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Editorial
Dans un souci d’améliorer encore
notre communication, et même si de
gros progrès ont été réalisés, nous
avons décidé de porter le nombre de
pages du bulletin municipal à 16 ( au lieu de 12 précédemment).
Ceci devrait nous permettre de vous donner plus
d’informations tout en améliorant la lisibilité des
articles. Je n’oublie pas de rappeler que ce journal
« vit » grâce l’aide financière de la commune mais
aussi aux artisans et commerçants qui le soutiennent ;
merci à vous.
Dans ce numéro vous trouverez un résumé du discours
prononcé lors des voeux à la population ; un
moment privilégié d’information, de dialogue mais aussi
de convivialité autour d’un verre.
Le repas des Ainés, qui s’est déroulé le 20 janvier, a réuni
plus de 140 convives tous très heureux de se retrouver
pour cette traditionnelle fête.
La période qui arrive sera riche en activité, de nombreuse animations sont prévues et annoncées dans ce
bulletin. Une nouveauté cet été avec « LES JEUDIS DE
LA CULTURE » qui se dérouleront en juillet et août, nous
aurons l’occasion d’en parler plus en détail prochainement.
Toujours à votre écoute, avec mon équipe, dans le respect
et la tolérance.
Magali VERGNES,

Maire de NEVIAN,
Conseillère Régionale Languedoc-Roussillon,
Vice-Présidente du Grand Narbonne,
Présidente du Pays de la Narbonnaise.

Le vieil amandier
Cette année mon ami tu nous a fait attendre.
Souvent en février on voit ta pousse tendre
Annoncer avant d’autres que l’hiver est mourrant.
Or, durant cette année, le fait est important
Tu as subi les vents, la pluie, et la froidure.
Mais malgré ce c’est toi, qui réveille la nature.

Etat civil 1er trimestre 2011

NAISSANCE
PEREZ-ROMERA Enzo, Tony, Franck né le 14 janvier 2011-03-04
DECES
JOURDA Simone, née LUQUET décédée le 21 janvier 2011
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VIE MUNICIPALE
Rencontre avec les Associations Névianaises

La municipalité a souhaité rencontrer fin février les représentants des associations ainsi que les membres des différents bureaux.
Au cours d’un échange très intéressant, chacun a pu mesurer la dynamique et variée vie associative locale. L’élaboration d’un
calendrier commun fut d’ailleurs l’entreprise de la soirée. Vous trouverez dans ce bulletin votre agenda à venir ; chaque association compte sur votre présence à chaque manifestation programmée au cours des mois à venir. Longue vie à toutes nos associations !

Fête des Ainés
Traditionnellement, la Mairie et le Centre Communal
d’Action Sociale organisent une fête en l’honneur des Ainés
du village. C’est toujours un grand moment de rencontre et
de convivialité fort apprécié par tous les participants.
Comme devait le rappeler Magali Vergnes le maire de la
commune : « la retraite n’est surtout pas une fin ; vous avez
plus de temps libre et vous mettez votre expérience au service
de vos concitoyens. Vous avez la mémoire de vraies richesses
à transmettre et c’est pour cela que vous êtes à l’honneur
aujourd’hui… Mais le temps qui passe entraîne parfois la solitude, la dépendance et les services du SIVOM et le CCAS
sont là pour vous aider. Je tiens à remercier tous ceux qui ont
contribué à la réussite de cette journée ».
Elle avait ensuite une pensée pour les absents à cette fête,
ceux qui sont malades ou dans la peine, ceux qui ont disparu. Elle encourageait tous les convives à profiter au maximum de cette journée organisée en leur honneur.
Elle terminait par cette citation : « un homme n’est vieux que
quand les regrets ont pris chez lui la place des rêves ».

et seules. Pour celles qui rencontrent des difficultés financières nous les orientons essentiellement vers les assistantes
sociales, les organismes caritatifs ( secours catholique, épicerie sociale) et s’il y a urgence, et selon la situation du demandeur, nous pouvons attribuer des bons alimentaires. D’autre
part les personnes âgées et seules qui ont souhaitées entrer
dans le plan de veille
mis en place depuis
quelques années en
cas de canicule ou
de grave perturbation
météorologique sont
appelées par téléphone ou reçoivent la
visite d’un membre du
CCAS si nécessaire ».
Après toutes ses paroles il était temps pour
tous les convives de
passer à table.

Luc Garcia, président du SYVOM Narbonne rural
(Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple), rappelait justement les services que pouvait rendre cet organisme « Nous intervenons dans plusieurs secteurs afin
de venir en aide aux personnes seules ou diminuées
par la vieillesse ou la maladie : aide à domicile,
centre de soins avec des tournées toute la semaine,
foyer restaurant avec livraison des repas à domicile ».
Enfin c’était au tour de Paul Lazès en charge de la commission sociale communale de prendre la parole. Il présentait
ses voeux à tous les invités en souhaitant pouvoir les retrouver encore longtemps autour d’une même bonne table pour
participer à cette traditionnelle fête des Ainés. Il précisait ensuite le rôle de la commission sociale : « notre but est d’aider
les personnes en grandes difficultés ou les personnes âgées
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VIE MUNICIPALE
En ligne depuis janvier
2009, le site internet
de la Mairie de Névian
permet d’obtenir sur
tout ordinateur connecté
à Internet à toute heure
du jour et de la nuit des
informations dynamiques
sur le village, sur les projets municipaux, sur les
manifestations, sur les associations…
Depuis
l’ouverture,
nous comptabilisons une
moyenne de 40.000 pages
lues par an. 4315 visiteurs
différents ont visité ce
« Névian numérique » en
2009, et 5350 en 2010, progression toujours en cours.
Ces visiteurs viennent de
France à 85%, mais aussi de
Belgique, du Canada, de l’Ile
Maurice, de Suisse. Nous avons
même relevé quelques visites
chinoises, turques ou brésiliennes… L’heure de pointe des visites se situe le lundi à 17h.
Tout le site est régulièrement lu,
mais les pages les plus visitées sont
plutôt celles qui correspondent à
l’activité municipale (compte-rendu
des séances du conseil municipal,
budget…), au calendrier des manifestations ou encore aux coordonnées des commerçants, des artisans
locaux ou des assistantes maternelles
agrées.
Les informations liées aux associations (coordonnées, calendrier…), aux
écoles (menus de la cantine, photos
sorties…) et à l’histoire du village
(relevé Etat-Civil, photos cartes postales anciennes, photos des signatures de
tous les Maires depuis la Révolution…)
sont également très prisées.
Bonne ballade sur www.mairie-nevian.fr
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L’équipe technique municipale a travaillé à
l’élagage des platanes sur le chemin de l’Orbieu.
L’utilisation d’une nacelle a permis de travailler
en toute sécurité. Pas moins de 147arbres ont été
ébranchés ; les autres le seront prochainement.
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VIE MUNICIPALE
Cérémonie des Vœux :
public attentif et nombreux

