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Editorial
J’ai l’habitude de dire que la présentation des vœux à la population est toujours un moment d’échanges, de communication mais aussi de convivialité. Cette rencontre avec vous
me donne l’occasion de rappeler les réalisations de l’année
écoulée et les perspectives pour 2013.
Au-delà de ces propos incontournables plus ou moins conventionnels, cette cérémonie me permet de venir à votre rencontre, de vous dire combien mon enthousiasme et ma volonté de
réussir pour notre village sont grands.
De nombreuses réalisations ont vu le jour et les bulletins municipaux en font état régulièrement. Même si nous avons le souci
permanent de maîtriser les dépenses de la commune et de ne
pas augmenter les taxes municipales, nous allons continuer à
sécuriser, embellir, animer, aider les associations…, tout ce
qui fait notre quotidien.
Vous m’avez confié la charge de la commune depuis bientôt 9
ans, sachez que mon engagement et ma passion pour Névian
sont toujours intacts.

Magali VERGNES,

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

Etat civil
NAISSANCES
- BRYS Timéa le 10/02/2013
- VILAR Tessa Séverine le 21/02/2013
- LEBRETON Jevan Chris Gile le 07/03/2013
MARIAGE
- EJARGUE Michel André avec KRUTSKIKH Olga
le 05/01/2013
DECES
- IBANEZ Maria, née GONZALEZ le 03/01/2013
- COLOMIES Joseph, le 10/02/2013
- BALLESTER Carmen, née JUARES le 25/02/2013
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VIE MUNICIPALE
Fête des Aînés
Comme tous les ans au mois de janvier, la Mairie et
le Centre Communal d’Action Sociale, organisent
une journée de fête en l’honneur des « Aînés » du
village.
Pour cette année et exceptionnellement, le foyer municipal a été abandonné au profit d’un repas spectacle au Mas de la Berchère à Montredon. Ce changement a été largement apprécié par les invités. Il
faut dire que tout avait été organisé au mieux de
façon à rendre cette journée inoubliable et des bus
avaient même été affrétés pour amener les convives
sur les lieux !
Malgré le froid vif et la neige, ce sont 150 personnes qui se sont retrouvées dans cette salle mythique
de la Berchère.
Après un bon repas servi par de charmantes hôtesses, le spectacle a enflammé la salle. Deux heures
de féérie, de strass avec de magnifiques danseuses,
des costumes aux couleurs chatoyantes et tous aussi
éblouissants les uns que les autres, enfin un danseur
de très haut niveau. Bien sur nous n’oublions pas les
transformistes qui ont égayé le spectacle avec une
mention particulière pour l’imitation d’Edith Piaf.
Comme devaient le rappeler Magali Vergnes, maire
de la commune et Paul Lazès, adjoint en charge du
CCAS : « cette journée nous l’avons voulue unique
afin quelle reste longtemps dans vos souvenirs. Ce
plaisir et votre joie, nous sommes heureux de les
partager avec vous aujourd’hui ! ».
La mairie et le Centre Communal d’Action Sociale
qui ont organisé cette journée vous donnent rendez-vous à l’année prochaine !
A noter que les personnes malades ont bénéficié
d’une belle boîte de chocolats.
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VIE MUNICIPALE
Vœux du Maire

Dans les projets de travaux 2013 doivent êtres inclus,
entre autres, la deuxième tranche de l’avenue de Villedaigne et la réfection de chaussées. Un jardin public
pourrait voir le jour en 2014.

Toujours de l’avant pour notre village.
La cérémonie des vœux du maire à la population est
toujours un moment privilégié de communication,
d’échanges et de convivialité.
Aussi la population avait-elle répondu présent à
l’invitation de Magali Vergnes et de son conseil municipal et le foyer des campagnes s’est avéré un peu juste
pour accueillir tout le monde.
Après avoir, comme il est de tradition, souhaité une excellente année 2013, madame le maire faisait référence
aux bulletins municipaux « un regard sur Névian » qui
reprennent tous les évènements marquant de l’année
2012 et au site internet de la commune. Toujours en
matière de communication elle annonçait la reprise des
réunions de quartiers.
La gestion de la commune.
« Les collectivités doivent faire face avec des moyens toujours plus limités aux besoins toujours croissants des populations. La solidarité et l’entraide entre les collectivités
sont capitales en ces temps difficiles ; c’est pour cela que
notre appartenance à la communauté d’agglomération
du Grand Narbonne est une nécessité et une chance.
Pour la réalisation de nos projets nous avons aussi besoin
de l’Etat, de la Région et du Département. Sans subvention aucun ne verrait le jour et même si nous avons des
craintes quant à l’avenir je tiens à les remercier ».
Nombreux travaux réalisés en cours d’année.
Plusieurs beaux chantiers de voirie avec enfouissement
des réseaux secs (des remerciements sont adressés à
France télécom et à Joel Grandperrin pour ERDF) ont vu
le jour : zone de délestage et plateau traversant route
de Clottes, rue du 14 juillet, rue et chemin de l’Orbieu,
avenue de Villedaigne pour la première tranche. A noter
que la sécurité et la priorité ont été données aux personnes à mobilité réduite, aux parents avec poussettes.
L’occasion pour Magali Vergnes de faire passer quelques messages sur le civisme et la sécurité : « laissons
les trottoirs aux piétons, respectons les bandes jaunes,
les zones à stationnement limité, les passages piétons…
Un plan de circulation va être étudié mais il est évident
qu’il faut aussi changer nos habitudes »

