scrutin ? 

Au premier tour : 

La liste qui recueille la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un quart des sièges à 

pourvoir, arrondi à l’entier supérieur (art. L338). 

Les autres sièges sont répartis selon la règle de la plus forte moyenne entre toutes les listes 

ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. 

Au second tour : 

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, il est procédé à un second tour. 

Seules sont autorisées à se présenter les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages 

exprimés au premier tour. Par ailleurs, entre les deux tours, les listes peuvent être modifiées, 

notamment pour fusionner avec des listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés. 

La répartition des sièges se fait selon les mêmes règles que pour le premier tour, à ceci près que 

la majorité absolue n’est plus requise. 

La loi du 6 juin 2000 implique que les listes de candidats soient constituées selon un principe de 

parité stricte. 
 

Une fois le Conseil régional constitué, ce sont les membres dudit conseil qui élisent le nouveau 

président de région parmi les 158 conseillers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouverture de la Mairie à Roussayrolles 

Dimanche 6 décembre 

Dimanche 13 décembre (si second tour) 
 

De 8 heures à 18 heures 

Un café, des boissons et croissants seront à votre disposition pour rendre ce 

moment plus convivial 
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Plateforme de la rénovation énergétique REHAB 

 

Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des 

Bastides et les 5 communautés de 

communes qui le composent, ont décidé de 

créer la plateforme de rénovation 

Mon projet REHAB, pour accompagner les 

habitants dans leurs projets d’économies 

d’énergie. 

 

Ce dispositif, neutre et gratuit, apporte 

des conseils objectifs et s’appuie sur un 

partenariat fort avec les autres acteurs 

publics de la rénovation et avec les 

dispositifs locaux (OPAH, PIG…) 

 

Si vous avez un projet de rénovation 

énergétique et que vous souhaitez être 

accompagné, n’hésitez pas à vous inscrire sur la plateforme :  

www.economisonslenergie.fr/pays-albigeois-bastides 

 

Un conseiller prendra contact avec vous pour étudier votre projet et vous présenter les dispositifs 

existants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DU POLE TERRITORIAL DE 

L’ALBIGEOIS  

ET DES BASTIDES, NOVEMBRE 2015 
 

 

www.economisonslenergie.fr/pays-albigeois-bastides 

Pays 

www.economisonslenergie.fr/pays-albigeois-bastides
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Le SCoT du Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais avance 

 

Un an et demi après son 

démarrage, le Schéma de 

Cohérence Territoriale du 

Carmausin, du Ségala, du Causse 

et du Cordais traverse une étape 

décisive de son élaboration : 

l’écriture du « PADD », le Projet 

d’Aménagement et de 

Développement Durables. 

Le PADD constitue une étape 

charnière. Il est l’expression du 

projet politique des élus pour le 

territoire à horizon de 20 ans. Il 

sera le socle des futures 

orientations et conditions d’aménagement du territoire. 

Quelle organisation territoriale pour demain ?  

Quelle politique en matière de transports, d’urbanisme, de logements, d’activités économiques et 

commerciales ?  

Quelles ambitions pour la protection de notre environnement et de notre cadre de vie ? 

Pour accompagner les élus dans le dessin de ce projet à 20 ans, deux grandes soirées 

thématiques ont été organisées cet été avec les acteurs ressources du territoire (chefs d’entreprises, 

commerçants, agriculteurs, acteurs sociaux, touristiques, associatifs…).  

Le travail se concentre aujourd’hui sur la place de chaque commune dans le SCoT, des 

communes à dominante rurale à la centralité urbaine, en passant par les pôles d’équilibre, les pôles 

ruraux et les communes dites périurbaines. Autant de profils différents qui nuanceront l’application 

des règles fixées par le SCoT sur le territoire. 

 

Objectif : Un PADD finalisé au premier trimestre 2016 et des réunions publiques ouvertes à tous 

sur chacune des trois communautés de communes pour partager les travaux. 
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Le lundi 12 octobre 2015, le Préfet a présenté à la commission départementale de la coopération 

intercommunale son projet de nouveau schéma départemental : 

- le nombre d’Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) passe dans le 
Tarn de 17 à 12. 

