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édito

Ce début d’année 2015 restera longtemps ancré dans

nos mémoires. La barbarie, l’atrocité ont endeuillé
notre pays. Je veux réaﬃrmer ici mon attachement profond à la Démocratie, à la République, à la Laïcité.
Je remercie toutes les personnes (nombreuses) qui se
sont associées au rassemblement organisé dans
l’urgence par la mairie. Cela restera un grand moment
d’intense émotion que j’ai pu partager avec vous.
Lors des élections municipales de mars dernier vous
nous avez largement accordé votre conﬁance.
Je veux une nouvelle fois vous dire combien votre
concours m’aide pour aller de l’avant. Avec une équipe partiellement renouvelée nous
nous attachons à satisfaire vos besoins, toujours en privilégiant l’intérêt général.
Le «bien vivre ensemble» est notre priorité …. C’est travailler à vous oﬀrir une certaine
qualité de vie, c’est le fruit d’une volonté commune et surtout c’est l’aﬀaire de tous.
Divers projets sont à l‘étude, ils feront l’objet d’informations au fur et à mesure de leur
avancée, lors de réunions ou dans un prochain bulletin municipal. Avec l’ensemble du
conseil municipal nous préparons le prochain budget qui sera voté mi-mars. Malgré
diverses contraintes budgétaires, nous nous attacherons à réaliser le programme
annoncé mais en ayant toujours le souci de ne pas aggraver la situation ﬁnancière des
administrés.
Magali VERGNES
Maire de NEVIAN

Vice-Présidente du Grand Narbonne
Conseillère Régionale Languedoc-Roussillon

AGENDA DES MANIFES TATIONS
Mars
M
15 mars...............................à 15h, loto au foyer, La Farandole
19 mars.......................................................Trottin’ Aude à Canet
21 mars.................................................... Carnaval, la Farandole
22 mars.......................Elections Départementales (1er tour)
29 mars..................Elections Départementales (2ème tour)

Avril
A
9 avril ........................................................ Journée de la Lecture
11 avril.................................... Concert Thierry Gomar (Eglise)
26 avril....................................................... Foulée des Eoliennes
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2015
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VIE MUNICIPALE

Vœux à la population 2015

La traditionnelle cérémonie des vœux à la population rencontre chaque année de plus
en plus de succès et la distribution du cadeau à l’entrée a permis de comptabiliser 230
personnes. C’est toujours un moment d’information et de communication mais également un instant de détente et de convivialité.
Cette année, ces vœux ont pris un relief particulier compte tenu des évènements sanglants qui ont endeuillé le pays.
Moment d’émotion
Comme le rappelait Magali Vergnes, maire de la commune :
"nous avons été nombreux à
nous rassembler et partager un
intense moment d’émotion. Nous
avons voulu rendre hommage
aux victimes lâchement assassinées par des fanatiques et rappeler notre attachement à notre
devise républicaine – Liberté,
Egalité, Fraternité – Merci à tous
ceux qui ont pu participer à ce
rassemblement". Après avoir
observé une minute de silence la
Marseillaise a été reprise par tous.
Après cet hommage, Madame le
maire remerciait pour leur présence les Névianaises et Névianais venus nombreux. Elle excusait Madame Marie-Hélène Fabre,
députée, retenue par d’autres
obligations.
Nombreuses réalisations
sur le village
Pendant qu’un diaporama de
nombreuses photos du village
déﬁlait sur l’écran Magali Vergnes mettait l’accent sur le –vivre
ensemble- et énumérait toutes
les réalisations, fêtes, animations,
conférences, réceptions, cérémonies oﬃcielles, etc …. qui ont pu
se dérouler tout au long de
l’année.
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VIE MUNICIPALE