2

Après les félicitations d’usage aux forces vives qui font
vivre le village : associations, bénévoles de la médiathèque et du Centre Communal Feux de Forêt, membres du Centre Communal d’Action Sociale, parents
d’élèves, acteurs économiques, elle mettait à l’honneur
ses collègues élus : « qui me conseillent, me guident,
m’accompagnent et me soutiennent dans toutes mes
aventures. La responsabilité d’un maire, c’est de savoir
rassembler pour avancer collectivement, soyons riche
d’intelligence, d’enthousiasme, de talents et que tous
ensemble nous soyons capable de faire de 2013 une
année d’espérance pour notre village et ses habitants ».
A noter que pendant le discours du maire de nombreuses photos défilaient sur grand écran et permettaient
de se remémorer les diverses étapes de 2012. Une nouveauté cette année : chaque invité s’est vu remettre un
magnifique stylo gravé au nom du village.
Comme il est de tradition, la soirée s’est terminée autour
d’un excellent buffet préparé uniquement avec des produits des commerces locaux.
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VIE MUNICIPALE
Petites Réflexions sur le Thème des Vœux du Maire
Madame le Maire a, comme chaque, année réuni les
Névianais ce 12 Janvier 2013 pour la traditionnelle rencontre du Nouvel An avec la population.
Le vocable le plus généralement utilisé -à Névian ou
ailleurs- pour désigner cette manifestation de début
d'année est celui de : "Cérémonie des vœux".
Pour le dictionnaire, une cérémonie est à la fois une
forme régulière d'un évènement de la vie sociale, mais
c'est aussi dans un second sens : une " marque de civilité ".
Faire les choses "avec cérémonie" c'est à la fois manifester le soin qu'on y apporte pour les faire et en même
temps montrer l'importance qu' elles ont, ou doivent
avoir aux yeux de tous.
Effectivement pour l'équipe municipale et pour le
Maire en particulier ce moment des vœux est un temps
fort de l'année, puisque c'est une occasion de présenter à la population ce que l'équipe municipale a réalisé
durant l'année écoulée et ce qui lui reste à conduire
comme projets ; autant ceux qui furent présentés au
moment des élections que des autres qui sont venus s'y
ajouter.
Ainsi, les "Vœux du Maire" c'est en quelque sorte
- un compte-rendu d'activité et d'information.
- un partage de perspectives.
- un acte de rassemblement dans l'amitié.
Nous y attachons une grande importance car cela
nous parait être la juste contrepartie que nous restituons
en tant qu'élus à la communauté d'électeurs qui nous a
fait confiance.

Notre systéme de Démocratie dite représentative
est généralement décrit comme… " le moins mauvais
des systèmes politiques ". Mais il peut devenir décevant
pour l'électeur dès lors que des élus, -une fois en placeoublient le contact avec ceux qui les ont précisément...
élus.
Que dire, quand de surcroît ces mêmes élus oublient
également leurs promesses électorales… Ca arrive !
Magali Vergnes a fait du contact qui perdure avec
l'électeur et du dialogue avec la population, un comportement indispensable pour que la Démocratie représentative conserve tout son sens. Voilà pourquoi
ces restitutions sont importantes.
Quant aux nombreuses réunions sur des thèmes
divers : PLU, PPRI, Plan de prévention etc..., où la population est invitée à venir donner un avis, une critique, à
venir se concerter avec leurs élus, c'est en l'occurence
pour donner au citoyen la possibilité de participer effectivement à l'élaboration des décisions qui seront prises
pour le village.
Et là on met en œuvre une forme encore plus élaborée de Démocratie puisqu' elle devient de forme " Participative ".
La chance d'un petit village comme Névian c'est de
pouvoir offrir à tous, cette possibilité de contribuer à la
vie politique locale.
Aussi l'équipe municipale et son Maire sont toujours
heureux de constater la participation nombreuse des
Névianais aux initiatives régulièrement prises pour les
rencontrer.

Pourquoi ce moment de rencontre pour les vœux a t-il une
telle importance aux yeux du Maire et de son équipe ?
C'est là où la nature de l'engagement politique intervient et notamment sur la façon dont nous concevons…
la Démocratie.

La Mairie a sa Devise…

Dans notre précédent bulletin Municipal de Juillet 2011,
nous avions consacré quelques lignes à l'élaboration
progressive de notre Devise Républicaine : Liberté, Egalité, Fraternité.
Cette devise manquait à la façade de notre Mairie,
même si les 2 grandes lettres R.F. y étaient depuis près
d'un siècle pour signer notre attachement aux principes
Républicains.
Et bien, depuis le jeudi 28 Février le fronton de la Mairie
porte l' inscription du triptyque de la devise : Liberté Egalité Fraternité.
Un détail… Peut-être ? Mais ce qui a été durement
acquis ne mérite t-il pas d'être vivant dans la mémoire.

Nouveaux Electeurs

Comme l’année dernière, madame le maire et son
conseil municipal ont reçu les jeunes et nouveaux
électeurs de la commune.
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VIE MUNICIPALE
Téléthon

Après la campagne en faveur du Téléthon organisée
début décembre, la municipalité a voulu remercier les
associations en les conviant à une petite manifestation.
L’occasion aussi de remettre le chèque correspondant
à la somme reversée à l’Association Française contre
les Myopathies soit 4 837,13 euros. Un beau geste de
solidarité, merci encore à tous ceux qui ont contribué à
cette réussite.

Repas de fin d’Année avec le Personnel
Le repas de fin d’année entre le personnel communal et
les élus est toujours un moment de détente, l’occasion
de se rencontrer en dehors des contraintes du travail, en
toute simplicité.

Une soirée qui devait se terminer tard dans la nuit, en
chansons… à faire pâlir nos plus grandes vedettes !

Après quelques mots de bienvenue de Magalie Vergnes
et de Serge Sarrato, c’est le moment très attendu par
les enfants : la distribution des cadeaux. A croire que
tous ont été particulièrement sages car le Père Noel s’est
montré très généreux !
Pendant que ceux-ci découvraient leurs cadeaux, c’était
au tour des employés de se voir remettre un bon d’achat
à utiliser chez divers commerçants du narbonnais.
Vient ensuite l’heure de se restaurer avec cette particularité : ce sont les employés qui apportent les entrées
(toujours excellentes) les conseillers municipaux les desserts, le reste étant fourni par le maire et les adjoints,
le tout préparé de main de maître par Luc. Une façon
simple et conviviale de passer une agréable soirée.

