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Méziane Hacène nous a quitcés
Méziane Hacène
nous a quittés, le
8 awil, à l'âge de 91
ars. Combattant en
Algérie, il a été
blessé au combat et
par laslite fait pri-
sorurierparle F.LN.
Il afaitsixarurées de
prison.
hr 1967,ilsévadeet
rejoint l'ambassade
française qui le fait
rapatrier.en Flance.
Sôn épouse et ses aux ltorts avec le nnaire et !'une de ses

Alors que le pays est con-
finé, il resüe néanmoirs la
possibiüté de se déplacer
pour effectuer des achats
de première nécessité. Iæs
zupennarches sont appro-
vi§ionnes par des camiors
qui sont afrrétes par des ba-
sæ régionales. Afin de con-
naAre nmpact sur ces üans
poffi, nous nous sofirmes
renseignés a.près d'ur cou-
ple de ctràuffeurs, Domini-
que et son épouse Delphine.
Témoignage. « Man epouse
et moi,-mëme trauai,üott s
IWurw?B société dp ttrt'ns-
port carcassonnntise. Nous
cond,uisms un camion, d,e

44 tüunes. Mon épouse, le
jour, et mni, ln rwùt, aaec
la mê'nw aéluictilp. Nous l;i,-

tnwæles w,penrwthés m
Inngucdnc-Roussillon. Ins
candùtitns dp t;ruuuil n'unt
pas beaunoup chnngé sù ce
n'est, qu'auæ wæ tüt ntign
dB pqwnnd, le charyetrwnt
,d,es comions ù la base se
tro uu e ré g ul i è,remqnt r e -
tard,é. Par contre, sur la,
rvute, cda estplus aisé mr
üy apeu de cùrwlnt'wn et
Itrc des lùtnaisons les par-

ldngs sont dilfuemés. Au
ruiaeau des donrées, 'iJ n'A
a ry,e très peu de pmrurie,
s'ù ce n'est pour certai,ns

.prod,ui,ts Lorsque la base
n' est pas appnouisi,orunée.
Cela a été l,e ca,s au d,ébut
d,u wt ft,twmpnt atw læ pô,
tes et ln papier lùygisruW
anhetés sn rùl,sse pür cer-
tuines person;nes. I-a sùtu,a-
tioru est tdeuenue rwrmnlB.
Au rai,ueau saraùtnire, rntts
sutn:m,es protpgés par lÊ lait
qæ lorsrye l'on ayriue à, kr,

base ln remorqte est pftte.
On l'attelle et un part lfurer.
Il n'y a pas dn contn ct auec
d'autres perso?unps et, au
moment de la liwaison,
'ttuus sanwæs équi,pas paur

' prcceder au d,echnrgsüwnt
seul. Néanntoins, nous
rulu,s eEuipans dn mnsErcs
qu,\nÊ am,i,e a cctnfectkrn-
ru4s et mcttsræ nos trüUpres
gants. Le problème qu,e
naus auû?s rerwarùtré s'est
posé pour ln gade de natre
fiiülp. Muis nous nmls sanr!,-

mes arganises et esphwts
quÊ ln, sùkia,tiun rcnç'menne
normnk dnnslesprcchni-
nes semni,nes ».

troËôral.rts51-'6* trres'

que, le rejoignent en 1967.
lafamille après quelques sé
jous dars différents lieux du
pays s'installe à Pujol-de-
Bosc, hâmeau de Villenewe
Minervois où Méziane esb em-
ploye arx falanx forestiers
dars laMontagne noire.
ht 1977, touie Ia famille a dê
ménagé darrs le üllage de
Villeneuve. Méziane Hacène
étaitpère de 6 enfants, 7 pe-.

titsenfants et anière-gand-

Phota c. C.

père d'une petite-fille et d'wr
petit-fiIs. Dernier had<i du vil-
Iage, il s'est distingué pour s€s
faits d'Armes, il était tihüaire
de la Croix de laValeur mili.
taire, de la Croix du combat-
tant, de Ia Médai.lte dLr Cou=
rage et a é1é rie,'cr'é le
25 septembre 20i8 de Ia iVié
daille militaire à l'Hôtel des
Invalides à Paris par Gene-
üwe Darieussecq secrétaire
d'Etat à la défense.

l Méziane.Hacène devant le rnonument

) Delphine conduit le jour, Dominque la nuit

És Lcçliln
[Jne artiste s'en est allée
C'est avec une infinie tris-
tesse que nous avons ap-
pris le décès de Carol Cas-
ters, le 18 awil, suite àune
longue maladie.
En provenance de Mel-
boqrne, elle était intégrée
àlavie de lacommune de-
puis 2012. Elle s'était in-
vestie dans de nombreux
domaines comme les Vira-
des,latruffe et aufoes évé-
nements locaux. Appré-
ciée pour sa joviaiité et sa
gentillesse, à l'écoute des
autres, elle était estimée
de tous. Artiste auxvastes
talents, peintre et doreuse
appréciant tout ce qui tou-
che à I'art. Ses tableaux

. entre lumière et ombre
ainsi que les contrastes
des couleurs témoignaient
de sa sensibilité. Ses æu-

! Carol Casters, une artiste
peignantsurverre. C.C

wes ont été présentées
dans de prestigieux sa-
lors. Elle avait créé un ate-
lier d'expositiors dars une
ancienne cave viticole.
Son départ laissera un
grand üde au sein du vil-
lage.



Les Eavaux au Prat */A(pÇtb
Les Villeneuvois connais-
sent bien le chemin üeux
qui relie Villeneuve à Ttas-
sanel car il est souvent em-
prunté par le groupe des
marcheurs. 11 est aussi
connu sous le nom de che-
min du Prat qui conduit à la
propriété des dames Chaix-
Mon@ellier qui en sont les
principales utilisatrices.
Le ZSjanvier, le chemin
s'est effondré à cause des
grosses pluies de fln janvier,
mais surtout à cause des
travaux de la société Gra-
mari qui procède à I'en-
fouissenient de la ligne
EDF à20 000 volts. Le che-
mins'est üdé comme un sa-

* La circulation sur ce chemin
est totalement interdite.

blier déversant 20 m' de ma-
tériaux dans Ie jardin en
contrebas. Depuis la circu-
lation y compris à pied est
totalement interdite. Dans
cette période particulière-
ment troutrlée à cause de

coronavirus, la borme nou-
velle est la remise en état
du chemin par l'entreprise
dirigée par FYançois Lou-
nas. Ç'est un chantier qui
est particulièrement diffi-
cile à cause des conditions
d'accès.
Lapremière étape estle d6
gagement dupied dumurà
I'ancienne avec pic, pelle et
pioche pour retrouve3 l'as-
sise du mur et séparer la
terre des piemes.
Les travaux vont durer au
moins trois semaines pen-
dant lesquelles FTançois,
Jean et Nasser vont mettre
leur savoir-faire et toute
leur énergie à l'æuwe.

) Élus et employées de mairie pÉparent ta distribution des
masques àla populadon.
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Des masques et le bureau de poste ouvert
Afn d'apporter une aide aux ad-
miniskés darts la lutüe contue le
müd-19, les éhn se sont démenés
pour powoir dorurer à chaque ha-
bitant un masque en tissu. C'est
chose faite ! IIs les dishibueront
dars tous les foyers dars les jours
à venir. Ce moment permettra
aussi d'gclranger arrec les habitants
sur leur mnté et huç besoirs.
Cela n'a été possible qu'avec la se
lidarité de nombreuses personnes
La municipalité remercie le
Groupe des couhrières solidair,es
de lâude et Simone Peculla cou-

turière à Carcassorure (Carcas.
sac), airsique SamiraKlein, mer-
cière à Car»r et Sarzers qui a com-
mandé le matérie1 nécessaire et
bien sûr tous les Villenewois qri
se sont portés volontaires pour
confectiormer des ma.sques ou
pourfoumirdumatérieL
Par ailleurs, l'agence postale a ou-
vert à notrveau hier vendredi de
8h30 à 11h30. Àpartirde lase
maine proctraine, elle sera owerte
les rnardis etjeudis aux mêmes
heures, dars le respect dæ ges-tes

barrières.

Jâtot11ga
Un Baiteur à la hauteur
Afin de maintenirson acti-
vité au village en cetüe pê
riode de confinement et ap
porter un plus âux
personnes en difficulté
pour confectiormer leurs
repâs, Michel Sagnes, tai-
teur de<< L'assiette gour-
mande » depuis 2013, pro

pose tous les dimanches
deux plats, viande ou pois-
son IIs sorücorifectionnés
avec des produits locaux et
en fonction des arrivages
ctrez les foumisseurs. Plats
à emporter ou éventuelle.
ment livrés. Vous powez le
contactefan 0675il75ü.


