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AU REVOIR

Editorial
Vous venez de recevoir le bulletin
municipal consacré essentiellement
aux associations Vous y trouverez également un panorama des
animations(elles ont été nombreuses) qui se sont déroulées cet été dans notre village.
En ce qui concerne les associations, ce journal permet à
chacune de présenter ses activités et donner toutes les informations les concernant. Comme vous le savez notre
tissu associatif est dense et très dynamique et aujourd’hui
chacun peut trouver un choix d’activités culturelles, sportives, de loisirs ou encore à caractère social que beaucoup
nous envient. Alors n’hésitez pas !
Bien sûr je suis très sensible au rôle tenu par les bénévoles et je tiens, encore une fois, à les remercier. La municipalité quant à elle ne reste pas inactive et encourage
cette vie associative (rencontres avec les responsables,
prêt de salles et de matériel, terrains à disposition…) De
plus chaque association reçoit une subvention de fonctionnement et selon les besoins une aide exceptionnelle.
Pour l’année en cours c’est près de 4 % du budget de
fonctionnement qui leur est consacré.
Les animations de l’été ont été multiples et variées et les
« jeudis de la culture » ont remporté un large succès. Pour
cette première édition vous avez été nombreux à y participer et cela nous encourage à continuer.
Bonne reprise à toutes et à tous.
Magali VERGNES,

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

Etat civil 3ème trimestre 2011
NAISSANCES
PETITBON Claire, née le 30/05/2011
FAGET Romain, né le 31/05/2011
GAIOLA Noah, né le 13/06/2011
THIBAULT-BERROD Noa, né le 04/07/2011
GASPAR-FERRIRA Nina, née le 25/07/2011
DECES
GOY Jean,Michel,Louis, décédé 17/06/2011

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Joseph Batailler. Très connu dans notre village où il a assumé le poste de garde champêtre pendant de très nombreuses années, nous adressons à sa famille nos
plus sincères condoléances.
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VIE MUNICIPALE
Nouveau Secrétaire
Depuis le 01/07/2011 un nouveau secrétaire général
est en poste en mairie. Il remplace Jean-François Albarel parti sur promotion à Carcassonne.

Il s’agit de Serge Sarrato qui exerçait précédemment et
dans ce même poste sur la commune de
Redessan ( 3800 habitants) dans le Gard. Après dix
années de services dans ce département, il s’agit d’un
retour aux racines pour cet audois originaire du Minervois.
La période estivale, propice à la prise de poste, lui aura
permis de se familiariser avec les dossiers en
cours.
Nous lui souhaitons la bienvenue et une parfaite intégration dans notre commune.
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Fête de la Musique Activité
Cette année la fête de la musique a été marquée par
une forte participation du public. Il faut dire que le beau
temps, la qualité et la diversité des participants ont largement contribué à cette réussite.

Merci à tous les « artistes » qui nous ont permis de
passer une agréable soirée et au comité des fêtes qui
a assuré le coin buvette/restauration.

Remise des Dictionnaires

Avant leur entrée en classe de sixième les élèves du CM2
se sont vu remettre un dictionnaire encyclopédique.
L’occasion pour Magali Vergnes de leur rappeler que
celui-ci leur sera très utile au collège et même plus tard
pour préparer un exercice, pour connaître la définition
d’un mot ou tout simplement pour l’écrire correctement.
Cette année la mairie avait bien fait les choses puisque
chaque élève a également reçu un dictionnaire anglais
et un CD ROM.
Bien évidemment la distribution terminée chacun a pu
se retrouver autour d’un goûter.
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VIE MUNICIPALE
Chantier Jeunes
Pour la deuxième année la mairie a participé à
l’opération « Chantiers Jeunes » organisée par le Grand
Narbonne. Le but étant de favoriser les échanges entre
les jeunes du village et ceux du Narbonnais au travers
du travail.

Parmi une équipe de seize, huit névianais ont participé
à différents travaux.
Encadrés par les agents des services techniques de la
commune et deux médiateurs, ils ont pu réaliser différents travaux : réfection des peintures au club house,
des potelets bois du chemin de la Mire et du parking
du centre culturel, nettoyage de l’abri bus.
Une initiative qui a permis à ces jeunes de se rencontrer
et pour la plupart de vivre leur première expérience dans
le monde du travail.

Saisonniers

L’été est bien souvent synonyme de vacances. Pour quelques jeunes du village cette période est aussi l’occasion de trouver un « job » sur la commune.
La liste des volontaires souhaitant travailler en mairie est longue et le choix est toujours difficile pour les élus.
Cette année ce sont : Yanis, Geoffrey, Benoît, Océane, Manon, Joris, Yann et Michel qui ont été embauchés.
Ils ont ainsi prêté main forte au personnel communal (technique et secrétariat) et leur travail a été apprécié.

BURKINA-FASO

Notre mairie a eu le plaisir de recevoir une délégation
du BURKINA-FASO. Elle était composée de Monsieur
Simporé Abdoulaye, maire de la commune rurale de
Karagasso-vigué et de son secrétaire général. Ceux-ci
se sont montrés très intéressés par l’organisation et le
fonctionnement de notre mairie et ont posé beaucoup
de questions, en particulier sur l’état civil, l’urbanisme
ou encore la gestion de l’eau. Nous avons pu constater
toutes les difficultés qu’ils rencontraient quotidiennement sur leur commune et combien la vie était difficile
pour ces populations. Malgré tout, leur volonté d’aller
de l’avant est grande et nous ne pouvons que leur souhaiter de réussir.

