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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Vous venez de recevoir le bulletin municipal consacré essentiellement aux associations .
Vous allez y trouver également des informations concernant l'activité dans le village. La réalisation
du bulletin de Juillet a rencontré d'importants retards. En effet, la société chargée de le produire n’a
pas été en mesure de respecter ses engagements et nous avons été contraint de modifier les dates
de parution.
Vous trouverez dans ce dépliant les coordonnées et contacts des différentes associations névianaises ainsi que les articles présentant leurs activités, fonctionnement, etc ….
J'ai l'habitude de dire qu'à Névian nous avons la chance d'avoir un tissu associatif dynamique et actif. Chacun , aujourd'hui peut trouver dans notre village un choix d'activités culturelles, sportives, de
loisirs ou sociales, que beaucoup nous envient. Cette passion qui anime les dirigeants et les bénévoles, je la partage également et je dis bravo à vous tous !
La municipalité ne reste pas inactive et encourage cette vie associative en restant constamment à
l'écoute des responsables, en mettant à disposition des structures (salles , terrains, matériel...)
Annuellement, chaque association reçoit une subvention de fonctionnement voire des aides exceptionnelles, en fonction des demandes et de notre trésorerie. Cette année une somme totale de
31 000 euros a été prévue au budget.
Avec toute l'équipe municipale, je souhaite que chacun puisse trouver
épanouissement et plaisir au sein de nos associations.

Magali VERGNES,
Maire de NEVIAN
Vice-Présidente du GRAND NARBONNE
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
Jeudi 08/10 : Don du Sang de 16h30 à 19h30 (Foyer)
Samedi 17/10 : Fête du Vin et de la Châtaigne (Cave Coopérative)
Mercredi 11/11 : Dépôt d’une gerbe à la stèle à Laparre (11h). Commémoration de l’Armistice du
11/11/1918. Défilé et remise de gerbe au monument aux morts. Départ du défilé à 11h30 devant la
Mairie.
Samedi 21/11 : Loto du Comité des Fêtes
Vendredi 4 et Samedi 5/12 : Téléthon à Névian
Vendredi 11, Samedi 12 et dimanche 13/12 : Fête Locale « Festas en Festas »
Samedi 19/12 : Spectacle « La Rose d’Occitanie » (20h30, Foyer) réservation des places en MAIRIE
Dimanche 20/12 : Spectacle « La Rose d’Occitanie » (16h, Foyer) réservation des places en MAIRIE
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UNE RENTREE EN PRESENCE DE L’INSPECTEUR D’ACADEMIE
Après l'ouverture des vendanges, la rentrée scolaire
ce jeudi 3 septembre a marqué la fin des vacances.
Aussi de nombreux parents se sont-ils retrouvés tôt
devant les grilles de l'école accompagnés de leurs
enfants. Cette année ce ne sont pas moins de 143
élèves qui vont occuper les locaux scolaires. Pour certains ce n'était qu'une rentrée de plus, dans la joie et
la bonne humeur. Pour d'autres c'était beaucoup plus
difficile, la découverte de leur nouvel environnement
et l'inquiétude de laisser papa ou maman à la porte
de la classe entraînaient quelques sanglots. Heureusement, les enseignants et le personnel d’encadrement étaient là pour les rassurer et les réconforter.
La venue à Névian de monsieur Daniel Koch, Inspecteur d'Académie de l'Aude aura été l'évènement
de cette rentrée. Accompagné de madame Nieto, inspecteur de la circonscription de Narbonne 1
et de monsieur Baisset, conseiller pédagogique, ils ont été accueillis par Magali Vergnes, Maire de la
commune et par Christian Desvignes Directeur.
Les représentants de l'éducation nationale ont pu juger du bon niveau de l'enseignement dispensé
par une équipe compétente mais également de la qualité des installations mises à la disposition des
enfants par la municipalité. Aussi c'est dans une ambiance tout à fait détendue que s'est déroulée la
visite des différents locaux : classes, cantine, garderie, médiathèque et même l'espace dédié aux
plus petits.
Tout au long de cette rencontre des explications ont pu être données par Magali Vergnes ou par
Christian Desvignes .
A l'issue de cette visite, monsieur Daniel Koch a fait part de sa satisfaction d'être venu dans notre
village et a encouragé les enseignants, les parents d’élèves et l'équipe municipale à continuer à oeuvrer pour le bien-être des enfants.