Travaux d’Aménagement de l’Avenue de Villedaigne – Tranche 2
Ces travaux concernent la portion de l’avenue comprise
entre le chemin des Arènes et le chemin du Dévès.
L’aménagement consiste en :
- La réhabilitation des réseaux d’eau potable et
d’assainissement (intervention directe du Grand
Narbonne),
- La création d’un réseau pluvial (commune),
- La mise en discrétion des réseaux secs (EDF, France
Télécom) (commune),
- La création de trottoirs accessibles aux personnes à
mobilité réduite (commune),
- La création d’espaces verts (commune),
- La mise en place d’un plateau traversant et
d’écluses pour réduire la vitesse des véhicules
(commune),
- La réhabilitation complète de la bande de roulement (intervention directe du Département).
Les travaux sous couverts du Grand Narbonne ont
débuté le 7 mars. Ils sont réalisés par l’entreprise
MALET.
Les travaux de création du réseau d’eaux pluviales ont
débuté le 14 mars, effectués également par l’entreprise
MALET.
Les travaux suivants s’enchaîneront à compter du mois
d’avril 2013, pour se terminer au 31 juillet 2013.
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Entreprises retenues et montants :
Lot 1 - terrassements/voirie :
EIFFAGE (283 539.79 euros TTC)
Lot 2 - réseau d’eaux pluviales :
MALET (142 205.83 euros TTC)
Lot 3 - réseaux secs :
CEGELEC/MADAULE (195 131.34 euros TTC)
Merci de faire preuve de patience… Pour l’ embellissement et la sécurité
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EVENEMENTS
Cérémonie du 8 mai 2013
Mercredi 8 Mai 2013 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,
Chant des Partisans, par le Chœur de Névian,
Allocution de Mme le Maire,
Minute de silence, et Sonnerie aux Morts,
La Marseillaise, par le Chœur de Névian,
Un vin d’honneur viendra clôturer cette matinée du
souvenir.

Fête des Fleurs le 08 mai 2013
L'amicale laïque et le comité des
fêtes organisent le mercredi 08 mai
2013 leur 7ème fête des fleurs.
Vous allez encore cette année vous
régaler car ces deux associations
vont tout mettre en place pour que
vous passiez une agréable journée
à Névian.
Il y aura un marché artisanal, des exposants régionaux, une animation musicale et bien sur un grand
repas convivial pour faire la fête et nous retrouver tous ensemble.
Vous allez pouvoir vider vos garages et débarras et ainsi participer au vide grenier sur le grand parking
derrière les écoles.
Comme chaque année, la municipalité offre à chaque foyer de Névian, un plant de fleurs à retirer au
stand du PEPINIERISTE dans la cour des écoles (n'oubliez pas de découper le bon ci joint).
Nous vous attendons nombreux à cette belle fête.
Inscription pour le vide grenier 8 euros auprès de : Magali Dols 06 18 36 10 87
Danielle Fontaine 06 83 34 70 03

BON POUR UN PLANT DE FLEURS
OFFERT PAR LA MUNICIPALITE
A retirer au stand du pépiniériste le mercredi 8 mai 2013
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EVENEMENTS
Fête de la Musique

Elle se déroulera le samedi 22 juin 2013. Comme chaque année un
appel est lancé à celles et ceux qui voudront participer à cette manifestation. Chant, musique, danse… venez vous faire plaisir sous les
feux de la rampe, vous serez les bienvenus.
Réunion de préparation le vendredi 26 avril à 18h30 – salle jaune
de l’Espace culturel.

La Vie de la Médiathèque
Tout au long de l’année, notre médiathèque
connaît une grande activité.
Avec les séances mensuelles des contes, les enfants se retrouvent sur les coussins pour écouter les
merveilleuses histoires racontées par Brigitte, notre
conteuse : les sorcières, les loups font partie de cet
univers… Le lendemain ce sont les plus petits qui
découvrent le tapis de lecture. Bien souvent une
exposition complète ces deux journées.
Comme déjà annoncé dans le précédent bulletin,
la gestion des livres est maintenant informatisée.
Chaque adhérent est doté d’une carte magnétique individuelle qui prend en compte les livres
en prêt, les livres déjà lus et bien d’autres informations. Aujourd’hui ce système est opérationnel et
bien maîtrisé par nos bénévoles mais il faut savoir
qu’avant d’en arriver là il a fallu reprendre tous
les livres un par un pour les doter d’une étiquette
magnétique, les enregistrer dans le fichier du fond
municipal afin de ne pas les mélanger avec ceux
de la Bibliothèque départementale, etc… Un travail de longue haleine de la part de nos bénévoles
et qui leur a demandé beaucoup de patience et de
bonne volonté. Aussi ont-ils été largement félicité
par Magali Vergnes : « cette bibliothèque a connu
d’importantes améliorations en quelques années
grâce à vous ; avant on venait pour échanger les
livres, aujourd’hui c’est un lieu de vie aussi bien
pour les adultes que pour les enfants, bravo à vous
et continuez… ».
Achat de livres
La présentation des nouveaux livres achetés grâce
à la subvention accordée par la mairie a donné
lieu à une petite manifestation dans l’enceinte de
la médiathèque. Ce choix n’est pas toujours facile
car il faut évidemment tenir compte des souhaits
et préférences des lecteurs, mais aussi des prix littéraires qui sont décernés chaque année. Parmi
ces derniers on note le Goncourt, le Renaudot,
l’Interallié ou encore le prix Lycéens 2012, etc...
Les auteurs « terroirs » rencontrent toujours un
vif succès, l’incontournable Claude Signol avec
« les Enfants des justes », Bourdin, Malaval.
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Un large choix est proposé aux amateurs de policiers. Enfin les enfants peuvent découvrir de nombreux albums.
AU DELA DE LA PATRIE
C’est avec plaisir mais aussi de la fierté que Magali
Rieu, enfant du pays, a été accueillie pour la présentation de son livre : « au-delà de la patrie ».
Dans cet ouvrage, d’une grande richesse et d’où se
dégage une profonde émotion, l’auteur nous fait
revivre l’arrivée des réfugiés espagnols en France
en 1939, au col du Perthus et au camp de Rivesaltes. Avec de nombreuses photos à l’appuie on
entre dans l’univers de cette triste période et l’on
comprend mieux l’immense désespoir de ces expatriés. Un long travail de recherche pour l’auteur
mais couronné par le prix du livre Pyrénéen 2012.
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EVENEMENTS
FESTIVAL : Les Jeudis de la Culture

Lancé il y a trois ans par la mairie, le festival de l’été « Les Jeudis de la Culture » rencontre toujours un
large succès auprès de la population. Nous avons souhaité mettre en place un programme culturel de
qualité et grand public en faisant appel à des talents locaux. Cette année nous avons décidé de vous
présenter six rencontres, toujours dans des lieux différents du village.