Panneau d’Affichage

Depuis le mois de juin un panneau d’affichage lumineux
est installé sur la place du bi-centenaire.
Dans un souci d’informer la population le plus efficacement possible et de façon réactive, la mairie a fait le
choix de ce mode de communication moderne. Géré
depuis le secrétariat il permet d’envoyer les messages en
temps réel, ainsi vous pouvez suivre toute l’activité qui se
déroule dans le village : manifestations, réunions, bulletin d’alerte, etc…
Responsables d’associations n’oubliez pas de transmettre en mairie vos publications.
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Jeudis de l’Eté

L’été est toujours propice aux sorties et aux rencontres
entre amis. Aussi nous est-il apparu intéressant de vous
proposer tous les jeudis des mois de juillet et d’août
des animations sur des thèmes très différents, que nous
avons appelé « Les JEUDIS DE LA CULTURE », moments
privilégiés de rencontre et d’échange.
Certes le Comité des fêtes organise le 14 juillet et le 15
août ( et il le fait très bien). Notre souhait était de faire
découvrir et partager des arts ou cultures diverses en
mêlant convivialité, simplicité et chaleur humaine; de
plus nous souhaitions mettre en valeur divers lieux du
village : ancienne cour de l’école, cave Fonvieille rue
e la bascule, foyer, église, espace culturel en y organisant ces festivités.
Le programme qui a été établi a tenu compte de ces critères. Voici donc le rappel des sept activités présentées :
 7 juillet « Coeur des Hommes » une chorale composée exclusivement d’hommes ; une très belle
interprétation de chansons sur le thème de la vigne, de
la qualité et de la bonne humeur pour
cette première soirée bien suivie par un public largement conquis.
 14 juillet, jour particulier puisque celui de la prise de
la Bastille. Après le traditionnel défilé avec la participation des enfants habillés en « sans-culotte », c’est dans
la cour des écoles que chacun a pu apprécier l’excellent
apéritif républicain. Pour bien marquer cet évènement
l’animation était confiée à une accordéoniste de rue :
tout un répertoire de chansons populaires reprises en
choeur par le public. Un moment de convivialité, de partage dans la joie et la simplicité.
 21 juillet, présentation du film » Jours de Colère »en
plein air, devant l’ancienne cave Fonvielle acquise par la
mairie. Ce documentaire, tourné essentiellement dans le
village avec des vignerons locaux, est une chronique de
la lutte viticole qui montre les difficultés que chacun rencontre pour vivre ; des images chocs aussi ou la colère
se mêle au désespoir. La discussion était animée par
Pierre Prouvèze.

 28 juillet, soirée peinture avec une remarquable présentation sur les « Impressionnistes ». De Frédéric Bazille
qui en fut le précurseur en passant par Monet, Renoir,
Sisley, Degas… toute une série de portraits qui a captivé
un large public. Cette rencontre s’est déroulée dans la
salle mauve qui est habituellement utilisée par l’Atelier
de Peinture et était menée par A BAUSSAN.
 4 août, cette soirée était consacrée à la musique,
mais pas n’importe laquelle puisqu’il s’agissait du « Réquiem de Mozart ». Cette oeuvre bien connue était présentée par Michael Lepadan, professeur au Conservatoire de Narbonne. Après un rappel sur la vie de Mozart
chacun a pu apprécier la qualité du concert ainsi que
son interprétation remarquable.
 11 août, c’est une tout autre soirée qui attendait le
public puisqu’il s’agissait d’une dégustation de produits
locaux ( avec le vin élevé par nos vignerons) et régionaux, accompagnée en chansons et musique par une
accordéoniste-épicuriene et un sommelier-chanteur.
C’était dans la cour des écoles, sous les platanes… un
grand moment de convivialité et de plaisir partagé par
le public.
Merci aux membres du comité des fêtes pour leur aide.
 18 août, pour ce dernier spectacle c’est la comédie musicale « l’Homme de la Mancha » qui avait été
retenue. Cette forme d’hommage à Jacques Brel qui
incarna magnifiquement Don Quichotte dans sa création en 1968, était un choix heureux qui a connu un
grand succès.
Voilà les lumières des « Jeudis de la Culture 2011 à
Névian » se sont éteintes.
Nous espérons vous avoir diverti tout au long de l’été
grâce à un programme varié et de qualité, culturel
et populaire à la fois, toujours dans la simplicité et la
bonne humeur .
Alors si vous le souhaitez à l’année prochaine !