Classes MATERNELLE (MS et GS)

Classes ELEMENTAIRE (CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
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17 AOUT : 8 INCENDIES A NEVIAN
Chaque été des incendies provoqués par le passage des trains se déclarent sur les bordures longeant la voie ferrée qui traverse notre village. Ces
incidents répétés préoccupent bien évidemment
la municipalité . Cette fois ce ne sont pas moins
de 8 feux qui se sont déclarés simultanément depuis le quartier du Garrigot en direction de Laparre.
Les services de secours ont dû faire appel à 9 camions, des véhicules de commandement et un
avion afin de diriger les pompiers au sol. Malgré

ces interventions 5 hectares de garrigue,
vigne et champs ont été la proie des
flammes; de plus la circulation des trains
a été stoppée pendant plusieurs heures.
Les riverains, dont les maisons longent la
voie ont rapidement réagi en aspergeant
le feu à l'aide de tuyaux d'arrosage. Ils en
ont été quittes pour une grande frayeur
car leurs maisons étaient très proche du
brasier. Grâce à la rapidité de l'alarme et
l'absence de vent on est passé à coté
d'une catastrophe pour notre village et
aussi les communes voisines.

Pour Magali Vergnes, Maire de la commune
« trop c'est trop ! Aujourd'hui on a sauvé les
maisons et les pinèdes mais nous n'aurons
pas toujours cette chance» ...
Après avoir alerté le sous-préfet , un courrier a été envoyé à la direction régionale
de Réseau Ferré de France (Copie page
suivante) afin que des dispositions soient
prises et que notre village n'ait pas à vivre
dans l'inquiétude d'une catastrophe.
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COPIE LETTRE ADRESSEE A RESEAU FERRE DE FRANCE (R.F.F.)
Monsieur le Directeur Régional
de Réseau Ferré de France
185 rue Léon BLUM
BP 9252
34043 MONTPELLIER CEDEX 1
Névian, le 19 août 2009 // LRAR
Objet: Incendie du lundi 17 août 2009 sur la commune de Névian -ligne SNCF de Bordeaux à Sète-

Monsieur le Directeur,
Le lundi 17 août 2009, vers 17 h, au passage d'un train circulant dans le sens Narbonne-Carcassonne, se sont déclarés huit départs de feu
sur la commune de Névian.
Cet incendie, qui par chance a été maîtrisé grâce à l'intervention diligente du service départemental d'incendie et de secours a cependant
mobilisé pas moins de neufs véhicules et un avion de surveillance.
D'autre part, ce sinistre n'a fort heureusement pas eu de conséquences très graves: cinq hectares de talus, de vignes et de champs ont été
brûlés le long de la voie ferrée occasionnant ainsi un arrêt de la circulation des trains et plusieurs heures d'attente pour des centaines de
passagers bloqués dans les gares situées entre Narbonne et Carcassonne.
Toutefois, si je me permets de vous écrire aujourd'hui, c'est pour vous signaler que notre commune a véritablement frôlé la catastrophe:
l'absence exceptionnelle de vent ce jour-là a été quasi miraculeuse.
En effet, étant donné la température et la sécheresse actuelles, toute présence de vent le 17 août dernier aurait provoqué, selon les pompiers, des dommages irréparables: incendie et destruction de maisons dans les quartiers accolés aux voies, propagation du feu aux forêts de
pins toutes proches et extension à l'ensemble du massif (et par conséquent aux communes voisines).
Je déplore une telle situation qui certes n'est pas nouvelle (chaque année la commune de Névian connaît un départ de feu dû au passage
d'un train) mais cette fois-ci la situation aurait pu devenir dramatique et je ne peux donc pas rester sans réagir.
Je n'ignore pas les problèmes financiers que connaît Réseau Ferré de France et ses difficultés à maintenir l'infrastructure ferroviaire
en parfait état, mais le manque de moyens ne saurait en rien légitimer que l'on mette la vie de nos concitoyens en danger pour une
banale question d'entretien des remblais.
J'attire d'ailleurs votre attention sur ce point particulier: pourquoi la commune de Névian, située dans une large courbe ferroviaire traversant de part en part une zone peuplée de près de 1500 personnes est-elle systématiquement chaque année et quasiment aux mêmes endroits
le théatre de départ d'incendies occasionnés par les convois ? Est-ce la résultante du freinage des trains dans cette zone difficile ou de problèmes d'ordre électrique ? Nous souhaiterions que toute la lumière soit faite sur ce problème.
Pendant des années, les services techniques de la commune ont eux-mêmes assuré l'entretien des talus, plus spécialement de ceux se situant à l'intérieur de la commune. Mais suite à notre demande et par mesure de sécurité, Réseau Ferré de France a procédé depuis quelques
temps à la mise en place d'un grillage de manière continue tout le long des zones habitées afin de sécuriser les abords des voies. Or, force
est de constater que depuis, nous assistons à une lente dégradation de l'entretien de ces zones.
Aussi, et pour toutes ces raisons, je me dois aujourd'hui d'intervenir pour qu'à l'avenir nous ne risquions pas une tragédie à cause
d'un simple défaut d'entretien.
Je me vois donc dans l'obligation d'alerter Monsieur le Sous-Préfet de Narbonne et je convoque par ailleurs les médias afin que cette affaire ne reste pas sans suite.
Je sollicite enfin très rapidement une entrevue avec vous afin d'étudier les conséquences de cet incendie ainsi que les moyens à déployer à
l'avenir pour y remédier.
Espérant que la présente retiendra toute votre attention, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de ma parfaite considération.
Magali VERGNES
Maire de Névian, Vice-Présidente du Grand Narbonne Communauté d'Agglomération
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CHANTIER JEUNES
Lors du lancement de l'opération « Chantiers Jeunes » organisée par le Grand Narbonne notre commune s'est tout de suite portée volontaire pour y participer .
Le but de cette opération était de favoriser des échanges, au travers du travail, entre des jeunes du
narbonnais et ceux des villages du Grand Narbonne.
Le groupe était composé de 6 névianais et 10 de Narbonne.
Même s'ils n'étaient là que le matin leur travail n'est pas passé inaperçu dans le village : réfection de
la peinture à la salle Montlaurier, des vestiaires du stade, des piquets bois tout le long de la rue de la
Mire, de l'abribus, des portes de la mairie, etc .....
L'encadrement était assuré par deux médiateurs, soutenus par l'équipe technique de la mairie et des
élus – un merci particulier pour ses conseils avisés et sa présence à Edmond Baussan.
Le dernier jour , la municipalité a offert un repas à tous. Autour de la table la discussion a été joyeuse
et animée comme il se doit.
Comme le rappelait Magali Vergnes,
maire de la commune : « vous venez
de vivre une première expérience
dans le monde du travail et ce n'est
pas toujours facile; mais vous venez
aussi de connaître l'échange avec
d'autres jeunes, la mixité ce qui est
déjà un enrichissement personnel.
Pour les élus, cette première expérience a été positive et cette initiative
du Grand Narbonne mérite d'être renouvelée.