Voici le calendrier de ces animations :
11 juillet : c’est un spectacle enfants que nous proposons avec la Compagnie à Tiroirs. Ce duo burlesque entre un clown et sa commode est une
balade dans le monde de l’enfance, où l’imaginaire frappant à la porte,
ouvre les tiroirs sur les histoires rocambolesques. De la magie, de la poésie
et des surprises…
Petite cour des écoles — 20 h30
18 juillet : conférence avec Georges FERRE, historien, « L’AME DU VIN ».
Symbolisme et spiritualité dans le judaisme, le christianisme et l’islam. Soirée causerie, diaporama, lectures et bien sur dégustation. Le vin occupe dans l’histoire de
l’humanité une telle importance symbolique et culturelle que la dimension religieuse
est sans doute la plus pertinente, une manière d’apprécier l’influence du jus de la
treille. Quel village mieux, que Névian pouvait-il accueillir cette animation !
Cellier — 19h00
25 juillet : soirée cinéma sous les étoiles avec Ciném’Aude.
Il n’est pas fréquent que nous ayons ce genre d’animation dans notre village
et c’est pourquoi nous avons voulu renouer avec le temps où un projectionniste ambulant passait dans les villages et où chacun amenait sa chaise. Bien
sur la qualité de l’image et du son ont bien évolué depuis et rassurez-vous,
des sièges seront à votre disposition. Nous vous garantissons une agréable
soirée.
Cour des écoles — 21h30
1 août : récital de piano à quatre mains.
Cette prestation artistique est animée par deux professeurs du conservatoire
de Narbonne, Laurent BONACCORSI et Jean-Louis GARCIA et ravira les
amateurs de belle musique. Le répertoire proposé sera d’ailleurs très accessible au grand public : danses hongroises de Brahms, musiques de films célèbres, la Habanera tirée de Carmen de Bizet, etc…
Eglise — 20h30
8 août : soirée théâtre donnée dans le cadre de la Tempora avec la compagnie Baudrac & Co.
Après le succès de « Marius » et de « Fanny », Jean-Claude Baudracco revient
avec un autre chef-d’œuvre de la trilogie de Marcel Pagnol : « César ». Vingt
ans plus tard, Césariot, élevé à grands frais par le généreux Panisse, sort
second de l’école Polytechnique. Après la mort de Panisse, il apprend que
celui-ci n’est pas son vrai père et que son géniteur est en fait M… Une belle
soirée en perspective avec des personnages
pittoresques et tout l’univers de Marcel Pagnol.
Cour des écoles — 20h30
29 août : l’association DAL MOULI présente une visite filmée de notre village. La
caméra nous fait découvrir des lieux particuliers : le cellier, une vielle porte, une demeure, un ancien café… Toute l’histoire de Névian en image.
Cave Luquet — 21h00
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EVENEMENTS
Foulée des
Eoliennes
Malgré le temps pluvieux qui a
contraint les organisateurs à modifier toutes les nouveautés prévues
sur le parcours, la 6ème Foulée des
Eoliennes a connu un vif succès
puisque 198 coureurs se sont inscrits (187 à l’arrivée), auxquels il
convient de rajouter une trentaine
de randonneurs et une autre trentaine de marcheurs nordiques, soit
un total de plus de 250 sportifs engagés. Pour être complet, on retiendra que 4 enfants ont également
bravé les flaques d’eau autour du
Devès, heureux de partager euxaussi cette matinée sportive en prélude de Trottin'Aude.
Côté sportif, on retiendra la victoire
de l’indétrônable Laurent SOULIER
(ASAR Corbières Médit) en 43:11
pour 12 kilomètres, suivi de 2 autres
vétérans José Luis ALTUR (Agde) en
44:37 et Thierry DEGENT (ASAR
Corbières Médit) en 48:11 . A noter
la superbe 8ème place en 50:09 du
névianais Julien BEIGBEDER.
La Mairie de Névian, organisateur
de cette course désormais incontournable du calendrier audois, remercie particulièrement le comité
d’organisation, la centaine de bénévoles (de Névian et d’ailleurs !)
qui a œuvré pour la réussite de cet
évènement dans des conditions très
difficiles, mais aussi tous les partenaires sans qui rien n’aurait été
possible : la Mairie de Bizanet, le
Conseil Général, le Cellier Vivo lo
Vi !, la Compagnie du Vent, CapRun, l’Indépendant, Royal-Canin,
Intermarché, Entreprise Bazy... A
signaler cette année, les engagements à diverses courses qui ont
été offerts au tirage au sort parmi
tous les engagés : Les Bucadels
pour la Soucadelle de Gruissan,
Afum Team pour le Trail d’Auterive,
l’Ufolep pour le Trail de l’Alaric.
Les bénéfices de cette 6ème Foulée
des Eoliennes seront reversés à la
Recherche contre le Cancer par le
biais de l’association locale « 20
villages main dans la main ».
Tous les résultats sur
www.fouleoliennes.com
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Nom Prénom
1 LAURENT SOULIER Vétéran 1
2 JOSE LUIS ALTUR Vétéran 1
3 THIERRY DEGENT Vétéran 1
4 Yves BAUX Vétéran 1
5 CHRISTOPHE LAFFONT Senior
6 SYLVAIN GATTI Senior
7 DELIO DO RIO GOMES Senior
8 Julien BEIGBEDER Senior
9 Eric POCOVI Senior
10 Alain BEDNARCZYK Vétéran 1
11 ANDRE GARCIA Vétéran 2
12 OLIVIER MACIEJEWSKI Senior
13 Denis BERNAD Vétéran 1
14 FRANCIS KAUFFMANN Vétéran 1
15 PIERRE DELETTRE Vétéran 3
16 Jean François VALLS Vétéran 2
17 Alain BALDET Vétéran 1
18 Pascal GULI Vétéran 2
19 Steve BRIEU Vétéran 1
20 Guillaume PICARD Senior
21 ALEXANDRE TAILHAIDES Vétéran 1
22 Johann DILOY-REY Senior
23 Jérome ULPAT Junior
24 Laurent DEHEEGHER Vétéran 1
25 JEROME FANTIN Senior
26 Nicolas CECCALDI Senior
27 William FAJAU Vétéran 2
28 David MENARD Senior
29 Christophe ULPAT Vétéran 1
30 Brice BOYE Senior
31 Eric ESCUR Vétéran 1
32 HENRI REILLA Vétéran 3
33 Didier GASPAR Vétéran 1
34 Julien DUBOIS Senior
35 FRANCOIS EL BAHRI Vétéran 2
36 HERVE TINE Senior
37 CHRISTOPHE ETIENNE Vétéran 1
38 Gérard GUIBAL Vétéran 3
39 Philippe RODILLA Vétéran 2
40 Laurent TARRIUS Senior
41 Didier FOURGOUS Vétéran 1
42 Jean-Marc CORENTHIN Vétéran 1
43 Jean-Marc FLORES Vétéran 2
44 MARC AZALBERT Senior
45 LAURENT CROS Vétéran 1
46 José Antonio CABALLERO Vétéran 1
47 Raymond DEVEZE Vétéran 2
48 Fabrice BARTHELEMY Vétéran 1
49 Gilbert BENET Vétéran 2
50 Damienne HEBRAS Senior
51 Sébastien CALVET Vétéran 1
52 Gilles BUISAN Vétéran 2
53 Laurent DE ROULHAC Vétéran 1
54 Cedric CONTE Senior
55 Julien LAUZERAL Vétéran 1
56 Yvon SKRZYNSKI Vétéran 2
57 Vincent TRONET Vétéran 1
58 Francis ABRIAL Vétéran 3
59 GUY CAROL Vétéran 3
60 DAVID VALETTE Senior
61 REMI CASTEL Senior
62 Thierry FLORES Vétéran 1
63 Michel BONNIN Vétéran 4
64 Frédéric RAMON Vétéran 1
65 Guillaume LEONARDI Senior
66 Cédric COMBETTE Senior
67 Bruno AZAIS Vétéran 1
68 Sébastien SOBCZAK Senior
69 MICHAEL DROUHARD Vétéran 1
70 Frédéric CARRIERE Senior
71 Gilbert SIMONEAU Vétéran 3
72 Eric GIMENEZ Vétéran 1
73 FREDERIC BARREDA Vétéran 1
74 Paul GONZALES Vétéran 4
75 Gérard CHAVARIA Vétéran 2
76 Corinne BOURIANE Vétéran 1
77 Doriane ALBERT Junior
78 CEDRIK BOUKHALFA Senior
79 Gaetan SANCHEZ Senior
80 Xavier GARCIA Vétéran 2
81 JEAN-MARIE ORRIT Senior
82 Philippe COUCHOURON Vétéran 1
83 Damien BRETON Senior
84 Rodolphe GALIBERT Senior
85 BENOIT SAUCHEZ Senior
86 Emmanuel CALMES Senior
87 Lucia BOULET Espoir
88 Catherine BOCELET Vétéran 1
89 Christophe SYLVESTRE Senior
90 Steeve BOUANICHE Junior
91 Nicolas NOURY Senior
92 David NOURY Vétéran 1
93 Isabelle CRESSON Senior
94 Gabriel CAZORLA Vétéran 2