Commerces

Ces derniers temps, quelques changements sont intervenus dans nos commerces locaux :
- Boulangerie : d’importants réaménagements ont été entrepris avec la mise en place d’un nouveau four à
pain bi-énergie (électicité-fioul), l’achat d’une nouvelle chambre froide et d’un groupe silencieux afin d’éviter
les nuisances sonores et enfin l’ouverture d’une pizzeria.
- L’épicerie : un jeune couple de Portel et Carcassonne a pris la tête de ce magasin avec de nouveaux services et une large amplitude horaire.
- Café : beaucoup attendait sa réouverture avec impatience, c’est chose faite depuis quelques semaines. Les
nouveaux propriétaires du « Quatro » vous attendent dans un environnement complètement rénové.
- Boucherie-charcuterie : pour ce commerce (un des plus anciens du village) pas de changement.
Cathy et Tony sont toujours fidèles au poste, et avec le sourire !
- Salon d’esthétique : celui –ci a ouvert ces portes dernièrement. Une esthéticienne spécialisée en cire orientale vous y attend et vous propose des soins pour le corps et le visage. C’est l’institut « Escale de Douceur »
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Encore un été où les sportifs névianais ont pu s’exprimer dans divers tournois
PETANQUE : Le premier en date à été le concours de pétanque du 14 juillet avec 36 doublettes et la
victoire en finale de Richard et Christiane.
TENNIS : Ensuite, tournoi de tennis en double du 17 au 25 juillet. 12 équipes, soit 24 tennismen pour
une compétition qui a vu en demi finale la victoire de Fabien BASTELICA et Arnaud DUMAS 6/7 6/2 10/7
sur Jonathan LAVALLE et Germain VERGNES et celle de Yoann HERNANDEZ et Alexandre LAHAIE 6/0
6/3 sur Joël SALVADO et Sébastien DORR. C’est la paire Yoann+ Alexandre qui s’est imposée en finale
sur le score de 7/6 6/3, empochant ainsi la coupe destinée aux vainqueurs. En finale de repêchage c’est
l’équipe Geoffrey SENTOST et Clément CASTEL qui est sortie victorieuse 6/1 6/4 de la paire Michel BOUSQUET + Luc GARCIA.
Toujours en tennis, le tournoi de simple a débuté le dimanche 31 juillet pour se terminer le dimanche 14
août. 45 participants dans les catégories jeunes, seniors non classés et séniors 4ème et 3ème série.
En moins de 16 ans, victoire de Charly MORALES contre Maxime BAZY, les 2 perdants des demifinales
étant Robin VERGNES et Samuelle MORALES, seule fille et la plus jeunes des engagée qui malgré cela
s’est brillamment hissée jusqu’au stade des demi-finales.
En séniors non classés les demi-finales ont opposées Michel BOUSQUET à Sébastien CLAYRAC et Marc
INFANTE à Christophe GIMENO pour une finale entre Sébastien et Marc.
En sénior, victoire de Joël SALVADO sur John LAVALLE 4/6 6/3 7/5, Joël ayant éliminé Yoann HERNANDEZ 3/6 6/2 6/2 et John ayant pris le dessus contre Fabien BASTELICA 6/3 7/5 en demi-finales.
FOOT : Tout aussi traditionnel à Névian, le tournoi de foot a réunis 8 équipes du village, soit 80 joueurs
du mercredi 10 août au dimanche 14 août. Cette année encore c’est sous l’arbitrage de Frédéric BOUSQUET que les 20 rencontres ont eues lieu pour le privilège de garder le « planchot » (trophée au combien
convoité chaque année) jusqu’à l’édition suivante. Après des demi-finales opposant le MAZET aux PLAYMOBILS et les FLAMANTS ROSES aux FIFES, la finale a vu la victoire des PLAYMOBILS contre les FIFES.

Des ballons de foot, de beach ou de rugby offerts par la Municipalité ont récompensé les participants
aux tournois de tennis et de foot.
PETANQUE : Le concours de pétanque du 15 août à connu un franc succès avec 40 triplettes inscrites.
En finale, victoire de la triplette composée de Joris ROUQUETTE, Lucas MARCORELLE et Florian BOUZINAC et en consolante c’est une triplette de pétanqueurs de Coursan qui s’est imposée.
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Des Patrouilles pour la Sauvegarde de nos Forêts
Le Comité Communal Feux de Forêts (CCFF) EOLE est chargé
de la surveillance des territoires de Montredon les Corbières,
Névian, Bizanet et Moussan en matière de départ de feux, de
vigilance active et de prévention auprès du public. L’Etat a mis
à disposition un magnifique 4x4 armé de 600 litres d’eau avec
moto-pompe et deux lances à eau permettant aux patrouilleurs
d’attaquer un feu naissant.
A tour de rôle, depuis début juillet et jusqu’à la mi-septembre,
chacune de ces 4 communes délègue par semaine ses bénévoles lors de rondes quotidiennes (12h/20h) sur des circuits
préalablement validés qui font la part belle à nos massifs, aux
points hauts, aux sentiers de randonnées et de balade.
Leur rôle consiste prioritairement à donner l’alerte, d’autant
que le véhicule est constamment relié par radio au PC Forêt de
Carcassonne, lui-même en liaison avec le système de secours
départemental (pompiers, gendarmerie, vigilance aérienne,
tours de guet…).
Les patrouilleurs ont un rôle primordial de vigilance auprès du public rencontré (enregistrement des plaques minéralogiques
des véhicules rencontrés, rappel des consignes de sécurité, diffusion d’informations sur la législation en matière de débroussaillement, reconnaissance des structures DFCI…).
Pour cette saison 2011, les bénévoles de la section névianaise du CCFF Eole sont 29 à partager les tours de garde, hommes
et femmes soucieux de la préservation de notre magnifique terroir rural.
Tous les bénévoles sont majeurs, titulaires du permis de conduire depuis plusieurs années et ont participé à une formation
de base leur permettant de rejoindre le corps des patrouilleurs du CCFF Eole. Ils ont la chance de pouvoir compter dans
leurs rangs plusieurs guides, de véritables spécialistes de notre terroir névianais, qui n’ont pas hésité une seule seconde à
mettre leur expérience en matière de connaissance des chemins et des lieux de notre village au service de tous : Michel Soutadé, Daniel Dumas, Gilles Sentost et Jacques Boyer. C’est à eux qu’est dévolu le rôle prioritaire du guidage des secours
en cas d’incendie.
Si vous rencontrez le véhicule de patrouille du CCFF Eole, ayez un geste amical envers ces hommes et à ces femmes, qui,
durant cet été, donnent bénévolement de leur temps pour la sauvegarde de nos forêts, de nos paysages, de nos terroirs et
de nos vies. Ils méritent toute la reconnaissance de nos administrés.
Si vous désirez vous aussi devenir patrouilleur pour la saison 2012, n’hésitez pas à contacter Michel Soutadé (04
68 93 52 04) ou Gilles Sentost (06 14 86 55 00).

