15 ème RENCONTRE M.AG.R.E.T 17 08 2008

Excusés : Francine Andrieu, Michel Bouyssou, Gino Bargiacchi, Alice Blasquez Marty,
Didier et Francine Lissardy Bonnet, Jean-Paul Marion, Pierre Fèvre, Jean Gardes, Jacques
Gardes, Jean-David Roockx
Présents : Laure Bargiacchi Querci, Robert et Jeannette Bargiacchi, Albert Bousquet, Aimé
Bourdoncle, Gilbert et Jeanine Bourdoncle,Yves Bourdoncle, Marie-Claude Bessega Palach,
Marie-Annick Edo, Josette Ginestet, Michèle Marty Andrieu, Thérèse Philippot Gardes,
Anastasia Volinski, Gibert et Lucette Vergnes

Ordre du jour :
 Relecture des travaux précédents, corrections des erreurs et compléments
 Elaboration du blason de la commune avec représentation des hameaux
 Nomination des places et lieux dits
 Echanges et collecte de photos anciennes ; préparation de l’exposition de photos
anciennes des journées européennes de patrimoine des 20 et 21 septembre 08 qui
seront utilisées pour la soirée avec « La Talvera » du 18 octobre 08
Avant de commencer la réunion et après le goûter, les échanges sur les photos trouvées et
apportées étaient fort sympathiques !
Accueil de Josette Ginestet Tabarly descendante de la famille Andrieu « Iram » fils de J.Pierre
Séverin Andrieu de Peyralade et merci pour sa contribution au blason.
Relecture du rapport précédent (9 février et 24 mai) concernant maisons anciennes, habitants
et sobriquets. Les rectificatifs seront intégrés dans le compte-rendu de février qui sera
remanié avant sa diffusion sur le site.
Chacun est invité à apporter des compléments sur la vie des habitations d’autrefois
(personnages et anecdotes); il est toujours possible grâce à l’informatique d’améliorer les
textes au fur et à mesure.

Blason
Thèmes principaux :


L’ours : « orsairoles : endroit des ours » étymologie de Roussayrolles. Bernard Alet
nous confirma qu’au XIVème siècle, l’ours se trouvait autour de la Grésigne et était
avec le loup animal de plaine, (les loups ayant duré plus longtemps que les ours).





L’eau : importance historique de l’abondante source « Mère de Dieu » qui alimentait
le château de Milhars avant la Révolution et qui « dépanne » actuellement les
communes voisines en période de sècheresse.
L’église Notre Dame édifice gothique du XIIIème et ses fresques de Nicolaï
Greschny représentée par la cloche de 1700 (classée monument historique et retrouvée
à Labruyère d’Orsa)
Les sols calcaires des Causses en jaune et les sols argileux du Ségala en vert séparés
en diagonale par un double ruban jaune et rouge, couleurs de l’Occitanie
Le hameau de Mespoulet : « petit néflier » représenté par sa fleur et sa feuille
Le hameau de Peyralade : « peyro levado » représenté par son dolmen
Le genévrier dont les baies et ramures entrelacées avec celles du néflier





Josette Ginestet, Didier Lissardy et Anastasia Volinsky compétents en dessin ou infographie
sont invités à proposer des esquisses à la mairie et à se réunir éventuellement.

Nomination des places et des rues (en français et en occitan):
Roussayrolles : la place










Place des ormeaux
Place de l’église
Place du tilleul
Place de la mairie
Place de l’école
Place du maître d’école
Place du tennis
Place de la carillonneuse
Place de la « campana »

Rues de Roussayrolles :
 De la place vers le GR (ouest):
- la rue des maires ou la rue des
écharpes
 De la place vers l’ancienne maison Roussel : - la rue du forgeron ou la rue de La
Forge
Les chemins :
 Chemin des Clauzels
 Chemin de Bonnan
 Chemin de la Fontaine ou chemin du Lavoir
 Chemin du Corporal ou des Clavillières, ou du Cordonnier
 et son prolongement : Chemin du Cuzoul
 Chemin du Bouys (ancienne maison Carla)
Mespoulet :





Chemin de « la Riale » (maison Bourdoncle)
Chemin des Clauzes ou des Clauses
Chemin des Saules ou du Sales (direction maison Rudelle André)
Chemin de « La Bolo longo » ou Chemin des Néfliers ou de « Fanfare » direction
Rudelle Ernest

Les lieux dits : Les Clauses, La Fleur de Lys

Peyralade :
 Place de l’acacia ou place des « plumaïres)
 Chemin de « la Peyrade » (montée)
 Chemin (de la maison Cabarès à la route) « de la Jornado »
 ou du Feu de la St Jean
 ou La Concorde
 ou du Charpentier
 ou du Four
 ou du Cantonnier
 Chemin du Capitan (entre la placette et la maison Bessou)
 Chemin du Dolmen (maison Raoult Rachel)

Les lieux dits : Les Alignés, Galanti, La Peyre
Il est encore temps de faire d’autres propositions à la Mairie.
Préparation des Journées du Patrimoine des 20 et 21 septembre :
 Organisation des permanences pour les commentaires et les échanges des photos
 Collecte des photos par Michel Andrieu
 Sélection des photos du CD Bouyssou
 Mise en valeur des photos proposée par Anastasia au Centre Social : tarifs une
photo = 1 euro et au-delà de 25 : 0,60
La rencontre se termine par de nombreux échanges et par le goûter : navettes de la
Boulangerie Gauben, avec le sentiment d’avoir bien travaillé.
Anastasia, Didier et Josette : « à vos plumes et pinceaux » !
PROCHAINE RENCONTRE M.AG.R.E.T : SAMEDI 22 NOVEMBRE 2008
MAIRIE DE ROUSSAYROLLES à 14h30
Ordre du jour :
 Relecture du compte-rendu à terminer de la 13ème rencontre sur les
Maisons anciennes et les Familles
 Propositions de croquis du blason
 Restitution et sélection des photos anciennes qui seront encore exposées
jusqu’à cette date.
 Planning 2009 et questions diverses
 A très bientôt th.philippot@orange.fr