EVENEMENTS

Club

Temps

ASAR CORBIERES MEDIT
ACP AGDE
ASAR CORBIERES MEDIT
ASARCM SIGEAN

AS CARCASSONNE

LOS MOUSSANOTS
TCN
LOS MOUSSANOTS
TRAILL D'OC

GROLES TROTTEURS
TCN
AS CARCASSONNE
ACNM
FOULEE 3 QUILLES
ACNM
ACNM

SEVEN CUP GRUISSAN
INTERSPORT NARBONNE
ASPTT NARBONNE

MENTALOS
ASAR CORBIERES MEDIT

CSL TALAIRAN

ASPTT NARBONNE
ACF CARCASSONNE
RUNNING CLUB CARCASSONNE
HUC

ASPTT NARBONNE

MENTALOS CAZOULS
ACNM
BUCADELS
AS CARCASSONNE

ASARCM SIGEAN
SSL
ATAC
ORNAISONS
ACNM
TREBES TRI
SPORT 2000 LEZIGNAN
TROPHEE LILIAN
ACNM
LIMOUX TRIATHLON
TREBES TRI
TCN

0:43:12
0:44:38
0:48:12
0:48:40
0:49:10
0:49:18
0:49:56
0:50:10
0:50:40
0:50:48
0:50:54
0:51:19
0:51:31
0:51:43
0:52:05
0:52:16
0:52:34
0:53:03
0:53:13
0:53:23
0:53:27
0:53:36
0:53:48
0:53:59
0:54:29
0:54:36
0:54:42
0:54:47
0:55:03
0:55:05
0:55:16
0:55:33
0:55:45
0:55:50
0:56:05
0:56:17
0:56:50
0:56:54
0:56:57
0:57:11
0:57:18
0:57:24
0:57:33
0:57:34
0:57:38
0:57:41
0:57:46
0:57:59
0:58:00
0:58:03
0:58:06
0:58:16
0:58:20
0:58:24
0:58:31
0:58:44
0:58:46
0:58:54
0:59:03
0:59:05
0:59:08
0:59:11
0:59:15
0:59:21
0:59:31
0:59:35
0:59:51
1:00:07
1:00:38
1:00:45
1:00:53
1:01:06
1:01:09
1:01:13
1:01:17
1:01:24
1:01:29
1:01:32
1:01:35
1:01:38
1:01:45
1:01:55
1:02:04
1:02:20
1:02:23
1:02:30
1:02:44
1:02:45
1:02:48
1:02:51
1:02:53
1:02:56
1:02:58
1:03:13