Agility-Club Névianais
Créé en 1997, l’Agility-Club Névianais propose
à tous les propriétaires de chiens de Névian et
d’ailleurs des séances d’éducation canine, mais
aussi la participation aux compétitions sportives
d’Agility, de Flyball et de Frisbee (pour chiens !).
Les moniteurs bénévoles, tous diplômés de la Société Centrale Canine,
sont présents au club situé au Hameau de Laparre à Névian les samedis
hors vacances scolaires, dès 14 heures. La première séance est gratuite
pour tout nouvel adhérent, n’hésitez pas à venir avec votre chien : conseils,
apprentissages, sociabilité, éducation et éveil sont essentiels pour un développement sensoriel et physiologique réussi.
L’objectif majeur de l’association demeure bien entendu une parfaite intégration dans la société de tous, chiens et maîtres…
Reprise des entrainements le samedi 3 septembre dès 14 heures. Renseignements pour l’éducation de votre chiot ou de votre chien auprès de
Gilles (Président, 06 14 86 55 00 ou gilus@wanadoo.fr).
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Amicale Laïque
Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances, mais maintenant
il faut reprendre les bonnes habitudes.
L’amicale laique reprend ses activités en septembre 2011 :
 Mercredi 7 septembre 18h à la bibliothèque atelier informatique
animé par Achille
 Jeudi 8 septembre 20h15 au foyer atelier danse de salon animé
par Jacqueline et Achille
 Vendredi 16 septembre 14h salle mauve au complexe culturel atelier scrapbooking animé par Christine
 Mercredi 28 septembre 14h30 au foyer atelier cuisine
 Dimanche 02 octobre 10h au foyer stage de rock animé par Jacqueline et Achille suivi d’un apéritif
 Dimanche 30 octobre 10h au foyer stage de madison animé par
Jacqueline et Achille suivi d’un apéritif
Les cotisations sont annuelles :
Ateliers : 30 euros par personne ou 50 euros le couple pour les Névianais ; 35 euros par personne et 60 euros le couple
pour les personnes hors de Névian.
Carte adhérent seule : 12 euros individuelle ou 20 euros le couple
Pour certains ateliers les fournitures sont en supplément.
Vous pouvez nous contacter pour de plus amples renseignements :
Magali 06 18 36 10 87 ou Danielle 06 83 34 70 03 ou Achille 06 98 90 72 25
Nous vous attendons nombreux dans la convivialité et la bonne humeur.

Comment rajeunir votre vieil album photos ?
Christine Caparros Animatrice vous propose de découvrir le scrapbooking une fois par mois, une activité peu connue mais qui risque de faire
beaucoup d’adeptes. Elle a décidé de faire découvrir cette activité aux
autres. Elle organise des ateliers au sein de l’association «Amicale laïque
» de Névian afin de partager sa passion. En quelques années, elle a déjà
initié bon nombre de personnes à cette activité dans le Languedoc-Roussillon.
Le grand public ne connaît pas vraiment le scrapbooking. De plus, il est
parfois réticent vis-à-vis de certaines méthodes de travail. « Quand on leur
parle de découper des photos, les gens ne sont pas très enthousiastes »,
commente l’animatrice. « Il faut leur expliquer que cela peut, par exemple,
rattraper des photos mal cadrées ou partiellement floues. Quand ils voient
le résultat, ils comprennent que c’est bénéfique ! », ajoute-t-elle.
C’est pour contrer le manque d’information dont souffre le public que
Christine et ses élèves ont décidé d’inviter les personnes à s’initier au scrapbooking avec leurs conseils. Les pages d’album ainsi que plusieurs albums seront exposés afin de se faire une idée plus précise de cette nouvelle activité.
L’animatrice sera bien sûr présente aidée de ses élèves afin de répondre aux questions des visiteurs.
Cours de scrapbooking le vendredi 16 septembre de 14 h à 16 h 30 à l’espace culturel de Névian (salle mauve).
Contact au 06 14 71 31 22.

Association Omnisports Montlaurier
Le club propose des séances d’entretien physique, ouvertes
à tous , à partir de 14 ans , féminines et masculins au dojo,
salle Montlaurier.
Le Mardi de 18h45 à 19h45 :
Séance active body sculpt : renforcement musculaire avec
petit matériel, haltères, elastiband, ballons, barres lestées.
Le Jeudi de 19h à 20 h :
Séance active : stretching + Abdos, étirements dynamiques
+ renforcement abdos et travail d’entretien du dos.
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Le Vendredi de 10h45 à 11h45 :
Séance douce : tonification, étirements, relaxation.

Le Samedi de 9h30 à 11h :
Stage ponctuel découverte d’activités : marche active :
exercices en plein air, marche nordique, etc…
les cours débuteront le mardi 20 septembre , inscriptions lors
des séances.
Tarifs :
Adhésion club saison 2011/2012 : 10 euros
Cotisation annuelle : 1 séance hebdo : 60 euros
2 séances hebdo : 90 euros
Réductions à partir du 2ème inscrit (famille) , certificat médical
d’aptitude demandé.
Pour de plus amples renseignements contacter France au
06 77 85 80 05.
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L'atelier de Peinture
Les cours de peinture reprennent le lundi 3 octobre avec le
professeur Bruno Sellenet. Les cours se feront comme l'année
dernière chaque lundi de 16h à 20h à la salle Mauve.
Toutes les personnes qui désirent apprendre ou se remettre à
la peinture(acrylique, huile, aquarelle, pastel ou crayon) sont
les bienvenues.
L'équipe de l'atelier sera heureuse de vous accueillir et de vous
faire découvrir le plaisir de peindre en groupe.
Les tarifs restent inchangés :
20 euros pour l'association
40 euros par trimestre pour notre professeur
Pour tous renseignements appelez Chantal Moron Serre
au 04 68 93 63 97 ou 06 09 75 10 21

Belote
Reprise des concours de Belote le vendredi 16 septembre à 20 heures par une « grillade de Bienvenue ».
Inscription au concours à 21heures. Début du concours à 21h30.
Le meilleur accueil vous sera réservé.