EMBAUCHE DE SAISONNIERS
Comme chaque été la mairie a embauché des jeunes
du village pour aider le personnel technique.
Divers travaux leur ont été confiés, toujours accompagnés par un agent titulaire.
Ils ont été reçus dernièrement en mairie et Magali Vergnes a pu leur dire combien leur travail avait été apprécié aussi bien par les élus que par les employés communaux eux-mêmes.
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LA ROSE D’OCCITANIE - SPECTACLE
Le spectacle « La Rose d’Occitanie », écrit et
mis en musique par Paul Poulain et Gilles Sentost, interprété par le Chœur de Névian, l’Atelier de Peinture et l’Atelier de Couture, avec le
soutien de la Mairie de Névian ainsi que de la
Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne, sera présenté deux fois au foyer de Névian :
• Samedi 19 décembre, 20h30
• Dimanche 20 décembre, 16h00
Si vous désirez assister à l’une ou l’autre de ces
représentations, vous pouvez dès le 1er décembre, retirer vos places (gratuites) au secrétariat de la
Mairie de Névian (04 68 93 60 55). Nous espérons que vous viendrez nombreux assister à ce spectacle, véritable projet culturel et artistique du village qui aura demandé plus d’une
année de labeur aux Névianais et Névianaises, acteurs, chanteurs, musiciens et
danseurs….de 5 à 83 ans. Tous ces amateurs passionnés auront le plaisir de vous
faire remonter dans le temps et de vous transporter durant une petite heure vers
l’une des époques les plus sombres de l’histoire de l’Occitanie, de la destruction
de Béziers par l’armée des Croisés jusqu’au bûcher des cathares à Montségur…
ETAT CIVIL
NAISSANCES

►

DUMAS Arthur, le 12/04/2009
► JANSANA Marine, le 30/04/2009
► NADAU Gaspard, le 18/05/2009
► HADJ-AMAR Ella, le 01/06/2009
► ROGER Manon, le 09/06/2009
► AUDOIN Benjamin, le 19/06/2009
► BANO Bryan, le 09/07/2009
► GARCIA Gabrielle, le 14/08/2009
► LAGARDE-GRANGER Eva, le 15/09/2009
MARIAGES