La traditionnelle cérémonie des vœux à la population est
toujours un moment privilégiée d’informations et de rencontre avec la population. Cette année encore un public
attentif et nombreux y a assisté.
Après avoir présenté ses vœux pour 2011 Magali Vergnes, maire de la commune entourée de son conseil
municipal, a rappelé l’incertitude qui plane sur l’avenir
des collectivités locales : « les élus et en particulier les
maires sont responsables de tout mais ont de moins en
moins de moyens pour assumer leur responsabilité. Les
compétences augmentent, les dotations baissent, les
subventions diminuent et les attentes sont nombreuses…
Pourtant l’échelon local reste essentiel et les élus locaux
sont des interlocuteurs privilégiés de la population car
ils savent être à l’écoute, disponibles, accessibles, au
service de leurs concitoyens ».
Pour Magali Vergnes, l’année écoulée aura vue son
élection au Conseil régional mais aussi le décès de son
président Georges Frêche.
Bilan des actions de l’année 2010
Il serait trop long d’énumérer là toutes les réalisations
de l’année écoulée ; parmi les principales notons la
réhabilitation du quartier des Arènes, l’aménagement
de placettes avec la démolition de la maison Guéry et
la mise en place d’une magnifique fontaine, divers travaux : aux écoles, rec d’Estric, foyer, salle Montlaurier,
réfection du vieux cimetière, etc…
Projets 2011… et au-delà
 Réhabilitation des toilettes du foyer
 Mise en place de buses et création de trottoirs
afin de sécuriser l’avenue de Marcorignan et la
route de Clottes ; ce dossier a pris du retard car
les services du Conseil général, responsables
des routes départementales non toujours pas
donné leur accord ( une rencontre doit avoir lieu
prochainement en mairie avec les responsables)
 Réhabilitation de la rue du 14 juillet et de la rue
de l’Orbieu
 Secrétariat de mairie : les travaux ne devraient
pas tarder
 Panneau informations sur la place du bicentenaire
 Station d’épuration pilotée par le Grand Narbonne sera positionnée à Marcorignan et donc reprise de l’étude sur le Plan Local d’Urbanisme

 Agrandissement du parc éolien
 Naissance d’un festival cet été : « les jeudis
de la culture »
 Club house du tennis
 Poursuite du fleurissement et aménagements
divers : caches containers, tables de piquenique,
trompe-l’oeil, gazon synthétique aux écoles, illuminations de Noel, distributeurs de sacs ramasse
crottes, nouveau colombarium, etc…
 Enfin un grand chantier qui sera phasé en trois
tranches : la traversée de l’agglomération avenue
de Villedaigne.
Beaucoup de projets, beaucoup de travail en perspective pour les élus et le personnel communal mais aussi
la preuve d’un dynamisme certain de notre commune.
Après avoir salué l’énergie des diverses associations
et leur implication dans la vie du village, madame le
maire soulignait le travail des employés communaux,
des bénévoles de la médiathèque, du Centre Communal Feux de Forets et du Centre Communal d’Action
Sociale, des enseignants sans oublier bien évidemment
les vignerons.
Ses remerciements allaient également vers les élus :
« cette équipe, elle me pousse, me fait me remettre
en question ( pas souvent !). Nous avons pleinement
conscience de la responsabilité qui est la notre et nous
mettons tout en oeuvre pour continuer à être digne de
votre confiance ».
Enfin et pour terminer son discours Magali Vergnes
faisait part de son indignation et de sa colère face au
réseau de prostituées qui envahissent notre campagne
: « dans notre commune, le quotidien c’est aussi la vue
de ces jeunes femmes déposées chaque jour sur le bord
de la route en attente de clients. Etrangères, trahies,
dans la peur, seules et sans avenir, par tous les temps
des heures durant, on les exploite, on les frappe, on les
prostitue. Cela se nomme de l’esclavage moderne, cela
nous indigne profondément et nous le faisons savoir
aux autorités depuis bientôt deux ans. On ne peut pas
dire que rien n’a été fait mais tout reste à faire… ».
C’est sur la chanson créée en l’honneur de Névian et
interprétée par toute la salle et par un apéritif dinatoire
bien fourni que s’est terminée la soirée.
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EVENEMENTS
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Dimanche 8 Mai 2011 aura lieu la traditionnelle
commémoration de l’armistice du 8 mai 1945. La
population, jeunes et moins jeunes, est conviée à
prendre part au défilé (départ aux Ecoles à 11h30),
ainsi qu’à la cérémonie :
- Dépôt de Gerbe
- Allocution de Mme le Maire
- Minute de silence, et Sonnerie aux Morts
- La Marseillaise, interprétée par le Choeur de
Névian
Un vin d’honneur viendra cloturer cette matinée du
souvenir…