L'A.C.C.A.
L'association communale de chasse agréée est composée d'un
nombre variable d'actifs qui se situe entre 55 et 60 chasseurs
suivant les années. Son bureau est composé de 4 membres
et son conseil d'administration de 9 membres. Au niveau départemental nous dépendons de la fédération des chasseurs
de l'aude et de la préfecture pour ce qui concerne les arrêtés
d'ouverture et de fermeture des différents gibiers. Le but de
notre association est de gérer de façon cynégétique notre territoire de chasse d'une superficie d'environ 1100 hectares.
Pour cela les chasseurs s'investissent dans différents travaux
qui consistent à construire des garennes, fabriquer des abreuvoirs et ensemencer de nombreuses parcelles.

Concernant les garennes, une vingtaine a été construite
sur les différentes garrigues qui composent notre territoire.
Chaque année un nombre conséquent de lapins reproducteurs immunisées contre certaines maladies sont lâchés aux
alentours de ces abris artificiels et les résultats sont plus où
moins bons en fonction de l'implantation de la garenne.
Les chasseurs ont fabriqué environ trente abreuvoirs en
ciment. Pour cela nous nous servons d’un moule spécial.
Durant la saison sèche ces abreuvoirs sont régulièrement
remplis d’eau par des membres volontaires qui sont responsables de quatre à six abreuvoirs. Ces réserves d’eau facilitent la croissance des petits perdreaux mais profitent aussi
à toute la faune et aussi à la flore par l’intermédiaire des
abeilles qui pullulent autour des bassins.
Nous avons ensemencé 6 hectares de champs qui servent
aux animaux de garde manger mais aussi de couverts pour
se reproduire.
Les chasseurs veillent à nettoyer leur territoire de chasse de
tous les détritus, encombrants et décombres que des gens
sans scrupules se permettent d’abandonner malgré toutes
les déchetteries existantes. Ce serait un comble si parmi ces
gougnafiers se trouve des entichasse.
Chaque année l’association organise une manifestation au
profit du téléthon. En 2010, 250 euros ont été reversés à cette
œuvre caritative. Nous espérons qu’en 2011 plus de chasseurs participeront pour offrir un chèque plus conséquent.
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Chœur de Névian
Et de 5 ! Le Chœur de Névian entame sa cinquième saison en tant qu’association loi 1901. L’idée de départ d’animer le village de Névian a fait son chemin puisque la chorale est pratiquement partout dans les moments importants de la vie locale :
Téléthon, fête de la cave, participation au monument aux morts, fête de la musique…
Fort de 23 choristes et d’un chef de chœur compétent et motivé, il va débuter sa première répétition le 12/09/2011 avec
l’espoir d’être rejoint par de nouvelles recrues : qu’on se le dise le Chœur de Névian recrute ! Y compris celles et ceux motivés par le chant chorale et issus des communes voisines.
Mais le Chœur de Névian c’est aussi la ROSE d’OCCITANIE : ce spectacle, co-écrit par Gilles Sentost et Paul Poulain retrace
l’épopée Cathare du sac de Béziers au bûcher de Montségur. Il a marqué l’histoire de notre Chœur, tant par la densité du travail fourni que par l’accueil magnifique que nous a fait le public de notre village les 19 et 20/12/2009, celui de Maisons le
04/07/2010 et celui de Paziols le 03/07/2011.
En un mot comme en cent, le Chœur se donne du coeur à l’ouvrage pour animer notre village.
Visitez le site internet de la chorale : www.lechoeurdenevian.com ; vous y decouvrerez ainsi le repertoire, les photos des
concerts, des informations sur la vie du chœur, les coordonnées de la présidente Michèle Montagnani (04 68 93 63 12)
et du chef de chœur Gilles Sentost (06 14 86 55 00) .

Le Comité des Fêtes
Le Comité des fêtes tient bien son carnet de route pour 2011.
Rappelons nous que le programme fixé initialement pour la
saison 2011, et tel qu’il était indiqué dans notre Bulletin Municipal d’Avril 2011 ne prévoyait que l’organisation de 3 manifestations pour marquer les événements des 14 Juillet, 15
Aout, et du Téléthon en Décembre.
Or ce programme est déjà dépassé puisque le Comité des
Fêtes a participé à la préparation et à la réalisation des événements suivants :
Dimanche 08 Mai 2011 : 5ème fête des fleurs
Dimanche 05 Juin 2011, à l’occasion de l’inauguration de la
piste cyclable et de la voie Romaine
Samedi 25 Juin 2011 : Fête de la musique
Samedi 16 Juillet 2011 : Bal avec l’orchestre CARGO
Dimanche 14 Aout 2011 : Bal avec l’orchestre KRYPTON
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Que ce soit la simple mise en place et la tenue de la buvette, ou la préparation et service des repas-grillades, ou
l’organisation de la soirée complète avec orchestre, les «
Dynamics » ont été bien présents dans les festivités de cette
première partie de l’année.
Toute l’équipe des Dynamic’s remercie les Névianais de leur
présence nombreuse aux grandes manifestations annuelles,
car c’est bien la participation des habitants du village qui
donne le véritable sens aux contributions et aux efforts des
bénévoles du Comité des Fêtes.
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Club de Couture
Comme chaque année le club de la couture vous invite à rejoindre ses adhérentes tous les mardis et ce à partir du 4 octobre. Tout le plaisir sera pour nous de vous accueillir et soyez
assurer de passer un excellente après-midi. Nous associerons
votre savoir à vos connaissances dans le plus grand plaisir.
A bientôt.