CLASSEMENT
95 Olivier CASTEL Vétéran 1
96 Flavia GOUZY Senior
97 Philippe DUPRAT Vétéran 2
98 JEAN-MARIE TARDIEU Vétéran 2
99 Eric TOTA Vétéran 1
100 Véronique HERARD Vétéran 2
101 JEAN-PIERRE BANET Vétéran 3
102 Renaud BRUN Senior
103 Serge BATAILLE Vétéran 1
104 ALAIN HERARD Vétéran 2
105 Lynda ANDUZE Vétéran 1
106 Andre JAMMES Vétéran 2
107 Fabien CARDONA Vétéran 1
108 Théo NAVARRO Senior
109 Hervé KERDRANVAT Vétéran 1
110 DIMITRI GAVIGNAUD Senior
111 Bernard RAMIREZ Senior
112 FRANCOIS BOURDAIRE Vétéran 2
113 Julia MOREAU Senior
114 Christophe LEVEILLE Vétéran 1
115 Christophe HOUSSIER Vétéran 1
116 Michael JOUYAUX Vétéran 1
117 Tanh-Mai TRAN Vétéran 2
118 Brigitte ENAUD Vétéran 2
119 BERNARD LABORDE Vétéran 3
120 Sebastien BAGGIO Vétéran 1
121 Daniel HERNANDEZ Senior
122 Marc VALVERDE Vétéran 2
123 ALBERT DESCHODT Vétéran 3
124 Marie-Jo GUIBAL Vétéran 2
125 Sandrine VILANA Senior
126 Landry BOURGEOIS Senior
127 Jean-Pierre OLIVE Vétéran 4
128 Cédric COLET Senior
129 CATHERINE RIEUTORT Vétéran 2
130 Yvon ROGÉ Vétéran 3
131 Stéphanie MAZAROTTI Vétéran 1
132 Jean Louis MAZAROTTI Vétéran 1
133 PASCALE FRANCART Senior
134 Cécile MOULARS Senior
135 Gilles GUIMETTI Cadet
136 Henri BORRIGLIONE Vétéran 3
137 Stéphane DEVRICHIAN Senior
138 MICHEL MARQUIE Vétéran 2
139 PATRICE FERNON Vétéran 2
140 Elsa FABRES Senior
141 Jérémy HUC Senior
142 CLAUDETTE MIRALLES Vétéran 2
143 HENRI MAURIN Vétéran 3
144 DAVID OLIVIER Vétéran 1
145 Antoine GARCIA Vétéran 3
146 Christine POCOVI Vétéran 1
147 Laurent DUGUET Senior
148 Sylvie HERNANDEZ Vétéran 1
149 Matthieu DURAND Senior
150 Eric LABORDE Senior
151 Christophe WINNOCK Senior
152 JEAN-MICHEL TEOULE Vétéran 2
153 Alexandra BERROD Senior
154 Alain LECONTE Vétéran 2
155 Samuel MARCINKWSKI Vétéran 1
156 Marie-Claire LIMOUZI Vétéran 3
157 Jordan LADHUIE Cadet
158 Nicolas LAFONT Junior
159 Alain CRUNEL Vétéran 2
160 Didier ROUX Vétéran 2
161 Nathalie TRAVER Vétéran 1
162 Claude GIMENEZ Vétéran 2
163 Jérome SAUNIER Senior
164 Joris ROUQUETTE Junior
165 Christophe PIRES-NUNES Vétéran 1
166 SOPHIE LIBERGE Senior
167 Pascale SECCO Vétéran 1
168 Christelle POUSSET Vétéran 1
169 Nathalie HUC Vétéran 2
170 Jean-Pierre COTTET-ENARD Vétéran 3
171 JULIEN DUBOIS Senior
172 Bénédicte QUER Vétéran 1
173 Ronan RASCALOU Junior
174 Benjamin GROS Espoir
175 Céline PERELLO Senior
176 Joelle ROQUEFORT Vétéran 1
177 Georges SUQUET Vétéran 4
178 KARINE ALLIER Vétéran 1
179 EMMANUELLE CEBE Senior
180 Delphine CARDONA Senior
181 Anne Sophie LEDOYEN DEMORY Vétéran 1
182 Jérôme MANERA Vétéran 1
183 Patrick BARDY Vétéran 2
184 Charles VIDAL Vétéran 4
185 Mélanie MADAULE Senior
186 Magali CASTEL Vétéran 1
187 Julien POINAS Vétéran 4

ATAC AGDE
TROTTINAIRE
TROTTINAIRE
RUNNING 66

ACNM
ASARCM SIGEAN
ACFC

S/L TENNATS ATHLETISME CLUB
ASPTT NARBONNE
ACNM
LOS MOUSSANOTS

TROTTINAIRE

ABCD BLAGNAC

RUNNING 66
ACNM
ACNM

ASAR CORBIERES MEDIT
ACNM
ASARCM SIGEAN

MILLE PATTE DES ALAUZES

ACNM
BCNM

ASARCM SIGEAN
LES FURETS D'UFFAGE
BUCADELS

ACNM
ASPTT NARBONNE
ACNM
GSE

ASPTT NARBONNE

ASAR CORBIERES MEDIT
GSE

ACNM
ASAR CORBIERES MEDIT
ASAR CORBIERES MEDIT
MEDAILLES JEUNESSE ET SPORT

1:03:17
1:03:22
1:03:26
1:03:28
1:03:33
1:03:43
1:03:48
1:04:00
1:04:08
1:04:22
1:04:27
1:04:46
1:04:49
1:04:54
1:04:57
1:05:01
1:05:26
1:05:32
1:05:36
1:05:39
1:06:31
1:06:49
1:06:52
1:06:55
1:06:58
1:07:03
1:07:06
1:07:27
1:07:29
1:07:36
1:07:53
1:07:56
1:08:00
1:08:32
1:09:21
1:09:21
1:09:36
1:09:38
1:09:47
1:09:54
1:10:23
1:10:30
1:10:36
1:10:47
1:10:57
1:11:00
1:11:04
1:11:33
1:11:55
1:12:21
1:12:27
1:12:39
1:12:41
1:12:59
1:13:21
1:13:24
1:13:27
1:13:46
1:14:34
1:14:48
1:15:44
1:16:12
1:16:25
1:16:28
1:16:55
1:17:13
1:17:34
1:17:52
1:18:27
1:18:34
1:18:53
1:18:56
1:19:01
1:19:23
1:20:40
1:22:12
1:22:21
1:22:48
1:23:31
1:23:37
1:25:15
1:25:38
1:27:01
1:27:52
1:27:55
1:28:24
1:28:25
1:28:26
1:31:56
1:32:42
1:34:39
1:34:53
1:35:02
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NOTRE TERROIR