Vœux à la population 2015

La liste des travaux serait également trop longue à énumérer mais chacun peut voir tous
les jours les améliorations apportées en terme d’aménagement sécurisé (création de
trottoir, commande de deux radars pédagogiques), de réfection de rues, de propreté du
village avec l’achat d’une balayeuse auto-portée , de ﬂeurissement, etc… Après de nombreuses études supplémentaires, la mise en place du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
devrait se concrétiser.
Une place pour les jeunes
Une réﬂexion est lancée sur la mise en place d’une politique jeunesse avec l’intervention
d’organisme d’état (CAF, MLI, Gendarmerie Nationale, Sécurité routière). Elle fera l’objet
de diverses rencontres.
Le bénévolat à l’honneur
Pour Magali Vergnes «le vivre
ensemble» est le fruit d’une
volonté commune qui ne peut se
réaliser que grâce à un tissu associatif dynamique : «je remercie
tous les bénévoles des nombreuses associations du village,
notamment de la médiathèque,
du CCFF, les présidents de l’agility,
de la pétanque et du comité des
fêtes qui quittent cette responsabilité après 18 ans, 6 ans et 8 ans
de bons et loyaux services.
J’associe à ces remerciements : le
corps enseignant, les employés
municipaux et bien sur mon
équipe municipale qui m’aide
beaucoup. Je tiens aussi à rappeler combien la Communauté
d’Agglomération du Grand Narbonne, le Conseil Général et le
Conseil Régionale sont des partenaires privilégiés pour notre commune».
Pour terminer son allocution, elle
invitait les présents à l’apéritif
dînatoire servi par les élus et avec
les excellents produits de nos
commerçants et les délicieux vins
de nos vignerons.
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2015
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VIE MUNICIPALE
Repas des aînés
La fête des Aînés est toujours un
grand moment d’amitié et de retrouvailles. Cette année encore cette manifestation a connu un large succès.
Après avoir accueilli les nombreux
invités, Magali Vergnes, maire de la
commune prenait le micro pour
remercier tous les présents, tout en
ayant une pensée pour les personnes
malades ou disparues dans l’année :
"je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque année pour partager ce moment de plaisir, de
détente et de bonne humeur. Malheureusement un mauvais virus empêche plusieurs personnes d’être à
nos côtés, nous leur souhaitons un
prompt rétablissement. Je suis persuadée que nous allons passer une
agréable journée ensemble avec un
repas de qualité et une animation
digne des plus grands cabarets. Merci
au CCAS, à l’équipe du traiteur Arqué
et à la troupe Délice d’Amour…"
Paul Lazès, adjoint en charge du
Centre Communal d’Action Sociale,
souhaitait la bienvenue aux convives
et leur présentait les meilleurs vœux
pour 2015 : "bonne année à tous, surtout bonne santé mais je souhaite
également pour cette année plus de
fraternité après les tristes évènements que nous venons de vivre.
Avec les membres du CCAS nous
avons essayé d’organiser au mieux
cette fête des Ainés à laquelle nous
sommes très attachés, aussi bien
pour le choix du repas que du spectacle. Cette rencontre, toute empreinte
d’amitié et de convivialité, c’est ça
aussi le "bien vivre ensemble".
6
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VIE MUNICIPALE

Repas des aînés

En l’absence de Luc Garcia, président du SIVOMCIAS, il rappelait le rôle social de cet organisme
qui regroupe 16 communes de la périphérie narbonnaise. Sa mission est l’aide à domicile pour
les personnes âgées ou malades et dont l’état
nécessite une aide ménagère ou une assistante
de vie, c’est un centre de soins (toilette quotidienne, handicap) ou encore un service de repas
à domicile. Des renseignements plus complets
peuvent êtres demandés auprès du secrétariat
de mairie.
Après ces allocutions, le repas et la fête pouvaient débuter. Une journée de bonne humeur et
de plaisir partagée par tous.
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EVENEMENTS

Fête de Névian 2014

Le week-end des 12-13-14 décembre,
Névian a organisé sa fête de village version
2014.
Les festivités ont commencé le vendredi 12
par le rassemblement des enfants dans la
cour des écoles tous habillés aux couleurs
de Névian, suivis par des chants.
Le déﬁlé s'est ensuite mis en marche dans
les rues du village jusqu'à la cave coopérative. Cette année, Minnie, Mickey, un bonhomme de neige, et une bandas se sont
invités au joyeux cortège.
Arrivés à la cave coopérative, et après quelques morceaux de musique, tous les
enfants présents se sont vu oﬀrir par la municipalité des jetons aﬁn de ﬁnir la soirée
aux manèges. Le cellier, ouvert pour l'occasion, a permis aux adultes de se retrouver
autour d'un verre de vin.
Pour clôturer la soirée, nous avons assisté à
une belle pièce de théâtre donnée par
"l'Entresort" et proposée dans le cadre de «
La Tempora » .
Le samedi 13 décembre, la fête a continué
par un magniﬁque concert dans l'église
donné par la chorale Cœur de Névian,
dont les bénéﬁces ont été reversés au Téléthon.
Ensuite, notre Comité des Fêtes « les Dynamics »nous accueillait pour un bal avec le
groupe California. Encore cette année, ce
fut une belle édition 2014 avec la participation nombreuse de la population de
Névian!
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EVENEMENTS