DAL MOULI AL ROC D’AGEL Société d’histoire de Névian - Association loi 1901 -

Photos de manifestation de Névianais dans la fin des années 50 à Narbonne. (Sallis)

Notre association reprend son activité avec, notamment, l’édition de sa revue avec le BULLETIN D'HISTOIRE DE NEVIAN
N° 37, ÉTÉ 2011, qui présente le DVD de la lecture bilingue chantée de VIVO LO VI, farce du Docteur ALBAREL (1904) enregistré le 9 Novembre 2007 au cellier VIVO LO VI de la Cave Coopérative de Névian par notre association.
Une lettre de M. Cros nous parle de son grand-père et de 1907.
Une délibération du Conseil Municipal de 1907 a voté un crédit pour aller manifester à Montpellier.
Jean-Pierre Pigassou nous présente L’occitan.
Paul POULAIN nous présente la chanson dont il a écrit le texte, mis en musique par Gilles Sentost,
et chanté par le Chœur de Névian.
« Tous les saints ne sont pas de glace », nous indique Jacques SOULIE.
Rémy PECH nous a envoyé : « Un mutin de 1907 né à Névian ? ».
Et continuant l’Enquête sur un village au-dessus de tout soupçon (XXI) Jean des Corbières a vu LA ROSE D’OCCITANIE.
Un prochain numéro fera état de l’herbier de Névian que nous avons réalisé avec une sortie, une veillée, et un travail de
réunion.
Enfin nous pensons conclure notre travail de Table D’Orientation commencé il y a Trois ans.
Alors si ça vous dit, venez nous rejoindre, en suivant notre information sur ce nouveau tableau lumineux nous donnant les
nouvelles de notre village.
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Amicale pour le Don de Sang
L’amicale pour le don de sang vous invitent le lundi 10 Octobre de 16h30 à 19h30 au foyer des campagnes pour un
geste de générosité.
La transfusion sanguine sauve chaque jour des vies, sans elle,
beaucoup de progrès médicaux et chirurgicaux ne seraient
pas possibles. Chacun peut avoir besoin de sang un jour, il
serait donc naturel que chacun participe au don, au moins
régulièrement, deux fois par an. Un homme pourra donner
son sang 6 fois par an et une femme 4 fois quand au don de
plasma, 24 fois par an.
Toute personne âgée de 18 à 70 ans, en bonne santé doit se
sentir concernée.
Si vous êtes intéressé(e) par le don de plasma, vous pouvez
prendre contact avec l’EFS de Perpignan au 04.68.52.61.40
pour prendre rendez-vous sur le lieu de la collecte.
Pour un premier don, n’oubliez pas de vous munir d’une
pièce d’identité.
Les centres de transfusion comptent sur vous pour compléter leur stocks .
Le don de sang est essentiel. C’est un véritable engagement qui vient du coeur.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : la présidente au 04.68.93.56.16

L'école de rugby
Cette année l' école de rugby de Névian Canet vient de signer
avec le regroupement Corbières XV (Bizanet, St André de Roquelongue, Montredon, Moussan)
Grâce à cet accord l'école aura des équipes -7, -9, -11, -15ans,
elle espère l'année suivante des cadets et dans 2 ans des juniors.
Il n'y aura pas de bureau, mais un responsable par club.
Les entrainements se feront mardi soir de 17h30 à 19h et samedi
matin de 10h à 12h.
Ils se feront à tour de rôle sur les terrains de chaque village sauf
Bizanet et en salle sur Lézignan en cas de mauvais temps.
Tous ceux qui décident de choisir ce sport d'équipe seront encadrés par des éducateurs formés et sympathiques et pourrons
partager le plaisir de jouer avec des jeunes d'autres villages.
Pour tous renseignements appellez Dominique Romera 06 19 88 54 67 ou Pierre
Sanchez 06 23 15 82 19.

L'UNCA
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Cette année une nouvelle équipe d'une cinquantaine de
rugbymen voit le jour. Elle est composée des joueurs de
l'année dernière et de nouveaux qui ont été recrutés avec
des frères, des enfants de présents ou d'anciens joueurs et
de collègues.
Les entrainements se feront tous les mercredi sur le stade de
Canet d'Aude et tous les vendredi à Névian. Ils débutent ce
mercredi 17 août.
Cette année le club sera celui de copains unis pour jouer
et se régaler.
Pour ajouter à leur enthousiasme, un grand nombre de
supporters les comblerait. Venez nombreux les accompagner lors des matchs, ils ont besoin de vous.
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Paroisse St Vincent en Narbonnais
Regroupement de 20 clochers :

Argeliers - Bize-Minervois - Canet-d’Aude - Ginestas - Mailhac - Marcorignan - Mirepeisset - Montredon-Corbières
Moussan - Névian - Ouveillan - Pouzols-Minervois - Raissac-d’Aude - St Marcel-d’Aude - St Nazaire-d’Aude
Ste Valière - Salleles-d’Aude - Ventenac - Villedaigne - Le Somail