►
►
►
►
►
►
►

CANET Kévin et INFANTE Mélanie, le 04/07/09
TAVALLO Nicolas et PIERRE Pauline, le 18/07/09
GIMENO Christophe et LESCOMBE Sandra, le 25/07/09
HURTADO Fabrice et RIVES Christine, le 01/08/09
MORALES Christophe et CHEVENEMENT Christelle, le 08/08/09
CANET Cyril et GAMBERONI Lucie, le 08/08/09
FERRER Stéphane et JAFFUS Fanny, le 08/08/09
DECES

► TAUS Joaquim, décédé le 04/06/2009
► LAMORERE Christian, décédé le 13/06/2009
► CAMUS Guy, décédé le 02/09/2009
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LES ASSOCIATIONS NEVIANAISES
►A.C.C.A. (Chasse)
L’A.C.C.A de Névian présidé par Gérard ACTIS est très
dynamique tout au long de l’année et pas seulement pendant la période de chasse.
De nombreux abreuvoirs sont répartis sur l’ensemble du territoire et leur remplissage est assuré tout
au long de l’année par les bénévoles de l’association.
Des journées de travaux sont programmées chaque
années (nettoyage, élagage, ensemencement de
champs, etc… )
Une journée a été consacrée à l’élagage de petites
pinèdes plantées à l’époque par les écoles de la
commune
..

►AGILITY-CLUB NEVIANAIS
L’Agility-Club Névianais, fondé en 1997 et affilié à la Société Canine du Languedoc Roussillon, dispense depuis des entraînements à l’éducation canine familiale et sportive pour tous. Ils ont lieu les
samedis après-midi, dès 14h, et sont encadrés par des moniteurs diplômés de la Société Centrale
Canine. Tous les chiots dès 2 mois sont acceptés pour
parfaire leur éveil sensoriel par des jeux adaptés, et dans
un enclos sécurisé. Les chiens plus âgés sont éduqués
en groupe, sous la conduite de leur maître.
Enfin, les plus chevronnés et les plus athlétiques sont
invités à pratiquer la discipline sportive de leur choix :
agility, flyball et depuis peu frisbee. En octobre 2008, un
titre de Champion de France de Flyball est d’ailleurs venu récompenser le travail et la persévérance de la dynamique équipe de Flyball, les « Diables Rouges ».
Depuis 2007, le Club compte même une section
« chiens visiteurs » pour de nouveaux secteurs d'intervention tels que la pédiatrie, la psychiatrie, les activités pédagogiques, etc…
Renseignements et Inscriptions à partir du 5 septembre 2009:
Gilles SENTOST (Président), 06 14 86 55 00 ou Agnès SAXE (Trésorière), 04 68 42 16 10
►AMICALE LAIQUE
Après une année 2008/2009 bien remplie, l'amicale laïque reprend ses ateliers.
Pour fêter ses 10 ans d'activité, un apéritif a été offert le 15 septembre 2009 à 20h précédé de l'assemblée générale à 19h30.

Petit bilan de l'année écoulée :
• L'atelier danse a organisé 2 stages de Madison et a participé à la fête de la musique,
• L'atelier marche a organisé 2 sorties avec Moussan et a participé à la foulée des Éoliennes,
• L'atelier cuisine a beaucoup de succès et permet de voyager dans une ronde de saveurs exotiques
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LES ASSOCIATIONS NEVIANAISES
et autres.

Petit coup de cœur : la fête des fleurs du 8 mai en association avec Les Dynamics a eu un énorme
succès. Pas moins de 35 exposants, 70 participants au vide-grenier, animé par l'orchestre Ma' the
kids et un public nombreux et enthousiaste qui nous a accompagné tout au long de cette journée.

Reprise des ateliers:
•
•
•
•

Informatique : mercredi 16 septembre à 18h à la Médiathèque.
Danse: jeudi 17 septembre à 20h30 au foyer municipal.
Cuisine: mercredi 23 septembre à 14h30 à la cantine;
Marche: samedi 19 septembre à 9h salle mauve (complexe culturel)

Cette année une nouvelle activité vient enrichir notre programme le "scrapbooking", loisir créatif
consistant à introduire des photos dans un décor en rapport avec le thème abordé dans le but de
les mettre en valeur par une présentation plus esthétique qu'un simple album photo.
Les cours seront assurés par une professionnelle deux Vendredis par mois. Ils ont commencé le 18
Septembre de 14H30 à 17H à l'Espace Culturel. Venez nombreux !
►AMICALE DES JOUEURS DE BELOTE
Mr le Président Michel Thibaut informe les Névianais que la reprise
des concours a eu lieu le vendredi 25 septembre 2009 au Bubullgum Café. A cette occasion, la traditionnelle grillade de bienvenue a
été offerte à tous les participants.