Téléthon 2014

Cette année encore le Téléthon a connu un vif succès dans notre village.
La mobilisation et l’engagement de la plupart des associations, des commerçants, artisans et professions libérales, de groupes de bénévoles, des vignerons et du cellier, de la
bibliothèque, de soutiens extérieurs ( Intermarché de Narbonne et St Marcel, de
l’Auberge espagnole, des Ets Tort) et bien évidemment de l’équipe municipale a permis
de collecter la somme de 4 565.35 €.
Un grand bravo à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce Téléthon 2014.
Merci au nom des enfants malades, de leur famille, des chercheurs pour cet élan de générosité !
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EVENEMENTS

Les Jeudis de la culture

Nous revenons sur les "Jeudis de la Culture"
qui sont les évènements phare de tout l’été.
Lancés en 2011, ils occupent une place
prépondérante durant le mois de juillet et
août et le succès est toujours grandissant.
2014 aura été une bonne cuvée et les diﬀérentes animations proposées ont ravi le
public.
Pour la première soirée les enfants ont pu
apprécier un spectacle de marionnette
contemporaine, de conte et de musique.
Le deuxième jeudi était consacré à la musique
française avec le groupe "Les Chansonneurs" ; une merveilleuse soirée avec trois
musiciens/chanteurs de talent et des refrains
repris en chœur par les spectateurs.
La troisième soirée était totalement diﬀérente
et consacrée aux étoiles. Après le lancement
de fusées à eau, fort apprécié par les enfants,
nous avons pu découvrir et admirer notre
univers grâce aux explications fournies par les
membres de l’association et le matériel mis à
disposition.
Le "Duo Esperanza" avait été choisi pour ce
jeudi 7 août. Ce groupe Névianais a enﬂammé
la place du village pendant une grande partie
de la nuit : musique latino, danseuses de
charme … un accent d’Amérique du Sud avec
une musique "caliente". Une magniﬁque
soirée !
Enﬁn la dernière animation était consacrée
aux abeilles. Là aussi le public nombreux a pu
apprécier un très beau documentaire explicant le rôle joué par les abeilles dans la biodiversité.
A l’issu de ce ﬁlm la parole était donnée à
monsieur Laurent Poloni de la "Miellerie des
Clauses" à Montséret. Au travers d’une
discussion avec le public celui-ci a su transmettre son amour des abeilles et faire comprendre combien la préservation de ses infatigables ouvrières était importante.
Une dégustation de miel et d’hydromel clôturait cette agréable soirée.

Marionnettes

Les chansonneurs

Observation des étoiles

Duo Esperanza

Miellerie des Clauses
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EVENEMENTS
Thierry Gomar
Le label américain M.A Recordings
implanté au Japon depuis 1988 produit
de très grands artistes dans le monde
spécialisés dans les musiques traditionnelles.
Les diﬀérentes collections de leur catalogue présentent des enregistrements
discographiques de diﬀérents pays d'Asie,
d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud
et également des instruments de musique parfois méconnu du grand public.
Le tout dans un élan artistique très créatif,
toujours audacieux, mêlant les répertoires
de musiques écrites à l'improvisation. En
2009, le percussionniste et improvisateur
Thierry Gomar, avec son ensemble Millenarium, signait pour ce label un premier
disque autour des musiques d'Europe du
Nord et du Sud, enregistrement réalisé à
l'église de Névian.
En avril 2015, Névian accueillera à nouveau ces musiciens qui collaboreront avec
Pei Ju Lin une très grande artiste de
Taiwan, pour un nouveau disque autour
des répertoires de l'Asie et de l'Europe
médiévale. Todd Garfunkel, producteur
américain de Los Angeles a choisi encore
une fois Névian et l'acoustique de son
La main de Massiges
aujourd'hui
église
pour la réalisation de ce nouveau
projet artistique consacré aux musiques du
monde.

Multiples activités
à la médiathèque
Diaporama
Avec la participation de monsieur Alain Olive, la médiathèque a présenté un nouveau diaporama. Après l’Ile de
Siberut il y a quelques mois, c’est un très beau reportage
sur l’OUZBEKISTAN et le TADJIKISTAN qui était commenté à un public venu nombreux et enthousiaste. Un
bien agréable voyage avec des vues magniﬁques sur des
régions méconnues du grand public mais tellement
belles ! Merci à Geneviève et Alain de nous avoir fait
rêver !