Calvaire
Notre calvaire a fait l’objet d’une restauration complète. C’est l’équipe de réinsertion du Grand Narbonne qui a réalisé ce minutieux travail. Une réhabilitation réussie. Bravo à toute l’équipe.

Inauguration
10

Une inauguration aura lieu en même temps que la célébration du 8 mai.
La population est invitée à venir découvrir ou redécouvrir ce site.
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NOTRE TERROIR
Chambre d’Agriculture
Il est toujours agréable de mettre un de nos concitoyens à l’honneur.
Lorsque celui-ci est élu au poste de Président de la Chambre
d’Agriculture de l’Aude nous ne pouvons que nous en réjouir pour
notre village.
Vous avez sans doute compris qu’il s’agit de Philippe Vergnes. Depuis
le 5 mars son élection est effective et avec ce nouveau costume de président c’est toute l’agriculture audoise qu’il va devoir défendre. Certes
son passé de syndicaliste va l’aider dans cette nouvelle fonction qui
reste tout de même une lourde charge avec de nombreux dossiers à
gérer.
Nous lui adressons toutes nos félicitations et tous nos vœux de réussite.

Fête du Conte

Le développement d’une politique culturelle dans notre village est une volonté affichée des élus. Grâce
au soutien du Grand Narbonne de nombreuses animations sont proposées à la population, qu’il s’agisse
d’expositions, conte, théâtre, etc…
Notre village a participé à La Fête du conte qui s’est déroulée fin 2012 avec Hélène Bardot, conteuse professionnelle et son complice Kiko. En février 2013, nous avons accueilli le Théâtre des Quatre Saisons dans
une lecture théâtralisée d’un texte de Pierre Guillois « les Affreuses », conte moderne et comédie grinçante
à la fois. Enfin Le 15 mai nous retrouverons cette même troupe sur la scène de notre foyer pour un autre
spectacle.
Est-il utile de rappeler notre festival « les Jeudis de la culture », troisième
édition, avec cette année encore un programme de qualité et qui devrait
intéresser un large public (à découvrir dans ce bulletin).
Enfin nous étudions une proposition d’animation proposée par le Conseil
général.
Comme on peut le constater les actions culturelles ne manquent pas à
Névian, notre objectif étant de proposer des animations variées mais
toujours de qualité.
Il est bon de rappeler que tous ces spectacles sont gratuits.

Petite Histoire de Maires

Le tout premier Maire de Névian fut Arnaud Bruguière de 1790 à 1792. Auparavant le nom de Bruguière
existait déjà dans le village, car il figure dans les archives municpales déjà vers1680 et peut être avant.
Ensuite on retrouvera souvent ce patronyme dans l'histoire de notre village, et en particulier à la plus
haute fonction municipale, puisque on trouve Etienne Bruguière, Maire entre 1797 et 1799, puis de nouveau Etienne entre 1843 et 1862.
Pouvait-ce être le même ? Possible puisque entre le début du premier mandat et la fin du second il y a 65
ans. Mais en fait, ce sont deux personnes distinctes car les signatures qui figurent dans les registres sont différentes.
Par la suite Alcide... Bruguière sera Maire de 1874 à 1878.
Donc Névian a eu un Maire du nom de Bruguière à 4 reprises.
Mais mieux dans ce domaine, la famille Piquet donnera Elle un Maire au village à 5 reprises : Jean François Michel de 1796 à 1797 et de1800 à1808, ensuite Michel de 1830 à 1831 puis Bernard-Dauphin
de 1870 à 1871 et de 1878 à 1880.
La fin du 19ème siècle est une période de stabilité puisque Ernest Escaré sera Maire pendant 21 ans d'affilée entre 1888 et 1909.
Mais c'est André Bettendorf qui consacrera le plus d'années à la commune : de 1944 à 1971 soit 27 ans.
Marius Luquet attachera longtemps son nom à l'administration de la Commune dont il sera Maire pendant
16 ans : 1925 -1941. En outre, il restera pour le village le principal acteur de la fondation de la coopérative viticole.
Honneur donc aux Maires-élus (environ 26) qui depuis 1790 (223 ans) ont contribué à la destinée de
Névian.
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CADRE DE VIE
Infos

Avec Citibus à 1 euro, profitez pleinement de l’été
– du 4 juillet au 3 septembre 2013 –.
Trois lignes principales Narbonne/Littoral sont
mises en place pour vous rendre en toute liberté
sur les plages de Gruissan, Narbonne-Plage
et Saint-Pierre-la-Mer. Avec la navette du littoral « la Cigaline », oubliez les problèmes de
stationnement et le stress des embouteillages !
Le réseau Citibus et le cinéma MEGA CGR de Narbonne s’associent pour offrir aux usagers une offre
privilégiée sur la place de cinéma. Sur présentation
d’un ticket Citibus oblitéré du jour ou d’une carte Citibus en cours de validité, les usagers obtiennent un
tarif privilégié sur leur place de cinéma soit 6 euros
au lieu de 8.80 euros.