Cérémonie du 8 Mai 2011
Une nouvelle Saison pour les Dynamic’s
Les Dynamic’s avaient envisagé en 2010 de cesser toutes activités après avoir bouclé leur programme de l’année
2010.
Mais, la perspective de perdre cette complicité et l’amitié qui s’était développée au sein de l’association au cours
des nombreuses années de travail passées ensemble, et de ne plus pouvoir partager ces moments de convivialité
et de joie un verre à la main, a eu raison de ce projet.
Aussi, au cours de l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 19 Janvier 2011, devant de nombreux Névianais, Les Dynamic’s ont décidé de se remettre en selle pour quelques années.
Après le quitus donné pour leur activité et leur gestion, un nouveau bureau a été proposé et soutenu par
l’assemblée. Il s’agit de :
Président : Robert DOLS
Trésorier : Achille BOGAERT
Secrétaire : Jean Luc FONTAINE
Ce bureau et tous les membres du comité des fêtes vous souhaitent une bonne Année 2011, vous remercient
d’avance pour votre soutien, et vous donnent rendez-vous pour les prochaines manifestations prévues :
Samedi 16 Juillet 2011 : Retraite aux flambeaux, Feu d’artifice et Bal avec l’orchestre CARGO
Dimanche 14 Aout 2011 : Bal avec l’orchestre KRYPTON
Samedi 10 Décembre 2011: Bal avec l’orchestre CALISTA
A Bientôt donc, pour de nouvelles soirées à passer dans l’amitié le dynamisme et la bonne humeur.
Le Comité des Fêtes.
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EVENEMENTS
Inauguration de la Piste Cyclable
Le dernier tronçon de la piste cyclable reliant Montredon à Névian sera
inauguré le 5 juin.
Rappelons que « La Littorale », c’est son nom, vous conduit à travers vignes
et garrigue jusqu’à Narbonne et au-delà vers les plages.
Financée par le Grand Narbonne, la piste a été mise en valeur par Narbonne-Insertion et les employés municipaux.
Si ce n’ai déjà fait, venez découvrir notre belle campagne à pied ou à vélo !
Rendez-vous à 10 heures devant le panneau « La Littorale », rue des Nobles
pour une visite guidée.
De plus cette journée sera consacrée à l’archéologie avec conférence et
diverses expositions à l’Espace culturel.

5ème Fête des Fleurs
L’Amicale Laïque et le Comité des Fêtes organisent le dimanche 8 mai 2011 notre traditionnelle fête des fleurs.
Cette année encore, ils vont vous concocter une journée inoubliable avec, on l’espère, le beau temps au rendezvous.
Il y aura un vide grenier, des expositions ventes de fleurs, des exposants régionaux et artisanaux, une animation
avec Bandas, une exposition de vieilles voitures.
Dal Mouli vous fera la présentation de son herbier.
N’oubliez pas de vous inscrire pour le vide grenier : 8 euros l’emplacement.
Sur place, vous trouverez une buvette et bien sur il y aura un grand repas convivial avec des jambons à la broche.
La Municipalité offre à chaque foyer un plant de fleur à retirer au stand de M. Maillet.
Pensez à découper le bon ci-dessous.
Nous espérons vous retrouver nombreux.
Contacts : Marie-Christine 06 61 67 43 45
Magali
06 18 36 10 87
Danielle
06 83 34 70 03

BON POUR UN PLANT DE FLEUR
OFFERT PAR LA MUNICIPALITE
A retirer au stand de M. MAILLET le samedi 8 mai 2011
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EVENEMENTS
La Médiathèque accueille Patrick Rieu
C’est toujours avec plaisir que nous accueillons les auteurs qui
viennent présenter leur livre. Quand celui-ci habite Névian et
qu’il est bénévole à la bibliothèque ce plaisir est encore plus
grand.
En effet, c’est en présence de Magali Vergnes, maire de la
commune, des membres de la commission bibliothèque culture et de l’équipe des bénévoles au grand complet que
Patrick Rieu, névianais depuis plusieurs années, a présenté
son premier livre : « Les Jours du Sablier ».
De très nombreux collègues de travail avaient tenu également
à être présents à cette occasion et lui témoigner leur sympthie.

C’est très ému par toutes ces marques de sympathies et
d’amitié, que Patrick Rieu, reprenait le thème de son livre :
« lorsque on a douze ans et que la poliomyélite s’invite dans
la vie, on s’engage pour des années dans un combat contre
elle et contre soi-même. Les Jours du Sablier est l’histoire d’un homme luttant contre la maladie ; il parviendra à surmonter
ses épreuves pour savourer enfin la plus belle des revanches… »
Un livre qui va rejoindre et enrichir les rayons de la médiathèque et à qui nous souhaitons d’être apprécié par de nombreux
lecteurs.
Après la série de dédicaces ( et épuisement du stock) la discussion pouvait continuer autour du verre de l’amitié offert par
la mairie.
A noter qu’un deuxième ouvrage est en préparation.

Loch MacLéod
nous a quitté…
Loch MacLéod, c’était le nom du chien
d’Agility le plus connu au monde,
il était double champion du Monde
d’Agility (1999 en Allemagne et 2000
en Finlande) et véritable star de la
discipline adulé dans tous les pays.
Associé à sa conductrice Christine
Charpentier, il a parcouru le globe
dans des compétitions internationales
aux USA, au Japon, au Canada, en
Australie et aux 4 coins de l’Europe. Ce
duo d’exception a permis à toute une
génération d’agilitistes de rêver à ce
qu’était l’Agility à la française, hyper
technique, basée sur une éducation de
proximité et une rapidité d’exécution
flamboyante.
A partir de 2002, c’est à Névian, au
Hameau de Laparre que Christine
et Loch MacLéod amènagent : régulièrement viendront s’entrainer au club
canin des américains, des canadiens,
des espagnols, des russes et même des
japonais...
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Oui, Christine est évidemment une
agilitiste hors-pair pour qui les concurrents de haut-niveau n’hésitent pas à
faire des milliers de kilomètres afin de
parfaire leur technique.