Grand choix de titres
Chaque année la bibliothèque municipale fait
l’acquisition de nouveaux livres qui viennent enrichir le
stock existant et s’ajoutent aux dons faits par des particuliers. Ils sont ﬁnancés grâce à la subvention versée par
la mairie.
Aﬁn de les faire connaître, ils ont été présentés en
présence des membres de la commission bibliothèque-culture, de l’équipe de bénévoles et de quelques
ﬁdèles lecteurs.
Il serait trop long d’énumérer tous les achats qui ont été
eﬀectués. Ils ont été choisis en fonction de l’actualité
littéraire mais surtout en tenant compte de l’avis des
utilisateurs de la médiathèque.
Parmi les livres primés on trouve le Renaudot et le prix
du Quai des Orfèvres. Les auteurs locaux occupent une
certaine place avec Simone Salgas, Kathy Falguera ou
encore Marc Roquefort-Lespinasse. Les auteurs "terroirs"
ont toujours un grand succès, particulièrement Christian
Signol, Jean Anglade, Hélène Legrais, Gilbert Bordes,
etc…. Les amateurs de policiers et autres thrillers trouveront de quoi satisfaire leur curiosité ainsi que les
jeunes avec de nombreuses BD. A noter également que
certains de ces livres sont édités en gros caractères, ce
qui facilite considérablement la lecture.

Les bénévoles à l’honneur
Paul Lazès, maire-adjoint en charge de la commission
bibliothèque-culture rappelait le rôle essentiel de la
médiathèque et son bon fonctionnement : "nous avons
une équipe de bénévoles formidables et je tiens une
nouvelle fois à vous remercier, votre rôle ne s’arrête pas
à prêter des livres. Avant de les mettre sur les présentoirs
il faut les couvrir, les enregistrer, les rentrer dans
l’ordinateur, conseiller les lecteurs… Vous êtes toujours
là pour mettre en place les expositions, les soirées
diaporama et bien évidemment assurer le tapis de
lecture. Bravo à vous pour votre disponibilité et votre
sens du service public !".
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2015
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Cadre de vie
Travaux
Comme prévu des travaux de voirie ont été
réalisés avenue de Villedaigne, impasse de la
Barrière et impasse de la Mairie avec le
concours du Syndicat de voirie de Ginestas.
Avenue de Villedaigne : mise en place
d’une canalisation de pluvial sur 40 m
pour faciliter l’évacuation des eaux pluviales depuis le chemin d’accès au cellier vers
l’avenue de Villedaigne.
Impasse de la Mairie : réhabilitation des
réseaux d’eau potable et eaux usées par
les services du Grand Narbonne + pose de
caniveaux et mise en place d’un revêtement tri-couche.
Impasse de la Barrière : pose d’un caniveau central et revêtement tri-couche.

Impasse de la Barrière

Impasse de la Mairie

"Ayez le bon réflexe"

Nos chiens et nos chats
dans la rue
La Mairie de Névian, soucieuse du bien-être quotidien de ses administrés, vient de procéder à la
remise à neuf de tous les panneaux d’information
ﬁxés sur les distributeurs de sachets à déjections
canines. Plus lisibles et logotés, ces panneaux
"Ayez le bon réﬂexe" rappellent à tous les instants
que les propriétaires de chiens sont tenus de
ramasser les déjections de leur animal sur la voie
publique. Posséder un chien implique plusieurs
responsabilités pour son propriétaire, et notamment celles de ne pas nuire à l’environnement
(déjections), au voisinage (aboiements) ainsi qu’à
la population (divagation).
Une autre population animale peut causer problème également, il s’agit des chats. Ici aussi, les
propriétaires sont tenus de ne pas laisser leur
animal vagabonder allégrement sans souci des
éventuels dégâts. Les chats sont non amis, ils sont
une réelle source de plaisir, de jeu et même de lien
social. Mais on ne peut laisser l’espace public
souillé à cause de mauvais comportements. Les
règles de base d’hygiène s’imposent à tous, aﬁn
que le “vivre ensemble” soit une réalité, dans notre
village aussi.
Deux panneaux seront prochainement apposés
sur les zones "chats"
dans le village aﬁn de
rappeler qu’il est interdit de nourrir les chats
errants. Ceux-ci prolifèrent et multiplient les
dégâts. Une solution
est proposée à tous
ce u x q u i s ouha ite nt par ticiper à
l’intégration de ces
animaux dans la
société : recueillez-les
chez vous, et ainsi
votre action sera
exemplaire.
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CADRE DE VIE

Appel aux bénévoles

Notre tissu associatif fait actuellement la richesse de notre village de Névian.
Nous avons la chance d'avoir dans notre dynamique village des belles et nombreuses associations. A ce jour, deux associations suite à leur AG annuelle, n'ont pas pu renouveler leur bureau.
Il s'agit de deux associations qui ont grandement contribué à la vie de notre village par leur
dynanisme, leur implication en organisant des événementiels appréciés de tous.
Il s'agit de notre Comité des fêtes "Les Dynamics" et de "La Pétanque".
Nous remercions beaucoup les membres des bureaux et les bénévoles de ces deux associations
qui ont souhaité passer le ﬂambeau...
Un village a besoin d'un Comité des fêtes et d'associations comme la Pétanque.
Appel est donc fait aux volontaires qui voudraient prendre le relais...