Déroulement des concours
•

Concours en 4 parties en équipe formée 10€ par joueur,
• Le dernier vendredi de chaque mois concours à la mélée,
• Les 5 premières équipes récompensées,
Points attribués à toutes les équipes pour le challenge annuel : Qui détrônera Tony Perez détenteur
du bouclier Lancelot ?

La Belote en Deuil
C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Mr Guy Camus le 2 septembre
2009. Il était un pilier de notre association (ex-président) joueur passionné de tous les jeux de cartes,
fidèle à notre club depuis plusieurs décennies, il était apprécié de tous.
Nous présentons à Mme Camus et à toute sa famille nos
sincères condoléances.
►ATELIER DE PEINTURE
Après une exposition riche en couleurs et le repos estival,
l'Atelier de Peinture de Névian a tenu son assemblée générale, où le nouveau bureau a été constitué : Chantal
MORON SERRE, Présidente, Monique SOUTADE, Trésorière,
et Maité PISANELLO, Secrétaire. De nouveaux peintres
sont venus le jour de la rentrée le 21 septembre, à la salle
jaune de 16h à 20h. Nous rappelons que toutes les tech-
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LES ASSOCIATIONS NEVIANAISES
niques peuvent être étudiées, abordées, tant aquarelle, pastel, dessin au fusain, peinture à huile…
Notre fidèle professeur Bruno reprend du service pour accompagner et faire progresser tous les
peintres selon leurs besoins et leurs envies. Vous pouvez prendre contact avec Chantal MORON
SERRE au 04 68 93 63 97 OU 06 09 75 10 21. A vos pinceaux ou crayons et continuez à vous régaler!
► CHŒUR DE NEVIAN
Le Chœur de Névian entame sa troisième année d’existence en tant qu’association loi 1901. Fort de
24 choristes et d’un chef de chœur compétent et motivé, il a débuté la première répétition le
07/09/09 avec en ligne de mire un projet ambitieux : « La Rose d’Occitanie ».
Ce spectacle, co-écrit par Gilles Sentost et Paul Poulain, va retracer l’épopée Cathare du sac de Béziers au bûcher de Montségur et sera interprété par le Chœur de Névian mais aussi par d’autres Névianais bénévoles, tant pour le chant, la danse
ou la narration. Sans oublier la participation –
bénévole elle aussi – des couturières de l’atelier
couture et des peintres de l’atelier de peinture
pour la partie costumes et décoration du spectacle.
Mais avant que ce projet ne soit interprété au
foyer des campagnes les Samedi 19/12/09
(20h30) et Dimanche 20/12/2009 (16h00) le
Chœur de Névian participera, comme chaque
année maintenant, à la commémoration du
11/11/09, au Téléthon 2009 ainsi qu’à la fête locale du premier week-end de Décembre.
En un mot comme en cent, le Chœur se donne
du cœur à l’ouvrage pour animer notre village.
Pour de plus amples informations, visitez notre site internet http://lechoeurdenevian.com ou
contactez Michele Montagnani, présidente, au 04 68 93 63 12.
►CLUB de COUTURE
Comme chaque année, le club de couture de NEVIAN vous accueille tous les mardis après-midi de
14h à 17h à partir du 6 octobre (salle jaune – espace culturel )
Venez avec nous apprendre à coudre, à tricoter, à broder... et si vous savez déjà faire tout ça, sachez
que vous passerez un agréable moment, boirez un bon café ou thé et dégusterez nos bons gâteaux.
Nous serons ravies d'accepter toutes les nouvelles idées que vous nous proposerez.
►COMITE DES FETES « LES DYNAMICS »
Cette année le beau temps était au rendez-vous pour les festivités d'été… Vous avez été nombreux
à y participer et nous vous en remercions.
Les manifestations 2009/2010 commenceront par :
• La fête du vin primeur le samedi 17 oct au foyer,
• Un loto le samedi 21 nov au foyer,
• Nous participerons comme tous les ans au téléthon organisé par la municipalité. Nous terminerons l’ année 2009 par la fête du village :
Samedi 12 décembre avec l 'orchestre "CARGO " au foyer et Dimanche 13 décembre repas dansant avec le groupe "KARIN ET GERARD" au foyer, et bien sûr
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LES ASSOCIATIONS NEVIANAISES
"Le réveillon de la Saint-Sylvestre.."
Nous vous attendons nombreux et nous vous souhaitons une bonne rentrée associative.
►DAL MOULI AL ROC d’AGEL
1989-2009, DAL MOULI AL ROC D’AGEL, association (loi