- quatre EPCI existantes restent à périmètre inchangé 
- Sept EPCI fusionnent dans trois nouvelles « grandes intercommunalités » 
- Dans le cadre d’un processus de fusion, ou pas, 7 EPCI « bénéficient » d’un rattachement ou 

d’un retrait de communes. 
- En superficie, le nouvel EPCI fusionné de l’Ouest tarnais (Communauté de communes Vère 

Grésigne – CC Tarn et dadou, CC du Rabstinois), devient le plus étendu (1 194, 87 km2) 
- En population la Communauté d’agglomération d’Albi, inchangée, demeure la plus peuplée 

(80 997 habitants). 
Notre intercommunalité rentre dans le « projet étendu », ainsi 3 nouvelles communes vont intégrer la 

4C : LAPARROUQUIAL, MILHAVET et VILLENEUVE SUR VERE pour une population totale de 

5307 habitants. 

La 4C a validé ce projet lors de sa séance du 16 octobre 2015, ainsi que le conseil municipal en 

date du vendredi 13 novembre 2015. 

 

4 C 
FUSION - LOI NOTRe 
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Avec l'arrivée de l’automne, penser au compostage des déchets de 
jardin et de cuisine pour réduire la taille de votre poubelle. 
Le composteur permet de fabriquer son propre terreau à partir des 
déchets fermentescibles du jardin (tonte, feuilles, cendre ) et de la 
maison (épluchures, pain, coquilles d’oeuf, filtre et marc de café, 
essuie-tout ). 
Le compost est un amendement riche en matière organique et 
minérale qui renforce le stock d’humus de votre sol en améliorant 
durablement les propriétés physiques et la 
fertilité de celui-ci. Cela vous évite d’utiliser 
des engrais chimiques, souvent polluants 

pour votre jardin et par conséquent vous permet de respecter le cycle 
naturel de la vie. 
 
Des composteurs en bois, fabriqués par la recyclerie des Cabannes, 
traité naturellement à l’huile de lin, sont en vente à la Communauté de 
Communes: Modèle de 360L : 30€ 
 
Renseignements au 05 63 56 30 46. 

 

 

 

 

 

GRAND COMPOSTAGE D’AUTOMNE 

CENTRE SOCIAL 

Communiqué de Paul Quilès, Président de la 4C : 

 

« Paul Quilès, Président de la 4C, a invité le Président de l’association du Centre Social et 

Culturel Cordes et Vaour à présenter la situation de son association lors de la réunion du 

bureau de la 4C du 12 novembre 2015. 

A l’issue de cette audition, il est apparu que les décisions qui devront être prises 

prochainement par le Conseil d’administration de l’association vont poser la question de la 

continuité de ses activités, ainsi que celle du financement des actions sociales en faveur de la 

population du territoire. 

Compte tenu du caractère essentiel de la plupart de ces dernières, il sera proposé au 

Conseil Communautaire de la 4C d’examiner les conditions dans lesquelles leur continuité 

pourra être assurée. La Communauté de Communes devra maintenir sa contribution financière 

et s’efforcera de convaincre les partenaires d’en faire autant. » 
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Acheter des quantités adaptées, bien doser les aliments, examiner les dates de péremption, 

respecter la chaîne du froid, ranger logiquement les aliments au réfrigérateur, cuisiner les restes, 

pratiquer le compost  sont autant de solutions pour réduire les déchets et éviter le gaspillage.  

Voici des petites astuces pour conserver les aliments plus longtemps et 

cuisiner malin 

LA CAROTTE 

- Pour rajeunir de vieilles carottes : rajouter une cuillère à café de sucre 
à l’eau de cuisson. 

- Vous pouvez faire griller les fanes, salées, au four et les servir à 
l’apéritif. 
LE BROCOLIS 

- Au coeur de la tige du brocolis, vous trouverez une chair bonne à 
croquer, cuite ou crue! 

- Épluchez sa peau pour ne conserver que la partie verte et tendre du 
centre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Près de 30% des fruits et légumes produits en France ne parviennent jamais dans nos assiettes. 

Parmi ces 30%, près de 10% partent à la benne, sans états d'âme. Trop petits, trop tachés, pas 

assez colorés... trop différents. 

Mais depuis plus d'un an, des labels tentent de réhabiliter ces marginalisés sur les rayonnages des 

enseignes de la grande distribution en les vendant au rabais 

 

 

 

 

 

ASTUCES ANTI GASPI 
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Les relevés des compteurs se sont effectués courant octobre dans la commune. Il reste encore 

quelques compteurs dans les maisons, ils seront déplacés à l’extérieur des habitations dans le 

courant du premier trimestre 2016, pour permettre une gestion plus faciles des relevés. 

De plus, tous les compteurs ont été numérotés. 

