
        ROUSSAYROLLES                           

C.R. 42 ème RENCONTRE M.A.G.R.E.T 1er mai 2017

* Sur les chemins des écoliers de Roussayrolles : de la Fleur de Lys, des Clauses et de
Mespoulet

   * Découverte des Clauses

A pied et en voiture, dans la tradition de la Fête du 1er mai des Rogations

Excusés  : Bernard Alet, Benoît Bailliet,  Alice Blasquez, M.Claude Bessega,  Aimé Bourdoncle,
Michel et Solange Bousquié, Sylvie et Josette Conte, Marie Corrieri, Odile Durel  Raoult, Franck
Defore  famille Moulis)(, M.Annick Edo, Pierre Fèvre, Francine Lissardy, Palmyre Livieri, J.Paul
Marion, J.David Roockx, André Rudelle,  Colette Rudelle,  Odile Stolz,  Henry et  Marc Taillade,
Noëlie Raygade Viguier.



Présents  : Michel et Francine Andrieu, Robert et Jeannette Bargiacchi, Gilbert Bourdoncle, Jean
Bourdoncle  et  sa  belle  fille,  Odile  Delpérié  Vaurs,  Jacques  et  Suzanne  Gardes,  Renée  Gasc
Bousquié, Didier Gasc, Christian et Dominique Goller, François Joulié, Michel et M.France Loyer
(famille  Tournier) ,  Thérèse  Philippot,  Dany  et  Gaby  Sammut  (famille  Tournier),  Marcel  et
M.Thérèse Vaurs et leurs amis, Christine Vaurs

Les éclaicies nous ont permis au cours de la journée de marcher sur le chemin des écoliers. 

Le froid et la pluie nous ont fait encore mieux apprécier l'accueil :
• un généreux café gourmand nous attendait  aux Clauses préparé par la famille Vaurs
• marche Les Clauses / Mespoulet tout près de l'ancienne auberge relais de chevaux où Renée

et Michel évoquaient leurs souvenirs d'écoliers
• A Mespoulet, Gilbert et Jean Bourdoncle nous attendaient
• notre troubadour nous enchanta avec son conte « Les respounsous »
• nous  fit  visiter  la  grange  aménagée  coiffée  d'un  magnifique  charpente,  oeuvre  de  nos

charpentiers , comme le maître compagnon Jean Pierre Séraphin Andrieu de Peyralade
•

A Mespoulet  devant la maison Bourdoncle , Jean notre « conteur troubadour »
                                                                                                 Photo Jacques Gardes

Descente de Mespoulet à Roussayrolles  devant les deux maisons d'école
• A l'ancienne maison Palaprat puis habitation de notre instituteur Jean Gardes, Jacques et

Suzanne nous accueillaient, assurant « notre repas au chaud » : une tablée dans chaque pièce
nous réunissait  autour  du repas  partagé fort  gourmand !.......les  craquantes  oreillettes  de
Francine, les étonnantes « parts pour deux » de Jeannette, les cannelés de M.France, le cake
exceptionnel de Danielle et le jus de pommes de Laurent réalisé cette année à Roussayrolles

• Des nombreux échanges, nous retiendrons :
• la lecture émouvante faite par Christian  du texte rédigé à son instituteur par Elisa sa maman

voici 20 ans, lors de la rencontre des anciens élèves  ainsi que « Isola Mia » 
• le poème de Virgile petit neveu fils de Géa en hommage à son arrière grand mère
• le fameux texte de Maria sur « la Pomme ».



• ces lectures entrecoupées d'anecdotes passionnantes , « inédites » et espiègles  racontées par
Michel et Robert anciens élèves!

• François  souligna  la  qualité  de  ces  écrits  en  langue française  par  des  élèves  de  langue
italienne (la Toscane pays d'origine) et espagnole au retour d'Argentine

• le récit sur la réaction soudaine de l'enseignant apiculteur , en pleine classe , pour arrêter un
essaim d'abeilles chacun jetant sa part de motte de terre

• et  sur celui du boulanger pris dans le filet de tennis sur « la place cour de récré »...

Retour l'après midi vers les Clauses en empruntant le « Chemin des écoliers », en face la croix des
Rogations au carrefour du Chemin des crêtes .
A mi-chemin, à Puech Meige, à la cabane, récit de l'escapade  en pleine classe de « l'élève Albert » ,
rattrapé à cet endroit précis par son enseignant ! Il deviendra par la suite notre précieuse mémoire  
de Peyralade.

                                                                       
Fin de cette sympathique  journée  aux Clauses où toute la famille Vaurs nous conviait à l'excellent 
goûter de clôture où se préparait déjà en nos têtes et coeurs, avec Odile, Marcel et M.Thérèse, 
Laurent et Christine notre prochaine rencontre:

- samedi 30 septembre 2017 sur l'Histoire de l'arrivée de nos familles d'origine aveyronnaise

En attendant , les « Amis de Roussayrolles » vous invitent :

– à notre traditionnel Feu de la St Jean le vendredi 23 juin vers 19h30, nous fêterons le 
début de l'été  ainsi que les 50 ans de la fermeture de l'école  où nous essaierons de faire 
revivre la dernière classe du 28 juin 1967 (récits, photos)  nous rappelant que le jour de la
St Jean, l'école était en fête, fleurie par les bouquets soigneusement préparés par les 
mamans, où tous, nous nous régalions d'une délicieuse crème aux îles flottantes préparée par
Andrée….

A très bientôt, amicalement                             th.philippot@orange.fr



   
 Souvenirs d'enfance 

                   « Départ de La Fleur de Lys pour l'école de Roussayrolles à pied bien sûr
et à travers bois et champs.Assez tôt pour profiter les matins de printemps du gros
cerisier en fleurs, promesse de belles cerises très goûteuses.
En continuant, le chemin en sous-bois était un peu sombre et inquiétant, la rencontre
avec les salamandres pataudes et couleur jaune fluo adoucissait l'atmosphère.
Plus loin, une clairière cultivée de légumes et partagée par un sentier,annonçait le bois
clairsemé noyé dans les rayons du soleil.C'était le solarium des couleuvres et peut-
être bien des vipères que j'évitais de déranger le coeur battant.
Mon petit sentier continuait par la traversée d'un champ pentu et très étendu, sans
arbres, un peu aride mais de là, je voyais très loin, le Causse, la ligne d'horizon.C'était
dans mes yeux d'enfant l'infini!
A l'entrée de Mespoulet, les oies en liberté me terrorisaient et cherchaient à me
pincer  les  mollets,  mon  chemin  en  solitaire  se  terminait,  mes  camarades  d'école
m'attendaient et l'école se rapprochait. »  

Francine Bonnet Lissardy

 Fête de l'école 24 juin 1960

 De g à d: Marc et J.Marie Maffre, Jean et Roselyne Bourdoncle, au milieu: Michel et Francis 
Bousquié, M.Odile Raoult, Francine Maffre, Christiane Bonnet, Gilbert Viguier, en haut: Marie et 
Jacques Gardes,Robert Bargiacchi, Francine Bonnet.



                  
                                 