1901) d’histoire et de mémoire de Névian, en 20092010, continue à aller d’al Mouli al Roc d’Agel. en fêtant
ses 20 ans de recherche sur l’histoire de Névian, la mémoire de ses habitants, leurs pratiques, leurs vies quotidiennes, leurs métiers, leur langue,… même si parfois
c’est au ralenti.
Le samedi 19 Septembre 2009, à l’occasion des journées européennes du Patrimoine, une visite historique de Névian est organisée et nous vous donnons rendez-vous à 10 H devant la mairie, durée
de la visite 2 H.
Une COMPILATION N°2 de notre revue va paraître à cette occasion, après une plaquette guide de
visite, en 1996, après 36 numéros (du N°0 au N°36, certains numéros étant doubles), dont l’un avec le
CD de la conférence de Rémy PECH, après la COMPILATION N°1 sur LA VIGNE ET LE VIN, et avant la
réalisation de la Table d’Orientation sur laquelle nous travaillons depuis 2006.
De petits films seront présentés prochainement. Ils ont été réalisés avec quelques habitants de Névian sur le passage du Tour de France à Névian le 8 Juillet 2009, et sur la 3° foulée des éoliennes le 16
Août 2009.
►DON DU SANG
L’amicale pour le Don de Sang vous invite le jeudi 8 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. A partir du 18 avril la principale modification de l’arrêté ministériel repousse à 70 ans le don de sang total sous réserve de l’autorisation du médecin de l’EFS.
Un homme pourra donner son sang 6 fois par an et une femme 4 fois. Quand au don de plasma, il
passe à 24 fois par an. Toute personne âgée de 18 à 65 ans, en bonne santé doit se sentir concernée.
Si vous êtes intéressés 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 stock. Le don de sang est essentiel. C’est un véritable
engagement qui vient du cœur.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : la Présidente au
04.68.93.56.16
►ECOLE DE RUGBY
Après une tentative de regroupement avec les écoles de rugby voisines de USMM et ESSB mais fina-
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lement avortée au dernier moment,
l’UNCA repart comme les années précédentes c'est-à-dire toute seule.
Pour celà tous les mercredis tous ces
petits s’entraineront sous la conduite
d’éducateurs bénévoles. Tous ces jeunes joueurs en herbe sont les bienvenus dans les catégories suivantes -7
ans, -9 ans, -11 ans, -13 ans, -15 ans.
Si certaines catégories ont un nombre
assez important d’autres par contre
sont en manque de joueurs.
Voilà, tous les petits voulant toucher le
ballon ovale sont les bienvenus. Les
écoles de rugby forment tous ces enfants pour les années à venir. Comme un essai il faut le transformer. Et n’oubliez pas école de rugby
école de la vie.
►CATECHISME
SECRETARIAT PAROISSAL: 8 avenue G. BRASSENS 11120 ST MARCEL S/ AUDE
Et si j'inscrivais mon enfant au caté?
Pourquoi ? Pour donner aux enfants les éléments pour découvrir Jésus-Christ et les valeurs qu'IL
prône à travers l'Évangile. Le projet éducatif de la catéchèse est de donner le goût de Dieu, mais cela
n'aurait pas de sens si elle n'était pas au service de la croissance de tout l'être. Pour qu'un enfant
puisse choisir d'être chrétien, il faut lui en donner la possibilité. Proposer n'est pas imposer.
La catéchèse appelle un accompagnement fraternel, respectant le temps et les cheminements de
chacun.
Où ? Les rencontres ont lieu chaque semaine à l'Église (sacristie). Pas de caté pendant les vacances
scolaires.
Quand ? CE1/CE2 : le mardi de 17h à 18h30. CM1/CM2 : le mercredi de 10h à 11h30.
Aumônerie : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème (à définir suivant collège)
Inscriptions : à partir du 1er septembre 2009 de 10h à 12h, chez Mme Anne-Marie LASSERRE 22 cité
les Arènes 11200 NEVIAN tél: 04 68 93 67 05.
►JUDO
Le Judo-Club Névianais a repris ses activités le mercredi 16 septembre. Les cours s’adressent aux enfants dès 4 ans (nés en 2005) et aux ados adultes, même débutants.
L’association comprend une centaine d’adhérents, enfants à partir de 4/5 ans jusqu’aux adultes
masculins et féminins.
Club affilié à la Fédération Française de Judo sous l’appellation « Aude Arts Martiaux ».
Présent à tous les niveaux de compétitions officielles .