CADRE DE VIE Halloween
Le jour d’Halloween et sous la conduite de l’association «La Farandole», les fées, sorcières et
autres petits monstres ont envahi le village. Les rues ont résonné des cris des enfants dans la joie
et la bonne humeur. Après avoir recueilli des friandises auprès de la population, tous se sont
retrouvés au foyer pour un goûter très apprécié.
Si cette fête s’est très bien déroulée, il n’en a pas été de-même plus tard dans la soirée puisque
quelques énergumènes n’ont rien trouvé de mieux que de jeter des œufs et de la farine dans de
nombreuses rues du village.
Triste spectacle que de souiller
ainsi la nourriture et obliger
notre employée a gratter au
cutter le devant de la mairie…
Manque de respect, problème
d’éducation ou tout simplement imbécilité… il n’en
demeure pas moins que ces
méfaits entachent une fête et
ne grandissent pas ceux qui s’y
adonnent.
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2015

13

CADRE DE VIE

CCFF Des patrouilles pour la sauvegarde de nos forêts
Le Comité Communal des Feux de Forêts "EOLE" qui
surveille les territoires de Névian, Montredon, Moussan et Bizanet de ﬁn juin à début septembre, en
relation avec les services de l’Etat, le CDIS, l’ONF et
l’ADCCFF 11 prépare sa 9ème saison de patrouille
estivale. Son objectif n’est nullement de remplacer les
pompiers ou d’autres services professionnels, mais
d’être vigilant sur un territoire donné (les 4 communes) et d’avertir en cas de départ de feu ou de découverte de foyer potentiel, de vériﬁer l’état des chemins
d’accès, des citernes etc.
L’équipe névianaise, composée d’une vingtaine de
patrouilleurs, hommes et femmes, constitue une
équipe aguerrie, dont la plupart des membres sont
ﬁdèles depuis de nombreuses années, tant sur les
tours de patrouille que lors de divers stages de formation.
Cette année 2015, nous souhaitons grossir nos rangs
avec de nouvelles recrues qui pourront ainsi bénéﬁcier
de l’expérience accumulée (zone de parcours,
conduite du véhicule, connaissance du territoire, fonctionnement du système, radio guidage, etc.).
Si vous aimez la nature, nos belles pinèdes des Corbières, et que vous voulez participer activement à leur
protection grâce aux patrouilles de surveillance du
CCFF, rejoignez dès à présent l’équipe. Des stages de
printemps vous sont ouverts aﬁn d’être un maillon
supplémentaire, essentiel et passionné.
Les conditions :
Homme ou femme majeur,
Titulaire du permis de conduire depuis
plus de 2 ans,
Etre en bonne forme physique,
Figurer sur la liste communale 2015 avant
le 15 mars,
Avoir validé une formation préalable.
Les patrouilles :
De ﬁn juin à début septembre,
En binôme et avec un véhicule 4x4,
Tous les jours de midi à 20h (en moyenne,
deux à trois patrouilles dans l’été seulement).
Un grand merci à tous, anciens et nouveaux, pour
votre implication bénévole à la sauvegarde de nos
massifs et de nos paysages ! En espérant que vous
serez nombreux à venir nous rejoindre, dans la convivalité et la bonne humeur, comme toujours !!!
Contact : Secrétariat de Mairie 04 68 93 55 60 et mairienevian@wanadoo.fr ou Gilles Sentost : 06 14 86 55 00 - gilus@wanadoo.fr
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CADRE DE VIE Foulée des Eoliennes
Dimanche 18 janvier 2015 a eu lieu la
reconnaissance du parcours 2015 de la
Foulée des Eoliennes, la 8ème édition
depuis sa création en 2007. Préparée par
la Mairie de Névian avec l'aide des bénévoles névianais, cette matinée sportive a
débuté à 9 heures avec l'arrivée d'une
trentaine de coureurs du narbonnais et
du lézignanais. Après un rapide explicatif
des nouveautés du parcours, Magali
Vergnes, Maire de Névian, a donné le
départ aux joggeurs et aux traillers pour
les 13.800 km au travers des vignes, des
sentiers et des senteurs locales. