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Tour de table sur les 33 réunions précédentes, les dernières sorties, les dix ans de MAGRET 
 
*** les souhaits de chacun : thèmes à retenir , fonctionnement et organisation 
 

 
 
 
Hommage à Janine Bourdoncle, participante assidue durant ces dix dernières années et présente lors 
des rencontres de 2015. 
Hommage à Michelle Marty Andrieu qui vient de nous quitter récemment emportée par la maladie. 
 
 
* Excusés : Benoît Bailliet, Julie Bargiacchi, Alice Blasquez, Aimé Bourdoncle, Pierre Fèvre, 
M.Josèphe de Leuglay, J.Paul Marion, Michèle Marty, Odile Stolz, Christine Vaurs, Anastasia 
Volinski 
Lecture du message de J.Paul Marion : « toujours d'accord de participer sur l'histoire de la commune 
et sur le patrimoine; reste à la disposition des membres de MAGRET qui auraient des pistes de 
recherche, à partir de ce que nous avons déjà exploré sur les origines de Roussayrolles » 
 
* Présents : Bernard Alet, Michel et Francine Andrieu, Robert et Jeannette Bargiacchi, Gilbert 
Bourdoncle, Jacques et Suzanne Gardes, Francine Lissardy, Colette Rudelle, Thérèse Philippot, 



Laurent Vaurs. 
 
Historique 2015 
Après les 3 rencontres sur la guerre de 14/18 du centenaire en 2014, le groupe M.A.G.R.E.T a organisé 
trois rencontres: 

• 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 : sorties rando patrimoine à Moncéré et église de La Magdelaine 

des Albys 
• le 30 mai : la Fête d'Anniversaire des dix ans et conférence de J.Paul Marion sur la Paroisse 

 
  
 
Tour de table dans la bonne humeur sur nos souhaits et thèmes que nous souhaiterions aborder : 
 

• Aimé peut recevoir chez lui sur rendez-vous 
• Gilbert disponible pour revoir l'ensemble des écrits sur les maisons et familles 
• Francine L : relier les CR des 10 ans et déposer aux Archives départementales 
• Robert : rappel du voyage en Toscane envisagé (5 jours nécessaires) : Pistoïa , Florence 
• Laurent : comment les gens vivaient autrefois : l'économie locale, l'histoire des cultures 

agricoles, les vignes de Laussière etc 
• Jeannette : vie des familles, des maisons à l'époque : l'idée est venue pourquoi pas , d'une 

pièce de théâtre en occitan? 
• Francine A : un seul thème par réunion, randonnées   mieux adaptées à chacun 
• Colette : ce qui se faisait avant et ce qui se fait maintenant 
• et Journées du patrimoine : renouveler la conférence de la guide de l'AGIT sur l'histoire 

des fresques de Nicolaï Grechny 
• Michel : faire un livre sur la vie de la commune, les années 50 : de nombreuses pages avec 

de « croustillantes » anecdotes  que Michel et Gilbert nous racontent en occitan à notre 
grand bonheur à tous et qu'il nous faut écrire absolument 

• Suzanne : la vie autour des cultures ancestrales et leur lieu historique de culture : le lin et 
le chanvre par ex, les droits d'usage, l'enclave des Clauzels 

• Jacques : même souhait que Francine : brochure depuis le début du groupe, rédaction d'un 
livre enrichi d'anecdotes, proposition d'une collecte verbale (enregistrement, recueil 
d'anecdotes en particulier auprès de Michel) 

• Thérèse : continuer l'histoire de l'Immigration à Roussayrolles qui concerne nos familles : 
après l'Italie, arrivées nombreuses de l'Aveyron, d'Espagne, de Bretagne, de Hollande 

• Bernard : Histoire des lieux et des cultures 
 
Echanges sur les personnages de la commune, les poèmes d'Arthur Palaprat paysan à Peyralade, sa 
passion pour la nature, les oiseaux , que Guy son fils, propose de nous montrer chez lui. 
L'ornithologue Abbé de Nauroy venait le consulter sur les oiseaux. 
Souhait d'édition de ses poèmes... 
 
Organisation de la deuxième sortie  à Moncéré , la formule promenade (à pied ou en voiture) 

• le dimanche 1er mai  2016 
• l'intérieur de l'église de La Magdelaine, avec la présence souhaitée d'Odile Stolz Teulières 

et de Jean Moncéré 
• l'école de Moncéré (pour ceux qui ne l'ont pas vue) 
• Sabiou (famille Bonnet) 
• La grotte située en face des anciennes forges de Caussanus (visite au public annoncée  au 

printemps) 



Bernard évoque l'histoire des grottes autour de ces lieux de légendes et de mystère : notamment la 
grotte de la Magdeleine et dans le voisinage, celle des personnages célèbres comme Alexandre 
Viguier « le terrrrrrrrrrrrrrrrrrrible de Penne » ancien député , de l'ermite Alain Carcenac ancien 
journaliste (a fini sa vie dans son refuge) ainsi que l'affaire Dominici... 
 
Echanges sur : 

• l'histoire de ces personnes et celle des propriétaires contemporains 
• les souvenirs nombreux des récits sur les cultures, l'économie locale, les traditions, les 

métiers d'autrefois ( déjà abordés mais que nous pouvons reprendre) 
• l'amélioration de notre fonctionnement : 
• information et complémentarité - tout en gardant identité et autonomie- 
• à la mairie  qui met toujours à disposition la salle de réunion, l'accès aux archives 

municipales et la photocopieuse 
• à l'association complémentaire « Les Amis de Roussayrolles » en combinant avec elle le 

même jour : 
      * l'après midi : rencontre en rapport avec le thème d'échanges abordé par le groupe 
      * en soirée festive et conviviale organisée par l'assoc : « Châtaignes, Poule farcie » 
ce qui favorise la participation de tous ,notamment des personnes éloignées 

•  
*** le thème « Economie locale, cultures anciennes, métiers d'autrefois » est retenu 
        Rappel : sur le cadastre napoléonien de 1838 qui se trouve à la mairie, les cultures principales 
de la commune sont représentées en couleurs 
 
Qui fait quoi ? 

• Gilbert reçoit Thérèse chez lui pour vérification des écrits sur les familles et maisons de 
la commune,  avec Michel si possible 

• Michel fait part des anecdotes en mémoire à Jacques qui les recueille au fur à mesure 
• Jacques s'informe auprès des A.D ou de Pierre Fèvre sur le logiciel adapté 
• Francine L rassemble les CR (ceux sur les maisons et familles sont à compléter) 
• Thérèse rédige le CR 
• Laurent organise la sortie du 1er mai 

 
 
En général, les rencontres ont lieu le samedi après midi et les sorties le dimanche en journée 
 
Dates : 

1. Sortie 1er mai : (journée)  « La Magdelaine » : intérieur de église, école de Moncéré, Sabiou 
2. Samedi 3 septembre aprem : Réunion sur la révision des « familles et maisons » 
3. Samedi 22 ou 29 octobre après midi, en date de la soirée « Châtaignes » 

 
A très très bientôt, amicalement 
                                         th.philippot@orange.fr 
 
PS N'hésitez pas à me contacter  : courriel ,texto 06 32 86 19 23  ou audio 05 63 49 73 31 pour 
suggestion ou rectification 
  
 
 
 
 