Nous sommes actuellement en train de géolocaliser le réseau d’eau potable : les compteurs, 

vannes, conduites d’eau (avec taille des sections)  et châteaux d’eau sur Roussayrolles en 

collaboration avec TIGEO.  

 

Suite au dernier conseil municipal du 13 novembre 2015, l’ compteur passera à 75 € (à la place de 

70 €), le prix de l’eau passera à 1,15 € au lieu de 1,20 € à compter du 1er janvier 2016. 

 

Ce montant couvre le fonctionnement, les réparations annuelles réalisées sur le réseau et le 

remplacement du compteur en cas de dysfonctionnement ou de vétusté. 

 

Je protège mon compteur ! 

L’hiver a été jusqu’à présent plutôt clément, du moins du point 

de vue du froid, et le gel n’a pas trop fait partie de nos préoccu-

pations. 

Mais cela peut encore venir et il est toujours utile de rappeler 

qu’en cas de froid intense, il incombe à l’usager, locataire ou 

propriétaire, de protéger son compteur d’eau du gel. 

 En effet, en cas de détérioration due au gel, le coût de son remplacement reste à la charge du con-

sommateur imprudent, sans parler des fuites d’eau qu’il peut provoquer et les dégâts importants qu’il 

pourrait occasionner. Pour protéger son compteur d’eau, une seule solution : l’isoler !  

Entourez-le de plaques de polystyrène ou emmaillotez-le dans un sac en plastique rempli de polys-

tyrène, fermé hermétiquement pour le protéger du gel et des éventuels chocs. 

Il est déconseillé d’utiliser du papier, de la laine de verre ou du tissu car ils conservent l’humidité. 

L’entretien est à la charge du propriétaire : il doit être propre et facile d’accès. 

 

 

 

Commune 

 

COMPTEURS D’EAU 
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Une évaluation du trafic routier sur la 

RD 91 a été effectuée du 16 au 22 

septembre 2015 à la demande des 

usagers. 

Après vérification et comptage des données, une analyse de vitesse sur la RD91 a pu faire 

ressortir que 85% des automobilistes circulent à moins de 80 km/h en VL et à moins de 68 km/h 

pour les PL. 

 

Pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route, il est  recommandé d’adopter en toute 

circonstance une vitesse appropriée et de laisser un espace suffisant avec le véhicule qui vous 

précède. 

 De plus, il est important de respecter les riverains proches de la route et n’oubliez jamais qu’un 

enfant, ou autre peut déboucher à n’importe quel moment. 

 

 

Soyez vigilant, adaptez votre vitesse et respectez les riverains. 

 

 

DO 

NDONNEES DE TRAFIC ROUTIERNEES DE TRAFIC ROUTIER 

 

 

 

 

TRAFIC ROUTIER 
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Le 11 février 2011, le conseil municipal précèdent avait validé le nom des rues, après un long 

travail de recherche avec des habitants et le groupe M.A.G.R.E.T. 

Nous vous rappelons le nom des rues : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les lieux-dits non pas été oubliés : 

 

LES CLAVILIERES 

LES COMBES 

LA FOU NAOUTO 

LES PLAINES DU CAUSSE 

LA FLEUR DE LYS 

 

LE COMBAL HAUT 

LES ALIGNES 

GALANTI 

 

Ces nouvelles dénominations ont été répertoriées et ont été transférées aux différentes 

instances : la poste, le centre des impôts, les intercommunalités. 

 

 

 

NOMS DES RUES 

ROUSSAYROLLES  

 

Place de la Mairie 

Chemin des Forges 

Rue des Fontaines 

Chemin de Nougayrols 

Chemin des Crêtes 

Chemin du Touron 

MESPOULET 

 

Chemin de la Riale 

Chemin des Saules 

Chemin de la Bolo Loungo 

Chemin des Clauzes 

Chemin de la Fleur de Lys 

    

 

Rue des Carriers 

Rue de la Joanada 

Rue de l’Escura 

Chemin du Dolmen 

Venelle du Capitan 

Chemin de la Peyre 
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Un panneau d’affichage vient 

d’être placé sur la place du village. 

Il servira à l’affichage municipal 

ainsi qu’aux diverses associations 

locales. 

Dorénavant, tout affichage, en 

dehors de cet endroit, sera enlevé 

(notamment sur les portes de la 

Mairie). 

