La Réveillée-Jeunes 2014
La Réveillée-Jeunes 2014 restera dans les annales, mais pour un tout petit cercle d'happy few ! Nous étions au plus fort
de la soirée....11 en comptant chat et chien !
Soit, j'ai nommé Philippe Henri, son chat, Romain, Laure, le chien de sa coloc donc, Pauline (une copine de Laure),
Clémence, Etienne, Romane, Chloé (nos filles) et moi (Laurence).
Au programme : grillades au feu de bois, musique rock sur
la vieille sono de Romain, recherche du chat qui voulait
s'enfuir de Castagnès, bonnes bières, cacahuètes,
installation de croquettes pour le chien et surtout une
amitié qui réchaufferait le coeur des plus desséchés.
Bref, rien ne manquait ! Sauf, tous les autres nombreux
jeunes cousins manquant à l'appel !....
Le lendemain, un animateur charmant (Benjamin DUBOIS,
ami de Rémi) attendait nos têtes blondes à la réunion
annuelle de la Réveillée à Saint Lizier pour permettre à
chacun de passer un bon moment. Seuls deux enfants en
ont profité, mais l'expérience sera sans doute renouvelée
pour que d'autres puissent en bénéficier à leur tour.
Les jours suivants, les cousins sont venus dormir à Castagnès pour se rappeler de bons souvenirs. Joël, Rémi, Renaud
nous ont également rejoints.
A l'année prochaine !!
Anne (DAGAIN) et Laurence (BEGON-BORDREUIL)

Visite de Pointis - Quelques images

creuset utilisé comme bac à fleur
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9. Verrerie de Verbizier
En 1880, sert surtout de
magasin

7/8.Maison de Francois Joel de Robert-Lafregeyre
et de Lydie Marguerite de Robert-Monner
Partagée en 2 lots , 8 échu à Pierre- Daniel
et 8 à Marcel Francois Felix
Propriétaire 7 M Aragon, 8 des Anglais

10. Maison De Jean-Samuel
de Robert Lafregeyre et de
Marie de Robert Bousquet
Propriétaire M Dastugue

6. Propriétaire Isabela
Cariven-Dupont
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5.Maison de Jean de
Verbizier-Verbizier et de
Nina de Robert-Lafregeyre
Fatrie 5 enfants, échue en
heritage à Francois –Jules
epoux de Maria de RobertLafreygere, frère d’Eloise
épouse de Jean Dupont, et
de Mathilde épouse
d’Emile Dagain
Propriétaire descendant:
Mme Lobo
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4.Maison de Jean de
Verbizier-Latreyte et Pauline
Zelanide de Robert-Lasagne
(1ère femme)
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POINTIS ou ….
Histoire des Gentilshommes Verriers

1.Maison de Ulysse de
Robert de Verbizier-Latreyte
Propriétaire descendant
Claude Dupont arrière-arrière
petit-fils
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3.Maison de Jean de
Verbizier-Latreyte
Propriétaire Louis Peyre
Cimetiere
Jean deVerbizier-Verbizier
Nina de Robert Lafreygere
…….

2. AncienTemple
Acheté par Simon Aimé Henri
Charles de Verbizier –Latreyte,
occupé par les descendants
Gaulaz -Decouvreur

Plan de Pointis établi par Marie-Christine BURGALA
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