Adhérente de l’AC Névianais, Christine
et Loch MacLéod remontent sur un
podium d’un Championnat du Monde,
bardés des couleurs névianais. Ce
sera sur la 3ème marche, en 2002, à
Dortmund (Allemagne) et la délégation
française chavire de bonheur pour cette
équipe mythique… Enfin, en 2004,
Christine étant devenue Capitaine de
la sélection tricolore, Loch MacLéod,
tout nouveau retraité sportif, devient la
mascotte de tout un pays afin que les
petits bleus repartent à la conquête d’un
nouveau titre mondial. Et ça marche,
en septembre 2004, près de Milan
(Italie), où retentira une Marseillaise
d’anthologie arrosée au champagne,
aux yeux et à la barbe de toute la sélection italienne pourtant archi favorite sur
ses terres !

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, car
Loch MacLéod, de race border-collie,
est aussi le géniteur de plusieurs portées
de chiots parmi lesquels une autre star
de la discipline nommé NEVIAN, leader
de la sélection nationale de Hongrie
et qui, sur les traces de son père, s’est
adjugé en 2006 un titre de Champion
d’Europe et Vice-Champion du Monde
d’Agility à Bâle (Suisse) !

Mac s’est endormi un peu avant le
dernier Noël, à Laparre, au coeur de
sa famille névianaise, après une vie
sportive d’exception. Voilà ce que peux
engendrer la vie associative quand
elle s’émancipe, quand elle offre de
nouveaux horizons et quand elle génère
des rencontres aussi fabuleuses.
Bon voyage pour ton dernier parcours,
Mac. Tu es désormais l’étoile brillante
qui guide des milliers de pratiquants
d’Agility à travers le monde.
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EVENEMENTS
Foulée des
Eoliennes
Un grand bravo à la centaine de bénévoles issus des
associations du village qui ont oeuvré, certains depuis
plusieurs mois, à la réussite de cette 4ème édition de la
Foulée des Eoliennes. Cette manifestation, baigné d’un
doux soleil printanier, n’aurait pu avoir lieu sans leur
présence, leur application et leur dévouement.
Tous nos remerciements à l’ensemble de nos part
naires sans qui, là aussi, rien n’aurait été possible.
Rendez-vous est pris pour la 5ème Edition, dont le départ
sera donné de Bizanet en 2012.

Le champion sigeanais compte trois minutes d'avance
sur Laid Bellil, qui monte sur la deuxième marche du
podium. « Avec ce tracé, ils ne nous ont pas ménagés »,
lance en riant ce grand fidèle de l'événement. « Les
montées semblent douces en apparence, mais il est très
difficile de trouver son rythme ! En plus, on s'est payé du
vent de face et de côté. Mais il faisait chaud sur les
hauteurs ! » De quoi raviver le souvenir des « anciennes »
Foulées, qui se couraient au mois d'août. Le toulousain
Benoît Sentost, toujours classé dans les 10 premiers
depuis la 1ère édition, complète le podium avec un
temps de 57 minutes.

Pour le grand retour de la Foulée des Eoliennes, il ne
s'est pas fait porter pâle. Bien au contraire !
Déjà vainqueur de la toute première édition de cette
course néviano-bizanétiose, Laurent Soulier s'est
adjugé dimanche la première place de la nouvelle
formule de l'épreuve. Le parcours était ainsi plus long
de 2 km, et plus pointu techniquement. « Cette course
est aussi difficile que belle… et elle est vraiment magnifique », s'exclame-t-il à l'arrivée, devant la cave coopérative de Névian. « J'ai réussi à prendre l'avantage à
l'issue de la première côte ». Laurent Soulier l'emporte
ainsi en 52 minutes : c'est le nouveau chrono de référence de la Foulée des Eoliennes.

Chez les féminines aussi, les trois premières ont bouclé
leur parcours en seulement quelques minutes d'intervalle. En l'absence de Christelle Monier, tenante du
titre, c'est Julie Martin qui décroche la première place.
Si elle ne connaissait pas l'ancien tracé, la championne
confirme la difficulté de celui-ci. « A peine partis, on
attaque avec une montée qui remet les pendules à
l'heure », explique-t-elle. « J'ai pris la tête vers le 3ème
kilomètre… et je me suis efforcée de tenir ! »
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Deuxième féminine, Marilyne Gilbert souligne cependant que toutes sélectives qu'elles soient, ces Foulées
permettent aussi de se… défouler. En sprintant ! « Il y a
de longues descentes pour travailler la vitesse », affirme-t-elle. « Du coup, même les non spécialistes du trail
ont une carte à jouer, notamment vers la fin de la course ».
L'intéressée n'a pas manqué d'appliquer cette tactique :
« Pour l'emporter quand on court en V2, il vaut mieux
compter sur la stratégie que sur la condition physique ! ».
Avec une V3 (Georgette Pairo) sur la troisième place,
le podium féminin de ces 4ème Foulées des Eoliennes
prouve d'ailleurs qu'il n'y a pas d'âge pour les exploits.
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Un parcours modifié, d’ailleurs ?
Oui, nous souhaitions faire connaitre des lieux superbes, authentiques mais moins connus de notre territoire
névianais. Les combes, les ruines romaines, les capitelles, les rocs dansaïres, le télégraphe chappes, on peut
courir, s’enrichir de paysages magnifiques et marcher
sur les traces des névianais antiques. Imaginez, même
le petit rec des vallées closes ruisselait pour l’occasion !
Et puis 2 kilomètres supplémentaires n’ont vraiment pas
gêné les coureurs, chacun a dosé son effort et tout le
monde a beaucoup apprécié cette nouveauté.
218 coureurs, c’est un bon chiffre pour vous ?
Habituellement, au mois d’août, nous comptabilisions
autour de 280 coureurs mais en plein été, c’est plus
facile de faire le plein, notamment grâce aux touristes
de passage qui sont généralement une centaine. Nous
avions un objectif avoué de 200 coureurs, et nous
l’avons atteint. Le but n’est pas forcément d’être des
milliers à cette course, mais surtout de privilégier la
qualité, la convivialité et la sécurité.
Combien de bénévoles pour cette manifestation ?