Ecoles
Suppression d’une classe : les responsables de
l’Education nationale ont décidé de supprimer
une classe à Névian. Malgré les actions menées
conjointement par la mairie et les parents d’élèves
la fermeture est maintenue. Pour Magali Vergnes
cette décision est injuste car elle ne tient pas
compte de divers éléments : scolarisation des enfants dès 2 ans, logements vacants, mise en place
du Plan Local d’Urbanisme. Celle-ci a déjà rencontré le Directeur académique des services départementaux à Carcassonne… à suivre !
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Agenda des Manifestations 2013
 AVRIL :
Samedi 6 Avril Bal Masqué CARGO (Foyer)
Mardi 9 Avril Remise des Permis Piétons Ecoles
Vendredi 12 Avril Opération Brioches AFDAIM
Samedi 13 Avril Opération Brioches AFDAIM
Jeudi 25 Avril Don du Sang (Foyer)
 MAI :
Mercredi 8 Mai Cérémonie Monument aux Morts
Mercredi 8 Mai Fête des Fleurs
Mercredi 15 Mai Théatre (Foyer)
Mardi 28 Mai Kermesse des Ecoles
Vendredi 31 Mai Soirée Zumba (Parents d'Elèves)
 JUIN :
Samedi 1 Juin Tournoi Ping Pong
Samedi 1 Juin Repas Belote (soirée)
Vendredi 7 Juin Reprise des concours de Pétanque/Grillade
Dimanche 9 Juin Repas des Chasseurs
Jeudi 20 Juin Exposition Atelier de Peinture
Vendredi 21 Juin Exposition Atelier de Peinture
Samedi 22 Juin Exposition Atelier de Peinture
Samedi 22 Juin Fête de la Musique
Lundi 24 Juin AG Choeur de Névian (19h, Salle Jaune)
Mardi 25 Juin Réunion Patrouilles CCFF (18h30, Foyer)
Jeudi 27 Juin Repas Clôture Tarot
Vendredi 28 Juin Pétanque
Samedi 29 Juin Repas de l'Agility Club
 JUILLET :
Dimanche 7 Juillet Repas du Club Ping Pong
Jeudi 11 Juillet Don du Sang
Jeudi 11 Juillet Festival Jeudi de la Culture
Samedi 13 Juillet Retraite aux flambeaux, Feu Artifice
Samedi 13 Juillet Bal Showgirls + DJ
Dimanche 14 Juillet Défilé, apéritif républicain
Dimanche 14 Juillet Concours de Pétanque
Lundi 15 Juillet Début Tournoi Tennis Double
Jeudi 18 Juillet Festival Jeudi de la Culture
Dimanche 21 Juillet Fin Tournoi Tennis Double
Mardi 23 Juillet Réunion Patrouilles CCFF (18h30, Foyer)
Jeudi 25 Juillet Festival Jeudi de la Culture
 AOUT :
Jeudi 1 Août Festival Jeudi de la Culture
Dimanche 4 Août Début Tournoi Tennis Simple
Jeudi 8 Août Festival Jeudi de la Culture
Mercredi 14 Août Tournoi de Football
Jeudi 15 Août Tournoi de Football
Jeudi 15 Août Concours de Pétanque
Vendredi 16 Août Tournoi de Football
Samedi 17 Août Clôture des tournois sportif
Samedi 17 Août Bal Mousse avec EVASION
Mardi 20 Août Réunion Patrouilles CCFF (18h30, Foyer)
Mardi 27 Août Match de Gala Névian/Allemands
Jeudi 29 Août Festival Jeudi de la Culture
Vendredi 30 Août Clôture Concours Pétanque
Samedi 31 Août Repas Clôture Pétanque
 SEPTEMBRE :
Jeudi 5 Septembre Reprise Tarot (Grillade)
Mardi 17 Septembre Réunion Patrouilles CCFF (18h30, Foyer)
Samedi 21 Septembre Fête des Associations et Forum (15h/18h)

MENUISERIE Bois /Alu / PVC
Emmanuel MOUTON
Volet bois battant / Volet roulant
Store intérieur et extérieur
Porte d'entrée / Fenêtre
Parquet / Terrasse bois
Placard / Escalier
Tél. : 04 68 93 55 11
Fax : 09 85 81 10 58

4, Place du Chateau
11200 NEVIAN

04 68 70 47 72
Pizzas, paninis sur place ou à emporter
Restauration midi & soir

16 chemin du Garrigot - 11200 NEVIAN

 Alimentation générale
 Glaces
 Dépôt de pressing
 Fleurs intérieures
et extérieures
 Presse
 Livraison à
domicile gratuite
 Point vert
 Jeux
Française des Jeux
2, Place du Château - 11200 NEVIAN
Tél./Fax 04 68 93 67 46 - E-mail : sarl.auscal@gmail.com

Escale de Douceur

VINS D'AOC CORBIÈRES
rouge et rosé
Château Fédane
Domaine des Blanquières
VINS DE PAYS D’OC
Rouge, rosé, blanc
Domaine des Eoliennes
Cuvée des 4 Chemins
Bag in box

ESTHÉTICIENNE

Spécialisée en cire orientale

PROTHÉSISTE ONGULAIRE
FORMATRICE

VINS DE FRANCE vrac
Rouge, rosé, blanc

EN EXTENSION DE CILS

Valérie Montagnani
6, chemin de Labade - 11200 Névian
Tél. : 04 68 93 68 45 - Port. 06 08 90 15 05
E-mail : escalededouceur@orange.fr

Le cellier est un espace de dégustation, de vente et d'exposition.
Septembre à mai, ouvert les mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 18h30
Juin, juillet et août, du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 16h à 19h

7, rue de la coopérative - 11200 Névian
à 10 kms de Narbonne en direction de Carcassonne

Tél. 04 68 93 60 62 - Fax 04 68 93 48 00
coop.nevian@wanadoo.fr

Mme COUMES et Fille
Artisan Fleuriste
Toutes Compositions Florales
14, Bd du Maréchal Joffre
11100 NARBONNE
Tél. : 04 68 42 36 86
www.rose-or.interflora.fr
Paiement à distance
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COMPLÉMENT DE GAMME
cuvée Mythique
crémant de Limoux
blanquette de Limoux
muscat de Saint Jean de Minervois
Sodas et jus de raisin

LE CELLIER
EST OUVERT
TOUTE L’ANNÉE

BUREAU DE DESSIN VALLE D. - 05 55 70 32 84

frederic.arnault@sfr.fr

L'ABUS D ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATION.

ARTISAN

LE QUATRO