Horaires des séances :
Mercredi : 16h 30-17h30 :
17h30-18h30 :

judo éveil nés en 2002/2003/2004
judo enfants nés en 2001/2000/1999
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18h30-19h30 :
19h30-20h30 :
Vendredi : 17h30-18h15 :
18h15-19h15 :
19h15-20h15 :

pré ados , ados et adultes
taiso , self défense ados–adulte mixte
judo éveil nés en 2005/2004
judo enfants nés en 2003 à 1999
ados adultes

Il est toujours possible de faire une séance d’essai gratuite.

Nouveauté 2009 : séance de Taiso (préparation physique adaptée aux arts martiaux ainsi que travail d’équilibre et de concentration ) et jujitsu ( self défense) ; apprentissage de gestes simples destinés à améliorer le contrôle de soi en cas d’agression par des réponses adaptées à tous.
Les cours sont dirigés le vendredi par Quentin Darré
ceinture Noire 2e dan diplomé d’état et le mercredi,
par France Barréda Bocquet
ceinture noire 3e dan diplomée d’état.
Pour tout renseignement
contacter France au 06 77 85
80 05.

►NTT
Créé en 2001, le Névian 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 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’il a accueilli et formé jusqu'à
ce jour un grand nombre de jeunes dont certains sont devenus d’excellents compétiteurs
au niveau départemental, régional et même
pour certains, national.
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Nous engageons pour cette saison 2009/2010 trois équipes en championnat départemental, dont
l’équipe fanion en première division où se retrouve l’élite, les deux autres équipes évolueront, elles a
un niveau inférieur, permettant aux autres joueurs de s’aguerrir.
Disposant d’un équipement et de structures fiables ainsi que d’un lieu hautement fonctionnel et
adapté avec la salle Montlaurier nous sommes prêts à accueillir avec joie tous ceux qui, débutants
ou non, souhaiteraient venir taquiner avec nous la petite balle et partager de bons moments sportifs
de dépassement de soi et toujours dans la bonne humeur.
Ouverture de la salle le mercredi de 17h à 20h, le vendredi de 18h à 21h.
A vos raquettes !
►OMNISPORTS MONTLAURIER
Les activités du club ont repris jeudi 17 septembre, salle Montlaurier. Cette année au programme :
• Le mardi de 19h à 20 h : body sculpt (renforcement et endurance musculaire avec accessoires)
• Le jeudi de 19 à 20 h : stretching + fac (étirements et tonification fessiers–abdos–cuisses)
• Le vendredi de 14h15 à 15h15 : gym douce et relaxation
Les cours s’adressent aux ados et adultes mixtes. Les inscriptions sont prises aux heures des séances.
(essai gratuit). Pour tout renseignement contacter France au 06 77 85 80 05
►PECHE A LA LIGNE
Trois lâchers de truites les 7 mars, 28 mars et 11 avril derniers soit 120 kg de poissons. Chaque lâcher
s'est accompagné d'une grillade au bord de l'eau.
Après la pêche le réconfort avec le couscous géant préparé par Kader et servi par les pêcheurs au
Foyer municipal.
Pour cette saison nous avons comptabilisé 65 cartes de pêche, signe de la bonne santé de notre association. Les cartes de pêches de la saison prochaine seront en vente à l'occasion de deux permanences ainsi que chez Monsieur QUIGNON Edmond. Nous remercions tous les pêcheurs pour la
bonne tenue de la rivière ainsi que notre garde, Charles,
qui a contribué à la propreté de notre rivière, l'Orbieu.
Bonne pêche pour l'année à venir.
►PETANQUE
La saison estivale de pétanque a pris fin, les concours en
doublette à la mêlée ont eu lieu tous les vendredis soir
depuis le mois de juin avec une fréquentation plus ou
moins importante.
Deux concours ont été organisés, pour le 14 juillet et
pour le 15 août.
Lors du 1er, 36 doublettes se sont disputées la victoire. Gagnants : Richard et Yoann. Pour le 15 août, 25 équipes, en
triplette cette fois, ont participé. Gagnants : Marc, Kevin et
Jeannot.
Ces deux concours se sont clôturés par un apéritif offert
par le club suivi d’un repas et, tout cela dans la bonne humeur.
Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux l’an-
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née prochaine et vous remercions de votre participation.
►TENNIS
Les inscriptions pour la saison 2009/2010 (licence 2010) se font à compter du 1er septembre 2009
chez Luc GARCIA, 6 rue de l’Etang, 11200 NEVIAN Tél : 04 68 93 50 98.
Les tarifs pour cette année restent inchangés :
Adultes 32 €
Jeunes 25 € (né en 1991 et après)
Famille 25 € (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 2010
Contact : Luc GARCIA
Les horaires proposés sont les suivants, hors vacances scolaires
SAMEDI: de 09h00 à 10h00 : pré-ado, ado et niveau 3
de 10h00 à 11h00 : niveau 2
de 11h00 à 12h00 : débutant niveau 1
Tarif unique de 100 € pour l’année (la licence et assurance
comprises)
Un certificat d’aptitude est obligatoire.
Entraînements de Tennis pour adultes :
Le mardi de 18h45 à 19h45 pour les messieurs et de 19h45 à 20h45 pour les dames.
►VOLLEY
Après 2 années d’existence, les équipes féminine et masculine, engagées dans le championnat
« Corpo » de Narbonne, ont remporté encore cette année leur championnat.
Pour cette nouvelle saison, nos équipes évolueront au niveau supérieur. Nous jouerons cette année
à Névian, à la salle Montlaurier, le lundi soir
et/ou le jeudi soir à partir de 20 heures, selon le calendrier.
Si le volley vous intéresse, venez nous rejoindre ; les entrainements sont ouverts à
tous, les jours de non match.
Secrétaire et Correspondant :
Bastelica Fabien 19, impasse de la Barrière
11200 Névian 06.31.18.38.88
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LISTE DES ASSOCIATIONS DE NEVIAN (11200) au 16/09/2009
Nom de l’Association

