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A. G. desAmis de St Mamès
Importante journée, le

18

mars, pour lhssociation des
amis de St Mamès. En effet

après

la trésorière, a présenté le

bi-

lan financier très positif du

fait que peu de dépenses ont

un excellent rePas été

engagées

si ce n'est

concocté par Michel Sagnes, l'achat de sentons Pour la
partagé par 95 Personnes, crèche de NoëI. Le montant
è'est déroulé l'assemblée gé- de Ia cotisation estmaintenu
néralé. Le président J.Pierre à 5€. Les membres du bureau
Perramond a relaté les diffé- ont été réélus à l'unanimité.
rentes acüvités qui se sont La parole a ensuite été dondéroulées depuis la dernière née au maire, Alain Giniès,
A.G. On peut citer la Presta- qui saluait la bonne vitalité
tion d'une chorale à la cha- de I'association. Il a Précisé
pelle en juin, la kermesse, la que cette chapelle faisaitParjournée patrimoine et les tra- üe du patrimoine de la comvaux réalisés sur le site. Il a mune et que la collaboration
également remercié les bé- mairie-association se Pournévoles qui s'investissent au suiwa. Cela engendre des
sein de lâssociaüon etla mu- rencontres et c'est une
nicipalité pour le concours bonne chose. Le problème
apporté par les employés du chauffage de l'église a été
communaux. Colette Icher, évoqué et une solution sera

personnel municiPal
C'estle 16mars, après avoir
prises pour diverses raisons,
que s'est déroulée, à la salle

d'honneur de la commune

de Villeneuve, la présentades væux au personnel

tion

municipal.
C'est Anne Griffe, secrétaire générale qui s'est exprimée pour faire le point sur
les différentes affectations
les tâches effectuées, changements déchelon, grades et
promotions des emPloYés
Elle les a remerciés pour la
qualité de leur travail et leur

cc
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et que l'ensémble des élus et

employés étaient au service
de la population. Il a également souhaité que tous Participent à une formation aux

premiers secours

afin

tivités s'amenuisent

des

qu'éventuellement ils puissent porter assistance aux
administrés si nécessaire. Il
a conclu en incitant les employés à se perfectionner, à
obtenir diverses qualifications car compte tenu que
les aides de l'Etat aux collecrisques de mutations Pourraient arriver.

Cette manifestation s'est
motivation. C'est Alain Giniès, le maire qui a rapPelé poursuivie par un sympaque la gestion d'une com- thique apéritif.
Gc
mune étaitun service public

Une exposition liée à la
chapelle St Mamès
Le 18 mars, à l'occasion de

l'assemblée générale des
amis de la chapelle St Mamès, Roland Laffond, artiste
Villeneuvois, a exposé des
maquettes de cet édifice.

Colorées, relatives té-

la minute de silence
La pluie s'est inütée, à Vil-

lignait qu'il fallait regarder

leneuve, à 18h30, lors du défilé de la population vers le

l'Histoire en toute lucidité et

monument auxmorts à l'occasion de la traditionnelle
cérémonie relative au cessez-le-feu de Ia guerre d'Al-

ne jamais oublier le sang
versé et les souffrances endurées, avec une volonté
d'apaisement et de réconci-

liation. Etaient présents

à

cette cérémonie Ioël Curve-

gérie.

Elle s'est donc déroulée

let

président des anciens

Combattants de Caunes ennicipal. Alain Giniès, le touré des drapeaux du Soumaire a rappelé au devoir de venir Français, des anciens
mémoire envers les milliers combattants de Villeneuve et
de jeunes morts pour la Caunes. Un apéritif clôturait
France. J.Pierre Sabathé, cette manifestation patrioprésident de la FNACA sou- tique,
dans la salle du Conseil Mu-

cc

pliques des lieux, elles ont
attiré l'æil des passants.
Bravo pour cette iniüative.

trouvée. I-iaprès-midi s'est cié par de nombreuxParticipoursuiü par un loto aPPré- pants.

I

Les væux au
été reporté à plusieurs re-

Un loto pour finir la iournée

Une minutieuse exposition
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Cérémonie à l'abri de la pluie
à

Villeneuve-Minervois

La pluie s'est invitée
18

thé, président de la Fhac4
soulignait quT fallait regarder l'Hisüoire en toute lucidité et ne jamais oublier les
souffoances enduréeq avec
rlne volonte d'apafsement et
de réconciliation Etaient pré

à

h 30, lors du défiIé de la

population vers le monument aux Morts àl'occasion

de la commémoration du
Cessez-le-feu de la guerre
d Algérie.

) [a céÉmonie eut

serûs Joel Curvelet président

devoir de mémoire envers les
milli- ers de jeunes morts pour
la FTance. Jean-Pierre S-aba-

peaux du Souvenir ûançais,
des Anciens combattants de
Villeneuve et Caunes.

lieu dans la salle du conseil municipal.

il,ffi#tâ

<<

Ia cérémonie s'est

donc déroulée dars la salle
du corseil municipal. Alain
Giniès, maire, a rappelé au

,*s

Moi, Jean Pigasse, ouwier du canal

des anciens eombattants de

Caunes, entouré des dra-

. .ti

Lcil-tl

».

M. Teysseyre dédicace
son dernier livre
T
I
I

eZ3mars, àlamâliathèquedeVillenetnre
rilIinervois. un ou-

J9tcr,l-,,6

LJvrage éairprésenté

pæ son arùeur Michèle Teys

seyre.

Il s'agissait du livre dont le
titne estMoi, Jean Pigasse,
awrierd,uCannl.
Ce roman initiatique relate
le crêusement du canalroyal

du Languedoc, pax PierrePaul Riquet, rebaptisé phrs
tard canal du Midi. C'étâit
avec Versailles, les deux
principales réalisatiors me
nées conjointement sous
l.ouis)ilV, parColbert.
Des exhmits delechre duliwe permettaient de découwir la construction de cet
orrr/rdge. Iæ narrateur, héros
du liwe, Jean Pigasse décrit
les différentes phases de la
construction par des maçons, ferronnier§, terrassiers, charpentiers, tailletus
de pierre, bûcherons ou râ
cupérateurs de chaux.
les chantiers se déplaçaient
et ces ouwiers étaient resnrtés surplace aufiretàme
sure de llavancement des
travaux. Des recherches effectuées ontpermis de suivre ces déplacements sur
des cahiers de rôle Qisûe du
persormel).
Iæs règles sociales étaient

l

Dédicace de Michèle Teysseyre, conlérencièrc sur le Canal du

midi.

déjà qppliquées notamment
en ce qui concemaitles confats de travail, arêTs pour
maladig blessures ou autnes
absences corsécutives aux

Cela a nécessité également
130 ponts, épanchoirs et
aqueducs, le pont-canal ou
les écluses de Fonserarmeq
14 ans de tuavarx 12 000 ou-

intempéries. Le problème
était que la main-d'æuwe
était recrutée sur place et
lorsqu'il y avait des travaux
agricoles, les ouwiers ne ve
naientpas.
Il s'agissaît d'un chantier
spectaculaire- Partant du 1""
bief, dit de partage des ear»r
il y a 15 l«n pour aller à Toulouse avec 15 echrses et potrr
se rendre en Méditerranée
188l«n et 48 écluses.

wiers.
La conférencière a insisté
sur son ressenti de cette
Montagne noire et ce formidable sqiet qui I'ainspirée en
précisant qu'un documentaire cinématographique
était en cours de tournage
dans la régon. À fissue àe
la conférence, un apéritif
était offertalors que MichèIe
Teysseyre dédicaçait ses ou-

vrages.