La Communauté catholique des 20 villages vous souhaite la BIENVENUE.
PRETRE : Abbé Bernard DUMEC - curé responsable
37, tour de ville 11120 BIZE-Minervois – Tél. : 04.68.93.59.19
MESSES : 18h (17h30 horaires d’hiver) le samedi dans un village (voir lieu affiche à l’entrée
des églises), 9h30 le dimanche dans un village (voir affiche à l’entrée des églises), 10h30
chaque dimanche à GINESTAS.
BAPTEMES – MARIAGES : Inscriptions : 3 mois avant la date prévue pour un baptême.
1 an avant la date prévue pour un mariage.
Préparations : Jean-Claude LASSERRE (Diacre) et son épouse Anne-Marie
22, Cité Les Arènes 11200 NEVIAN - Tél. : 04.68.93.67.05
SECOURS CATHOLIQUE : ACCUEIL - ECOUTE - AIDE - BOUTIQUE SOLIDAIRE (vestiaire, alimentation) vient en aide aux
plus démunis, mais le vestiaire est ouvert à tous.
Ouverture : le MARDI et le VENDREDI de 14h30 à 17h - 8 Av. Georges Brassens ST MARCEL D’AUDE.
Contact NEVIAN : Eliane SEGUY - Elisabeth CAMUS.
CATECHISME : POURQUOI INSCRIRE MON ENFANT AU CATE ? Pour lui permettre de connaître Jésus-Christ et de découvrir
que Dieu aime chacun d’entre-nous : c’est lui faire découvrir également la richesse de la tradition chrétienne. C’est aussi lui
donner l’occasion de réfléchir aux questions qu’il se pose sur lui-même, le monde et Dieu.
Pour les enfants inscrits à NEVIAN, les rencontres ont lieu chaque semaine à l’église (sacristie). Pas de caté pendant les vacances scolaires.
HORAIRES ET JOURS : CE1/CE2 le mardi de 17h à 18h30 - CM1/CM2 le mercredi de 10h à 11h30.
Aumônerie Collèges : 6ème - 5ème - 4ème 3ème : Préparation à la Profession de Foi (autrefois appelée communion solennelle) et sacrement de Confirmation.
Inscriptions : A partir du 1er Septembre de 10h à 12h chez Mme LASSERRE Anne-Marie 22, Cité Les Arènes 11200 NEVIAN Tél. : 04.68.93.67.05

Aude Arts Martiaux

Judo club néviannais… saison 2011/2012
Horaires des cours :

Mercredi
2007/2006/2005
16h30 / 17h15
2004/2003/2002
17h20 / 18h20
2001/2000 + 99/98 et avant
18h30 / 19h30
Techniques auto-défense (jujitsu)
19h35 / 20h35 (1)
Tai chi chuan adultes
19h35 / 20h35 (2)
Vendredi
2006/ 2005/2004(débutants)
17h30/18h15
2003/ 2002/2001+2004 (jaune et +) 18h20 /19h20
2000/ 1999 et avant
19h30 /20h30

Tarifs Inscription annuelle :

Adhésion club
10.00 euros
Licence FFJDA (sous réserve)
33.00 euros
Passeport, compétiteurs + 10 ans 8.00 euros

Cotisation 2 cours/ hebdo 140.00 euros
Cotisation 1 cours / hebdo 90.00 euros
Cotisation famille
-10 %

Ju jitsu
50.00 euros
tai chi chuan 50.00 euros
en alternance 1 semaine/2

Président :
Gauthier Bocquet, ceinture noire 1er dan, 12 impasse de la gare, 11200 Névian. Tél. : 06.76.19.09. 64
Adresse e-mail : gauthier.bocquet@gmail.com
Directeur technique, enseignant :
France Barréda-Bocquet, diplômée d’état, ceinture noire 3ème dan
Tél. : 06.77.85.80.05 ou 04.68.93.59.62 Adresse e-mail : france.barreda@gmail.com
Le judo club néviannais ,association fondée en 1982, avec une centaine de licenciés en 2010, accueille un large public, enfants à partir de 4 ans révolus, ados adultes, mixtes.
Les cours se déroulent au dojo, salle Montlaurier, séances techniques, compétitions ou loisirs, tous niveaux.
La rentrée 2011 s’effectuera le mercredi 21 septembre .
Les inscriptions se dérouleront les mercredi 7 septembre et le mercredi 14 septembre, de 18h à 19h30, salle Montlaurier.
Cette saison une séance d’auto défense, ju jitsu et taiso (préparation physique adaptée aux arts martiaux (à partir de 14 ans)
sera proposée le mercredi de 19h35 à 20h35 en alternance avec une séance de tai chi chuan (adultes)…
Possibilité de s’inscrire à une seule discipline… (séances découverte les 21 et 28 septembre).
Les séances d’essai sont systématiquement proposées aux jeunes enfants avant toute inscription. Les familles bénéficient d’un
réduction de cotisation à partir de la 2ème inscription .
Les cours sont assurés par des professeurs diplômés d’état , tout deux ceinture noire 3ème dan : Quentin DARRE (le vendredi)
et France BARREDA-BOCQUET (le mercredi).
Les horaires , tarifs et renseignements divers sont disponibles auprès du Président Gauthier BOCQUET (06 76 19 09 64)
ou auprès de France (06 77 85 80 05 ou france.barreda@gmail.com )
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La Société des Pêcheurs à la Ligne de Névian
La pêche à l'Orbieu est très variée grâce aux carpes, gardons, gougeons,
et perches françaises (poissons habitués à nos rivières de 2ème catégorie).
De plus 3 lâchers de truites se font de mars à avril. Pour pouvoir s'y divertir la carte de pêche de la fédération de l'Aude est obligatoire.
La pêche au plan d'eau « la Paychélo » se fait tous les quinze jours de mars
à juin avec un lâcher de truites à chaque fois sans oublier les tanches et
les poissons blancs qui y nagent toute l'année. La carte de la « paychélo »
est obligatoire de 5 euros et 10 euros seront demandé à chaque lâcher.
Pour finir la matinée un casse-croute vous sera proposé sur place par les
grilladins bénévoles.
Pour tout renseignement vous pouvez consulter le site: société des pêcheurs à la ligne de névian.