Interview Magali VERGNES, Maire de NEVIAN :
Qu’est ce qui vous a poussé à reprendre
l’organisation de la Foulée des Eoliennes cette
année ?
Depuis sa création en 2007, nous avons une entente
avec la Mairie et les bénévoles de Bizanet, à savoir
l’organisation tantôt à Névian (années impaires
2007,2009,2011…), tantôt à Bizanet (années paires
2008, 2010…), ce qui permet de souffler une année sur
deux, ou pour certains de courir une année sur deux. La
Foulée n’a pu avoir lieu en 2010, mais nous avons réactivé cet évènement sportif majeur de notre département
en 2011.

Une centaine issus des associations du village, mobilisés depuis plusieurs mois pour la plupart. A Névian, ce
n’est pas un souci car les névianais ont un coeur énorme
et savent se fédérer pour de pareils évènements. Je
profite d’ailleurs de l’occasion pour les remercier tous
car, ce jour-là, ils se sont levés de très bonne heure et
ont assuré chacun leur tâche avec une belle application,
bravo à eux !
Finalement, quel est le but de cette Foulée des
Eoliennes ?
Récolter des fonds pour l’association « Rêves de Gosse »
que préside mon ami Jean-Yves Gleimée, tout en
passant une bonne journée, festive et sportive. Je ne
connais pas encore la somme définitivement récoltée
mais je suis certaine qu’entre la course, la marche et les
dons, avec l’appui de nos nombreux soutiens et partenaires, ce sera un énorme succès. Si on peut apporter
du bonheur à des enfants handicapés, malheureux ou
nécessiteux, sincèrement, on ne doit pas faire
l’économie d’une telle journée.

Habituellement, la Foulée avait lieu en août, pourquoi avoir changé la période ?
La Foulée n’ayant pas eu lieu en 2010, nous n’étions
plus prioritaires au calendrier départemental des courses hors-stade pour le choix de la date de 2011. Nous
avons donc pensé qu’il y avait une opportunité pour
modifier certaines données, en commençant par la
date. Le mois de mars, c’est le printemps, le renouveau
de la nature, les coureurs reprennent le chemin des
courses, et en choisissant le 20 mars, nous nous retrouvions idéalement positionnés, dans le prolongement des
Trails de Gruissan, de Fontfroide et de Leucate. Et puis,
nous savions que la chaleur au mois d’août était difficile
à supporter pour la plupart des concurrents d’autant
qu’il n’y a pas d’ombre sur notre parcours.
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Photos et résultats sur www.fouleoliennes.com
(et historique de la course)
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Nom Prénom

Club

Temps

1 SOULIER Laurent
2 BELLIL Laid
3 SENTOST Benoit
4 DESSALLES Bruno
5 POURRAS David
6 PALUMBO Jean-Marie
7 BAUX Yves
8 RATIA Sylvain
9 COMBES Jérome
10 MARTINOT Michel
11 LANNES Mathieu
12 GATTI Sylvain
13 REVEL Christian
14 MILL Joël
15 POCOVI Eric
16 CHARTI Tarik
17 BEIGBEDER Julien
18 MARTY Thierry
19 AYERBE Gabriel
20 PICARD Guilhaume
21 BROCHET Marc
22 MARTIN Julie
23 MANERA Jérome
24 VAREILLES Roman
25 GIBERT Roland
26 LABATUT Olivier
27 MILHEAU Thierry
28 BERNAD Denis
29 LEMARCHAND Guilhaume
30 GIBERT Maryline
31 MARTIN Marc
32 STOWENEZ Christophe
33 REILLA Henri
34 DILOY REY Johann
35 PETIT Tony
36 MILL Marc
37 BIANCIOTTO Laurent
38 AVILES Patrice
39 DE LA OSA Bernard
40 QUESTE Philippe
41 RENEAULT David
42 HUCHET Damien
43 LAUGER Laurent
44 THOMAS Jean-Claude
45 FONTROUGE Marcel
46 PAIRO Georgette
47 HAMPSHIRE Marck
48 PAULHE Jérome
49 MARSERO Christophe
50 VALLS Jean-Francois
51 PAUL Jean-Marie
52 REVEL Quentin
53 BALLESTEROS Hugo
54 MARTIN Philippe
55 LEGUILLETTE Laurence
56 DUBA Jérome
57 BARTHELEMY Fabrice
58 SABATHE Guy
59 LORENTE Gilles
60 DENJEAN David
61 VERA Marc
62 CRASSOUS Gilles
63 SALVADO Joël
64 ESTEVE Eric
65 SAINT MARTIN
66 JAMMES André
67 SIMONEAU Gilbert
68 MILLION-BRODAZ Michel
69 CAROL Guy
70 OMONT Alexandra
71 EYME Jean-François
72 CHABEAUD Rose Marie
73 OUBEZZA Mohamed
74 GUILLEMET Nicolas
75 ROSALEN Annick
76 JALABERT Benoit
77 RAMON Frédéric
78 PARRA Elia
79 LADOUX BEDEL Véronique
80 COMBES Christian
81 RODRIGUEZ Jérome
82 DURAND Patrick
83 GABRIEL José
84 FERRASSE Yves
85 MERCADAL Pierre
86 LAFONT Jean-Marc
87 BOURIANES Corinne
88 GIRAUD Benoit
89 AUGER Damien
90 MAZAROTTI Stéphanie
91 REYNAL Jean-Louis
92 ROBINET Philippe
93 JULIA Marc
94 PEREZ Vincent
95 MAZAROTTI Jean-Louis
96 LAUZERAL Julien
97 TOOZS-HOBSON Gillian
98 LABARIAS Thomas
99 MAURI Corinne
100 GARCIA Antoine
101 MELIX Vincent
102 LION Lucie
103 VALETTE David
104 CASTELLA Ludovic
105 ROCA Jean
106 LUQUE Manuel
107 GOUZY Yannick
108 GASPARINI Patricia
109 POMMEPUY Antoine

