
Vide-greniers ce dimanche
.Le dimanche 22 mai aura lieu un vide-greniers organisé par les
Batlerines de Villeneuve surle parkiig du comilexq ültuUr_
Cros. Le prix est fixé à 8 € les 5 mètres (collation du ma-tin et kir
de bienvenue le midipourles exposants), restâuration surplace,

11ne 
disponible en cas de mauvais temps. Renseigaemlnts :
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Sur les traces du maquis de Trassanel

Les élèues de Caunes etVilleneuue ont rendu hommage aux maquisards morts "pour la Franæ." àTiassanel

fL haque année, les élèves des
tLl écoles de Caunes er de
Villeuneuve rerident hommage
aux hommes du maquis de Tras-
sanel. Jeudi 7 avril, ils sont donc
partis du gouffre géant de Cabres-
pine en direction de Trassanel. Le

maquis de Trassanel est aussi
appelé maquis Armagnac en réfé-
rence au chef du réseau, Antoine
Armagnac, ancien ouvrier à Sal-
signe. Le groupe a été attaqué au

déput du mois d'août 1944 par
I'aviation allemande, Les hommes
se sont réfugiés à la grotte de
Trassanel. Sept résistants compo-
sant ['arrière-garde du groupe,

chargfs de protéger les arrières,
sont arrêtés par les Allemands et
exécutés d'une balle dans la

nuque. A cet endroit.se trouve la

Pierre plantée, élevée peu après
par les résistants et qui porte le
nom des disparus. Le reste des
maquisards, alerté de la présence

allemande, décide de tenter de
passer le ravin, et de traverser la
montAgne. L'armée allemande les

rattrape, et tire faisant une quin-
zaine de mofts. Les autres sont
faits p{sgnniers, et conduits jus-
qu'au village de Trassanel, dont le
maire;, 

' 
Edmond Agnel, ayant

refusé, rde"' collaborer avec les

occupants, a été pendu. Les pri-
sonniers seront fusillés. Le
maquis a perdu 4l hommes ce

iour:là. Une stèle se trouve près
du lieu de I'exécution à Trassanel,

ainsi que la tombe du maire
Edmond Agnel, et une autre sur la

commune de La Grave. Tout au
long du parcours, les enfants ont
pu poser des questions sur ce
moment de l'histoire, aux ensei-
gnants qui les accompagnaient,
mais également aux élus présents

et aux membres des anciens com-
battants. s



Remise de,médaille
Escourrou Mi',df Qib*t d- ,rærdzu1 43 mai ,n15

RuqbYàXIII:P
!-. .=:==trr*ô ^ôt!I-Irtldlurto- t

ace àlafinale

La section locale du Parti
sociali:ste s'est réunie der-
nièrement Pour travailler
sur la préParation des Pro-
chainei échéances Prési-
dentielles de 2017.
Jean Brunel, le Premier se-

crétaire fédérat du PS

audois, était Présént Pour
arrimerun atelier, mais aus'
si pour remettre une mé-

daille à Edmond Escour-
rou qui a été secrétaire de

cette section, avec beau-
coup de dévouement, Pen-
dant 30 ans.

Le maire, Alain Ginies,.a
chaleureusement remercte
Edmond Escolrrrou, u4 mi-
litant investi:au PS mais
aussi dans la commune où

il est a{ioint au maire de-

puis de nornbreuses an-

nées.
Edmond Escourrou reste

cependant adioint à la nou-

velle secrétaire de section,
Roselyne GuemY. André
Thomas occupe le Poste
de trésorier et Bernard
Bormafous, celui de tréso-
rier-a{ioint.

ffi,t.lleiffi "*ffi 
Ë i re des Vi l l e n euvo i s'lpnoto oolt

Ietante, nos joueurs sont venus

àtout d'une remarquable for-

Àation de Salon, avec seule-

ment deux Points d'écart (16-

ia1. t" **que de comPétition

taâr* *oit ians jouer) a f ailli

àà"t", cher aux Aigles du Mi-

newois. APrès une êntame Pro-

,*tt"rrt.àrec trois essais à Ia

clef , l'équiPe, qui a Progressrve-

*""t U',riJte àe rythme' a dû

faire Preuve de courage et d'ab-

néoation Pour endiguer les as-

saits et attaques des Proven-

.ur*. »rturi le dernier quart

O t "*" 
qui fut très éPtouvant'

f exPérience et Ia Présence PhY:

sioue des « anciens WW » 
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ont été de Pré-

Jeux atouts Pour leurs Partenai-

tàs afin a'emPêcherles Salonais

àe conclure' Il estwai que cinq

Àutes avant le terme' I' arbitre

aurat Pu eviter tout risque d'ar-

re,ü zalÔ

rêt cardiaque chez les suppor-

ters s'il n'avait couPé 1'é1an' en

sifflant une Position de hors-jeu

imaqinaire à un de nos joueurs

qü iPrès intercePtion fil ait vers

tà uqne aaverse ' Toute 1'équiPe

n.t iteuciter même si certains

ont été à leur avantage et Place

aux entraînements (avec assr-

àri et ro* PtéParer iafinale qui

.e iouLra Ie 29 mai à Carcas-

sorLe lstade Jean-Claude-Ma'

zet) taàe aux Cornmingeois de

Sauveterre,
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