Tennis Club Névian
INSCRIPTIONS
Les inscriptions pour la saison 2011/2012 (licence 2012)
se font à compter du 1er septembre 2011 chez :
Luc GARCIA, 6 rue de l’Etang, 11200 NEVIAN Tél. : 04 68 93 50 98
Les tarifs pour cette année sont les suivants :
Adultes 35 euros / Jeunes 25 euros (né en 1993 et après)
Famille 25 euros (à partir de la 2ème licence adulte)
Un certificat médical d’aptitude est obligatoire pour les joueurs participant aux divers championnats.
Ce certificat doit préciser aptitude à la pratique du Tennis en compétition.

Ecole de Tennis 2012
Contact : Luc GARCIA
Les horaires proposés sont les suivants, hors vacances scolaires
Samedi : de 09h00 à 10h00 : pré-ado, ado et niveau 3/10h00
11h00 : niveau 2/11h00 / 12h00 : débutant niveau 1
Tarif unique de 110 euros pour l’année (la licence et assurance comprises).
Un certificat d’aptitude est obligatoire
1 ère séance le 27 septembre 2011

Entraînements de Tennis pour adultes
Le mardi à 18h00, 19h00 ou 20h00 selon les groupes qui
seront constitués en fonction des inscrits.
Compétitions par équipes prévues saison 2012
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Coupe mixte de l’Amitié des 4èmes séries
Coupe mixte de l’Aude des 3èmes séries
Championnat par équipes féminines de 3ème division
Championnat par équipes masculines de 1ère division
Championnat par équipes masculines de 5ème division
Coupe Régionale Courtés
Coupe du Comité

Toutes ces compétitions sont ouvertes aux licenciés du Club qui le souhaitent.
S’adresser aux dirigeants de l’Association.

Bulletin Municipal de Névian

SPECIAL ASSOCIATIONS

Névian Tennis de Table 2001
Tél. : 04 68 93 56 48 - mail : ngtt01@laposte.net
site : http://pagesperso-orange.fr/ngtt01
Créé en 2001, le Nevian tennis de table compte à ce jour une
trentaine de joueurs de tous âges et des deux sexes,unis par un
même plaisir autour d’un sport simple, très peu onéreux et particulièrement ludique et convivial.
Cette activité permet de travailler rapidité, réflexes, adresse
et maîtrise de soi. Elle peut être pratiquée jusqu'à un âge très
avancé (certains de nos joueurs ont dépassé la soixantaine...
de loin... et demeurent très compétitifs). C’est ainsi que nos
adhérents coiffent toute la pyramide des âges puisque, par
contre, nos plus jeunes joueurs et joueuses ne dépassent pas
les 10 à 11 ans.
Le club est particulièrement fier de son rôle formateur
puisqu’aujourd'hui nous initions les plus jeunes lors d'une
séance qui leur est réservée le mardi de 18h00 à 19h15 et les
joueurs confirmés peuvent bénéficier d'un entraînement à leur niveau le vendredi de 18h00 à 21h00.
Le ping-pong loisir n'est pas oublié pour autant puisqu'en plus de l'accès à la salle le vendredi, il a son créneau horaire spécifique le mercredi de 17h00 à 20h00.
Pour la saison 2011/2012 nous engagerons au moins 2 équipes en championnat départemental, dont l’équipe fanion en
première division ou se retrouve l’élite départementale.
Le club dispose d’équipements et de structures fiables ainsi que d’un lieu hautement fonctionnel et adapté avec la salle Montlaurier (mise à notre disposition par la commune). Nous sommes prêts à accueillir avec joie tous ceux qui, débutants ou non,
souhaiteraient venir taquiner avec nous la petite balle. Nous vous invitons à nous rejoindre pour partager de bons moments
sportifs toujours dans la bonne humeur.
Vous jouez au ping-pong pour vos loisirs…
Il y a longtemps (hou la la !!!) vous pratiquiez le tennis de table…
Vous jouez au tennis mais vous voulez essayer un sport où on ne court pas sur la table…
Voilà trois bonnes raisons parmi beaucoup d’autres pour nous rejoindre. A vos raquettes !
Toutes les informations pratiques sont à votre disposition sur le site du club (voir ci-dessus) ou bien évidemment en venant
nous voir à la salle Montlaurier le mardi (18h00/19h15), le mercredi (17h00/20h00) ou le vendredi (18h00/21h00).
Tournoi du club le 14 mai 2011 (74 participants)

Volley Club

Association fondée en 2008

Coordonnées et Responsables :
- Président : Pech Patrick
06 11 71 59 30 - patdelajasse@orange.fr
- Vice-président : Bastelica Jean-Pierre
- Trésorière : Caux Romaine,
- Trésorière Adjoint : Bandiera Carine
- Secrétaire et correspondant : Bastelica Fabien
06 31 18 38 88
- Secrétaire adjoint : Pagnon Olivier

Pour la 4ème saison, le Nevian volley poursuit son parcours
en corpo.
L équipe des filles que le titre de championne de l’an dernier
avait propulsé cette année en groupe 1 s’est bien comportée
face à des équipes chevronnées et expérimentées en finissant
à la 7ème place sur 9 équipes.
L’équipe des garçons en groupe 3 s’est maintenu dans le
haut du classement échouant au pied du podium sur 15
équipes.
Nous rappelons que les matchs sont visibles le lundi ou le
jeudi selon le calendrier à la salle Montlaurier.
Informations sur le championnat sur le site :
www.spt-narbonne.fr

Agenda 4ème trimestre 2011
 24 septembre
Fête des associations
 8 octobre
Théâtre
 14 octobre
Identi’terre

 Novembre
Commémoration du 11 novembre
 2 et 3 décembre
Téléthon
 10 et 11 décembre
Fête du village - tempora