ASAR SIGEAN
AC NARBONNE MEDITERRANNEE
AFUM TEAM
LA PALME
ACPA GO2
AGDE
ASARCM

00:52:22.00
00:55:20.00
00:57:03.00
00:57:38.00
00:57:54.00
00:57:59.00
00:58:17.00
00:58:59.00
00:59:09.00
00:59:53.00
01:00:01.00
01:00:13.00
01:00:15.00
01:01:55.00
01:03:23.00
01:03:37.00
01:03:48.00
01:04:16.00
01:04:22.00
01:04:56.00
01:05:14.00
01:05:16.00
01:05:17.00
01:05:31.00
01:05:37.00
01:05:42.00
01:05:56.00
01:06:02.00
01:06:06.00
01:06:11.00
01:06:45.00
01:06:46.00
01:06:50.00
01:06:57.00
01:07:30.00
01:07:35.00
01:07:46.00
01:07:54.00
01:08:10.00
01:08:13.00
01:08:21.00
01:08:24.00
01:08:27.00
01:08:27.00
01:08:46.00
01:08:51.00
01:09:22.00
01:09:29.00
01:09:39.00
01:09:41.00
01:09:56.00
01:09:57.00
01:10:05.00
01:10:17.00
01:10:29.00
01:10:34.00
01:10:50.00
01:10:57.00
01:11:04.00
01:11:14.00
01:11:21.00
01:11:34.00
01:11:35.00
01:11:35.00
01:11:38.00
01:11:50.00
01:12:08.00
01:12:25.00
01:12:28.00
01:12:34.00
01:12:40.00
01:13:11.00
01:13:17.00
01:13:19.00
01:13:25.00
01:13:48.00
01:13:56.00
01:14:04.00
01:14:13.00
01:14:16.00
01:14:23.00
01:14:24.00
01:14:36.00
01:14:43.00
01:14:49.00
01:15:05.00
01:15:06.00
01:15:12.00
01:15:32.00
01:15:45.00
01:15:49.00
01:15:54.00
01:16:04.00
01:16:12.00
01:16:25.00
01:16:45.00
01:17:04.00
01:17:10.00
01:17:28.00
01:17:35.00
01:17:40.00
01:17:41.00
01:17:44.00
01:17:50.00
01:18:02.00
01:18:23.00
01:18:27.00
01:18:45.00
01:19:16.00

ASARCM
ASPTT NARBONNE
GROLLES TROTTEURS
ASAR SIGEAN
AC NARBONNE MEDITERRANNEE

X CATHARES

LEO RACING CLUB
AC NARBONNE MEDITERRANNEE
AC NARBONNE MEDITERRANNEE
AC NARBONNE MEDITERRANNEE
ASAR SIGEAN
JOGGING SANTE MILLAS
TCN
RANDONNEURS ST NAZAIROIS
AC NARBONNE MEDITERRANNEE
GROLLES TROTTEURS
LOUS TROTTINAIRES
LOS MOUSSANOTS
GROLLES TROTTEURS
BUCADELS
AC NARBONNE MEDITERRANNEE
RANDONNEURS ST NAZAIROIS