Président

Correspondant

A.C.C.A.

ACTIS Gérard

32, cité Les Arènes 04.68.93.65.60

AGILITY CLUB NEVIANAIS

SENTOST Gilles

3, chemin de la Jasse 04.68.93.44.78

DUMONT Christiane

2, rue du Centre 04.68.93.56.16

THIBAUT Michel

22. avenue des Corbières 04.68.93.55.89

CHŒUR DE NEVIAN

MONTAGNANI Michèle

26. avenue de Villedaigne 04.68.93.63.12

AMICALE LAÏQUE

ALCARAZ MarieChristine

2, chemin de la Sauzède 04.68.93.64.83

ASSOCIATION OMNISPORTS
MONTLAURIER

DARRÉ Gislaine

10, chemin de Labade 04.68.93.52.97

ATELIER DE PEINTURE

MONRON SERRE Chantal

18, rue de l’Orbieu 04.68.93.63.97

BOITE DE CONCERTS

PROUVEZE Simon

CLUB DE COUTURE

TELMON Rolande

DAL MOULI AL ROC D’AGEL

PROUVEZE Pierre

LES DYNAMICS

DOLS Robert

7, chemin de la Sauzède 04.68.93.51.64

ÉCOLE DE RUGBY

GARCIA Stéphane

ROMERA Dominique 04.68.41.03.11

JUDO CLUB NEVIANAIS

DECAUD Luc

5, rue de la Mire 04.68.93.57.13

NTT

DESVIGNES Christian

PÉTANQUE CLUB

PEREZ Antoine

UNCA XV

GARCIA Stéphane
VITALI Michel

RAULT Didier
31D chemin de la Sauzède 04.68.93.56.48
3 place du château
04.68.93.52.00
SEGARRA Antoine
6 chemin de la Jasse 04.68.93.42.05

SOCIÉTÉ DES PÉCHEURS
A LA LIGNE

FOLCH Gérard

19 rue de la Mire 04 68 93 57 45

TENNIS CLUB NEVIANAIS

GARCIA Luc

6, rue de l’Étang 04.68.93.50.98

VOLLEY CLUB NEVIAN

PECH Patrick

BASTELICA Fabien 06.31.18.38.88

AMICALE POUR LE
DON DE SANG
AMICALE DES
JOUEURS DE BELOTE

VINCENT Guillaume
41, avenue de Marcorignan 04.68.93.41.95
ROQUEFORT Mireille
2bis Le Cros 04.68.93.58.41
FOISSAC Pierre
27, avenue de la Gare 04.68.93.51.71
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