Merci de respecter cet endroit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PANNEAU D’AFFICHAGE 

COLIS DE NOEL 

TRAVAUX VOIRIE 

Des travaux de voirie ont été effectués sur notre commune : 

 

-  un tronçon de route a été refait sur la rocade sur environ 180 m : affaissement de la route 

dans un tournant 

- Un tronçon de route de 60 m route de Peyralade au lieu dit Négrasses 

- Point à temps à divers endroits de notre voirie 

 

Le budget prévu à cet effet cette année était 28000 euros. 

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion pour l’équipe municipale 

de rendre visite aux habitants de plus de 70 ans et de leur offrir un 

colis Noël, une occasion de faire plaisir simplement et de passer un 

bon moment durant les fêtes de fin d’année.  

Vos conseillères et conseillers passeront dans les foyers le  

 

Samedi 19 décembre 2015 
 

C’est l’occasion d’échanger  et de partager un moment avec vos 

élus qui s’impliquent sur la commune. 
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Le moment des fêtes de Noël est un moment magique pour les petits 

et pour les grands. 

 

La commune de Roussayrolles organise son goûter de Noël le 

 

Dimanche 20 décembre 

15h00 place du village 

 

Les enfants sont invités à venir à partir de 10 h 00 sur la  place du village afin d’aller décorer les 

sapins de Mespoulet et de Peyralade. 

 

 Puis à 15h00 les enfants iront accrocher les décorations sur 

le sapin de la place, avec à la fin un bon goûter. 

 

Les aînés peuvent venir aider les enfants.  

Toute personne est la bienvenue à venir partager un 

moment de convivialité, d’amitié autour de gâteaux faits maison 

et d’un vin chaud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOUTER DE NOEL 

VŒUX DU MAIRE 

Jean-David ROOCKX 

Conseiller Départemental remplaçant  

Vice- Président de la Communauté de Communes 4C 

Maire de Roussayrolles 

 

et le Conseil Municipal 

 

ont le plaisir de vous inviter à la cérémonie des voeux qui aura lieu 

 

Le samedi  9 janvier 2016 

15 heures à la Mairie 

 

Partageons nos idées, faisons vivre nos projets et imaginons 

ensemble l’avenir de notre territoire. 
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Une poignée de bénévoles s’est retrouvée et a pris en main la 

réalisation d’une crèche de Noël. 

Roussayrolles a été inscrite sur le réseau des crèches du Dépar-

tement, à cette occasion l’Eglise de Roussayrolles sera ouverte 

les dimanches 20 décembre, 27 décembre  2015 et 3 janvier 

2016. 

Le crèche sera présentée au public en présence de la commission 

crèche de la paroisse le :  

Le samedi 19 décembre à 14h00 

Vous êtes conviés à venir partager avec tous les bénévoles un 

petit café afin de vous présenter la crèche de Roussayrolles. 

Un grand merci à Didier Lissardy pour la réalisation des personnages et à Elie Ferrer, ébéniste à St 

Antonin, ainsi qu’à Jérémy Anson, Colette Rudelle  et à Francine Lissardy pour leur motivation et 

leur implication. 

 

 

 
Après les rencontres sur la guerre 14/18 du centenaire en 2014, le groupe 
M.A.G.R.E.T a organisé cette année cinq réunions au cours de cette année 
2015 : 

- le 28 février : histoire des familles et histoire de la paroisse de 
Roussayrolles 

- le 16 mars : travail de recherche sur la paroisse et visite des Archives 
départementales 

- le 10 mai et le 17 octobre : rando patrimoine et visites de lieux de nos 
ancêtres à Moncéré ; une à l'ancienne église de « La Madelaine des 
Albys » est prévue un dimanche au printemps 

- le 30 mai : la Fête d'anniversaire des 10 ans et conférence sur la 
paroisse . 

- A la suite des différentes recherches,  J.Paul Marion a rédigé un texte 
de 7 pages - à disposition de tous - que vous pouvez demander : 
- « Histoire des lieux de culte de la paroisse de Notre Dame de l'Assomption à 
Roussayrolles » juillet 2015. 

Le point fort a été la journée du 10 mai dont nous joignons le récit . 

Une rencontre un samedi après-midi au premier trimestre pourrait rassembler nos souhaits pour 

l'année 2016 que nous vous invitons à exprimer dès maintenant. 

A très bientôt       th.philippot@orange.fr 

 

Vie sociale 

MAGRET  

CRECHE DE NOEL 
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Entre Cordes sur ciel et St Antonin Noble Val, 

 

Roussayrolles   

 

« village de l'ours et de la cloche » 
 

 
 

10 ans : 2005 2015 

 
Grands et petits de 6 à 95 ans , maire et conseillers, accompagnés de leurs amis 
chercheurs en histoire, en géographie, en généalogie, anciens habitants, anciens élèves 
avons fêté dans la bonne humeur, 

 notre 33 ème rencontre ce 30 mai 2015 ! 
 
Excusés: Lucette Vergnes, M.Annick Edo 
Présents : Bernard Alet, Marc et Monique Albouze, Michel et Francine Andrieu, Benoît et 
Renaud Baillet, Robert et Jeannette Bargiacchi, Julie, Matteo et Ugo Bargiacchi, Alice et 
Jean Blasquez, Michel et Evelyne Becquart, M.Claude Bessega, Michel Bonnet, Aimé 
Bourdoncle, Gilbert et Jeanine Bourdoncle, Jean Bourdoncle, Michel Bouyssou, Maria 
Corrieri, Franco Corrieri, Pierre Fèvre, Jacques et Suzanne Gardes, François Joulié, 
Francine et Didier Lissardy, Jean-Paul Marion, Henri  
 
 
 



 

 

 16 

 
 
Noailles, Thérèse Philippot, André Rudelle, Colette Rudelle, Sonia Roockx, Jean-David 
Roockx, Laurent et Christine Vaurs, Jean-Claude et Mme Venturi 
 
Entourée de son cimetière, témoin de chaque combattant - célébré l'an dernier lors du 
centenaire de 1914- et de chaque famille , particulièrement endeuillée par la terrible guerre, 
la charmante petite église du XIIIème, retrouvait à travers les siècles son histoire. 
 
Décorée de l'art oriental, voici plus de soixante ans, la « Vierge à l'Enfant » de Nicolaï 
Greschny du choeur et celle de la « Vierge protectrice » de l'Apocalypse, de l'abside, ce lieu 
de recueillement  était à la fête , fleuri de roses et de lys parfumés de la main délicate de 
Francine Lissardy Bonnet. 
 
Avant de commencer, c'était le moment de rendre hommage à tous ceux qui au cours de 
ces dix années sont partis après avoir transmis leurs témoignages et connaissances : Bruna 
Bouyssou Masieri, André Bonnet, Aimé Mucci, Albert Bousquet, Baudouina Roockx Esser, 
Elisa Goller Corrieri, Franca Goller Corrieri, Gilbert Vergnes, Gino Bargiacchi et Laure 
Bargiacchi Querci, Jean Gardes, Odette Maffre Bourdoncle, Yves Bourdoncle, Mme Edo... 
 
Pendant la remarquable et généreuse conférence historique de Jean Paul Marion sur 
l'histoire fort complexe de la paroisse « N.Dame de l'Assomption » - reliée selon les 
périodes à celles de Cordes, à Tonnac et Varen, puis à St Michel de Vax et enfin à Vaour - 
et les fructueux échanges entre aînés, universitaires, habitants, 
de la même cloche de 1829 qui sonna le glas dès août 1914, le carillon de l'angélus 
retentissait nous rappelant l'annonce des mariages et des naissances et l'arrivée de nos 
amis toscans de Pistoïa, venus à pied leurs enfants sur les bras, de la gare de Vindrac, 
donner vie aux pâturages des Clauzels, faire vivre la fôrêt de La Sidarie, agrandir notre 
école et notre jeunesse! 
 
Dans le débat , grâce aux recherches et aux échanges divers, quelle joie de retrouver avec 
Bernard Alet et Gilbert Bourdoncle, enfin au bout de dix ans, ce fameux « fort de 
roussayrolles » détruit lors des guerres de religion entre « Cordes la catholique » et « St 
Antonin la protestante » ! Jeunes et anciens, chaussés de bottes et armés de 
débroussailleuses, irons à l'aventure à la découverte de cette « motte castrale » enfin 
localisée ! 
Avant de nous retrouver au gîte, Jean Bourdoncle « enfant du pays » à l'accent occitan 
authentique et au son de son accordéon, rappelant les tons voisins des « bals musette » à 
la suite d'André Bonnet , nous entraînait à chanter notre chanson emblématique porteuse 
d'espoir et de vie « la Gresinhòla » : « travail et  détente des bûcherons et charbonniers en 
Grézelles et Grésigne ». 
 
 
 
Et là, rue de l'ancienne forge , tout près de la « maison ruche »ou « magné », notre maire 
Jean-David Roockx, ses adjoints et conseillers municipaux nous accueillaient où grands et 
petits partageaient toutes générations réunies, 
 
• l'apéritif offert par la mairie, 
• l'excellent repas réalisé par les habitants : Jeannette Bargiacchi, Francine Andrieu, 
Jérémy Anson   
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• les délicieux biscuits de Colette, 
• les crêpes fines de Christine   
• les fameux « amaretti » et « cantuccini » de Maria Corrieri   

 
avant d'applaudir - offert par la Mairie- le gâteau d'anniversaire et 
ses dix bougies soufflées par Colette Rudelle et Thérèse Philipppot 
cosignataires de M.A.G.R.E.T en mai 2005. 
L'après midi, nous rejoignaient et témoignaient  J.Claude fils de 
Fosca Venturi et son épouse descendants  d'Adalgisa Bouyssou 
Masieri venue s'installer  dans le village. 
Franco nous fit part de sa participation à la création des fresques 
de Nicolaï en 1952 (réalisation du support de ciment frais), de la 

participation villageoise à la décoration de l'église .Son métier prenait ainsi naissance sur 
ces bases d'art oriental. 
Nous aurions écouté encore et encore Franco et Maria Corrieri, nous raconter le départ de 
l'Hôtel de Montecatini en Toscane et l'arrivée aux Clauzels à pied 
de la gare de Vindrac et les souvenirs d'écoliers que nous 
transmettrons à Laure Teulières historienne des Civilisations pour 
l'exposition de 2016 au Musée de l'Immigration de la Porte Dorée 
à Paris. 
 
Pour clôturer la journée : des échanges sur l'importance du rôle à 
Roussayrolles du pionnier Augusto Bargiacchi, des modes de vie, 
des échanges culturels, de l'élevage des brebis au charbon de 
bois , des échanges culturels autour de la musique et du livre et 
de la transmission réalisée auprès des petits enfants nommés 
enfin en  toute liberté : Dante, Virgile... 
Nous espérons qu'un jour,  de sa Catalogne,Virgile Goller 
compositeur musicien pourra venir un jour nous chanter avec son 
groupe, ou avec, de sa Bretagne, Mireille Ducasse la fille de Maria 
« à la si belle voix » , « Isola Mia » le si émouvant poème dédié à 
Elisa Goller Corrieri sa grand tante  ! 
 

Arrivederci !  T.P. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Durant Les 32e journées européennes du patrimoine les 19 et 20 

septembre 2015, l’église de Roussayrolles a été ouverte. Une quinzaine de 

personnes sont venues découvrir, revoir les fresques de Nicolas Greshny. 

32EME JOURNEES DU PATRIMOINE 
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   Contact Mairie 
 
Accueil public 
Vendredi de 9H à 12 H 
 
Tel : 05.63.56.38.97 
Mail : secretariat@mairie-roussayrolles.fr 
Site : www.mairie-roussayrolles.fr 
 
 
   Contact 4C 
 
Maison de la Communication 
81170 Les Cabannes 
Tél. : 05 63 56 07 02 

Evelyne Bousquet 
secrétaire générale 
Tel : 05.63.56.27.33 
direction.4c@orange.fr 
 
Felana Devic 
ressources humaines, SPANC 
05 63 56 07 02 
financesrh.4c@orange.fr 
 
Aurélie Dalmon 
service développement durable 
05.63.56.30.46 
dvt.durable.4c@orange.fr 
 
Evelyne Garres 
affaires scolaires de la 4C 
05 63 56 21 31 
ecoles.4c@orange.fr 
 
Marie-Hélène Grangdjean 
responsable la cuisine collective de Fontbonne 
05 63 56 31 11 
mairiedepenne@orange.fr 
 
 

 
 

Infos pratiques 

MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE  

NOËL RICHARD, VAOUR 

Maison Commune 

81140 VAOUR 

05 63 56 39 23 

mediatheque@vaour.net 

Permanences : 

Mercredi : de 10h à 12h et de 15h  à 18h 

Jeudi : de 10h à 12h 

Samedi : de 16h à 18h. 

Tarifs d’adhésion : 

L’inscription à la Médiathèque est gratuite pour tous les 

mineurs et pour les titulaires des minima sociaux. 

Pour les adultes de la Communauté de Communes, 

l’abonnement annuel est de 5 €. 
 

Déchèterie des Cabannes 

Tel : 05.63.56.19.01 

Ouverture 

Mardi, mercredi,  

Vendredi et samedi 

9H à 12 H 

14H à 18H 

Transport 
à la 

demande 

06.22.42.72.11 

Anthony Bellanger 

5 € Gare Vindrac 

4 € Cordes sur Ciel 

Aller simple par pers. 
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