RANDONNEURS ST NAZAIROIS
ASPTT NARBONNE
ACFC
AC NARBONNE MEDITERRANNEE
MED TRI

ASPTT NARBONNE
LES ORANGES PRESSES
BUFFALO TRAIL

LOS MOUSSANOTS
PLANETE RUNNING
BUCADELS

COMPAGNIE DU VENT
AC NARBONNE MEDITERRANNEE
ELAN DE CANOHES

LOS MOUSSANOTS
LOS MOUSSANOTS
AC NARBONNE MEDITERRANNEE
CONILHAC CORBIERES
ABCD

BUCADELS
BUFFALO TRAIL

CLASSEMENT
110 BARROT Eric
111 BEGUE Thierry
112 PUECH Didier
113 SAUTTER Guilhaume
114 KIEFFER Laurent
115 BOURDAIRE François
116 SENTOST Geoffrey
117 COURAL Jean-Louis
118 BESSE Francis
119 MAGNE Pierre
120 GIORDANO Rémy
121 ESLAVA Manu
122 ROUSSEAU Laurent
123 CROUZAL Stéphanie
124 AMOROS Frédéric
125 GAILLARD Bernard
126 CASTEL Clément
127 ALDEBERT Yves
128 GENIBREL Romain
129 DELPOUX Cédric
130 CASTEL Olivier
131 AYERBE Joël
132 CASTEX Francine
133 DARE Christophe
134 PETIT Gilberte
135 TRAN Thanh-Maï
136 SINFREU Eric
137 MALLET Mario
138 ANDUZE Lynda
139 GORGONI Jean-Claude
140 COUCHOURON Philippe
141 BOURGES Rémy
142 HERAIL Frédéric
143 DAMAS Luisa
144 MARSAL Jean-Michel
145 GARCIA Xavier
146 MILHEAU Sylvie
147 FAURIE Claire
148 ROGE Yvon
149 OURNAC Jean-Paul
150 SOUAL Fernand
151 OURNAC Christophe
152 GUESDON Cyril
153 LAFONT Nicolas
154 PETIT Anne
155 PETIT Jean-Luc
156 HALLENAUT Geoffroy
157 CASTY Gilles
158 BARSALOU Jacques
159 ROCHEGUDE Bernard
160 LECONTE Alain
161 VAILS Jean-François
162 GUILLERM Julie
163 SERRANO Brigitte
164 SATURNINO Philippe
165 RUIZ Valérie
166 TICHADOU Nicole
167 ARNAUD Gilles
168 DECARVALHO Georges
169 LEYDIER Julien
170 LAGODA Daniel
171 GENIBREL Nathalie
172 ESPARRE André
173 VALERO Jean-Pierre
174 SENAUX Paul
175 POCOVI Christine
176 BONZOM Marie
177 PILIH Alain
178 SAUTTER Nathalie
179 BONZOM Stéphanie
180 GALAUP Christophe
181 LOUCHARD Valérie
182 PUIG Jérome
183 MARTINEZ Fabien
184 RUIZ Michel
185 ARNAUD Nathalie
186 LAFON Martine
187 ARNES Marie-Pierre
188 BOUSQUET Frédéric
189 MARTIN Luis
190 SENTENAC NAVARRO Sylvie
191 DENJEAN Corinne
192 SANCHEZ Cathie
193 AZEMA Richard
194 BOCQUET Gauthier
195 FIOLET Chris
196 GIMENEZ Claude
197 VILLAVERDE Elisabeth
198 SUQUET Georges
199 REILLA Régine
200 QUESTE Solène
201 ESQUIROL Damien
202 DILOY-REY Muriel
203 SOLERE Carine
204 SAINT LEBES Matthieu
205 GARCIA Mathieu
206 VIVES Anne-Lyse
207 BERTELLI Josette
208 MALLET Sylvie
0 TOTA Eric
0 SENTOST Gilles
0 PEREZ Barbara
0 MERCADIER Frédéric
0 FONTAINE Jean-Luc
0 CATHALA Michel
0 CASTEX Michel
0 CARLIER Benoît
0 BEQUIER Claude

ANGUIALOUS

ASPTT NARBONNE
FREY'S TEAM
LOS MOUSSANOTS

LOUS TROTTINAIRES
FREY'S TEAM
ASPTT NARBONNE

ASPTT NARBONNE
ASPTT NARBONNE
ASPTT NARBONNE
OUVEILLAN
ASAR SIGEAN
AC NARBONNE MEDITERRANNEE
LOS MOUSSANOTS
ASPTT NARBONNE
AC NARBONNE MEDITERRANNEE
RIBERAL AC

FREY'S TEAM

MJC ORNAISONS

BUFFALO TRAIL
JOGGING SANTE MILLAS
BUFFALO TRAIL
LOS MOUSSANOTS
LOS MOUSSANOTS

SEPTIMANIANS ALL STARS

LOUS TROTTINAIRES
ABCU BLAGNAC
ABCU BLAGNAC
BUFFALO TRAIL
BUFFALO TRAIL
LEZIGNAN

ASPTT NARBONNE
LOUS TROTTINAIRES
BUCADELS
NARBONNE MEDITERRANNEE
TCN
FREY'S TEAM
LOUS TROTTINAIRES
BUCADELS
FREY'S TEAM

LOUS TROTTINAIRES
AFUM TEAM 31

ASAR CORBIERES MED
ASPTT NARBONNE
PASS RUNNING

01:19:36.00
01:19:40.00
01:19:44.00
01:19:44.00
01:19:47.00
01:19:52.00
01:20:02.00
01:20:06.00
01:20:18.00
01:20:21.00
01:20:23.00
01:20:23.00
01:20:42.00
01:20:45.00
01:20:46.00
01:20:47.00
01:20:48.00
01:21:04.00
01:21:32.00
01:21:34.00
01:21:36.00
01:21:44.00
01:21:49.00
01:21:59.00
01:22:04.00
01:22:12.00
01:22:20.00
01:22:24.00
01:22:44.00
01:22:45.00
01:22:51.00
01:22:57.00
01:23:04.00
01:23:09.00
01:23:15.00
01:23:19.00
01:23:37.00
01:23:40.00
01:23:41.00
01:23:43.00
01:25:05.00
01:25:19.00
01:25:20.00
01:25:32.00
01:25:45.00
01:25:48.00
01:25:51.00
01:25:52.00
01:25:54.00
01:26:15.00
01:26:29.00
01:26:30.00
01:26:50.00
01:26:54.00
01:27:02.00
01:27:14.00
01:27:16.00
01:27:16.00
01:27:20.00
01:28:04.00
01:29:01.00
01:29:01.50
01:29:02.00
01:29:03.00
01:29:34.00
01:29:49.00
01:29:50.00
01:30:12.00
01:30:17.00
01:30:26.00
01:30:28.00
01:30:46.00
01:31:57.00
01:32:19.00
01:32:19.00
01:32:36.00
01:32:37.00
01:32:46.00
01:32:46.00
01:32:55.00
01:33:00.00
01:35:36.00
01:35:49.00
01:36:13.00
01:36:14.00
01:36:34.00
01:37:16.00
01:38:17.00
01:38:47.00
01:40:38.00
01:40:43.00
01:41:25.00
01:43:28.00
01:43:42.00
01:44:09.00
01:45:23.00
01:45:24.00
01:46:24.00
01:51:53.00
00:00:00.00
00:00:00.00
00:00:00.00
00:00:00.00
00:00:00.00
00:00:00.00
00:00:00.00
00:00:00.00
00:00:00.00
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NOTRE TERROIR

Parc
Naturel Régional :
Sur le site Internet du Parc, en page accueil, vous pouvez désormais explorer le territoire avec 10 sites patrimoniaux à arpenter, 43 acteurs culturels portraiturés à découvrir, 14 textes inédits d’écrivains contemporains à lire,
207 oeuvres plastiques à regarder, 24 minutes de poésie à écouter, 12 minutes d’extraits de films à visionner
et enfin 900 pages de livres à feuilleter !!!

LO BON BI

Ou l’éloge du Petit Rosé

La France a retrouvé en 2010, la place qu’Elle avait du céder en 2009 au profit de l’Italie, c'est-à-dire celle de premier
producteur mondial de vin.
Ceci malgré une récolte 2010 faible en volume mais néanmoins de bonne qualité. Mais le contexte étant général chez les
autres pays producteurs, cela n’a pas empêché que notre pays retrouve cette place au premier rang mondial.
La consommation intérieure de vins (toutes catégories confondues) baisse régulièrement en France depuis 50 ans, au rythme
moyen de 2% par an pour la période, mais on constate depuis 2005 un fléchissement dans le recul de la consommation.
Dans ce paysage de données, il y en a une qui est encourageante et vient nous flatter particulièrement à Névian.
Il s’agit de l’envol de la consommation de Vins Rosé (toutes origines confondues) qui s’est accrue ces cinq dernières années
de presque 20% (au plan Européen au moins).
De surcroit, notre Pays est, là aussi, au premier rang mondial pour ce type de consommation.
Les vins rosés étant jusqu’à présent assez faiblement représentés dans
le volume des échanges mondiaux on peut penser
qu’il y a là une perspective possible de développement.
Et à Névian ?
Notre Rosé local porte un nom évocateur : « Les
Blanquières ». Ce nom qui désigne en Occitan
des « terres blanches » correspond à un endroit
particulier du village qui a conservé tout le charme
d’un environnement préservé, riche au printemps
de couleurs et de senteurs agréables.
Notre Rosé « Domaine des Blanquiéres » est un vin
de coup de coeur sélectionné en 2009 par le guide
hachette des vins et plusieurs fois primé ou médaillé.
Servi frais dans des moments de rencontre, et gouté
entre amis avec respect, les trois cépages qui le composent: Syrah, Grenache, et Cinsault, lui apportent
ces composantes directement issues du terroir de sa
naissance : l’équilibre, une limpidité rose et discrète,

et des saveurs composites mais souvent dominées
par les saveurs des fruits rouges.
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CADRE DE VIE
Concernant la propreté de notre village, il est demandé
à tous les propriétaires de chiens de ramasser les déjections canines qui pourraient joncher la voie publique.
Il est en effet particulièrement dérangeant pour les
mamans de retrouver les roues des poussettes salies, ou
de prendre le risque qu’une personne glisse, tombe et
se blesse, sans compter l’impact environnemental et sanitaire.

Bulletin Municipal de Névian

Propreté et Divagation
des Chiens

La municipalité a le souci permanent de garder notre
village propre. C’est une vigilance particulièrement difficile qui ne peut réellement fonctionner qu’avec l’aide
et la participation de tous les concitoyens.
Dès le mois de mai 2011, 8 distributeurs de sachets à déjections canines seront répartis sur le territoire de la commune, avec une réserve de 200 sachets chacun. Vous
pouvez vous servir, gratuitement, afin d’avoir toujours
avec vous lors des sorties promenade le nécessaire pour
ramasser et ne pas souiller l’espace public.
Les distributeurs sont installés :
-

Entrée Chemin du Cros
Rue de la Bascule
Chemin de la Sauzède
Entrée Rue de l’Orbieu
Centre Culturel
Fond Rue de la Mire
Quartier des Arènes
Entrée Rue des Nobles

La liberté de chacun de choisir d’avoir un chien
s’accompagne de devoirs de responsabilité qu’il est bon
de rappeler continuellement : vigilance envers les aboiements intempestifs, envers la divagation, envers la propreté et surtout respect de l’animal (soins, alimentation,
éducation…). Enfin, les voisins et les non propriétaires
de chiens n’ont certainement pas à subir votre choix. La
liberté de chacun ne s'arrête t‘elle pas la où commence
celle des autres ?

Défibrillateur
Chaque année ce sont plus de 40 000 personnes qui
meurent en France d’un arrêt cardiaque extra hospitalier( soit environ 110 par jour). Or dans ce type
d’accident, il faut agir vite car après quatre minutes,
chaque minute passée réduit le taux de survie.
Face à ce constat, notre municipalité avait décidé de
doter notre commune d’un défibrillateur mais attendait l’opportunité de réaliser un achat groupé afin
d’en réduire le coût.
Le Conseil Général va mettre à disposition des collectivités territoriales un groupement de commande départemental permettant de bénéficier d’un prix avantageux.
A noter que ce projet ne débutera qu’à compter du
second semestre 2011.
Permanences des médecins de garde dans notre département : www.medecindegarde11.fr
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Agenda 2ème trimestre 2011
AVRIL 2011

 Jeudi 7 :
Nouveaux arrivants - (salle jaune) 19h
 Vendredi 8 (école), samedi 9 et
dimanche10 (place du château) :
Opération brioches

MAI 2011

 Dimanche 8 :
Cérémonie commémorative et fête des fleurs
 Samedi 14 :
Tournoi de tennis de table (salle Montlaurier)
 Jeudi 19 :
Kermesse des écoles
 Dimanche 22 :
Repas des donneurs de sang (paychélo)
 samedi 28 :
Fête du vin (cellier)

JUIN 2011

 Vendredi 3 :
Repas de la belote
 Dimanche 5 :
Inauguration de la piste cyclable
 Vendredi 10 :
Reprise de la pétanque
 10/11/12/13 :
Agility à Promaude
 Vendredi 17 :
Repas du judo
 Du 23 au 26
Expo peinture (vernissage le 23)
salle du conseil
 Vendredi 24 :
Repas des écoles
 Samedi 25 :
Fête de la musique
 Dimanche 26 :
Vide-grenier de l’ACAN

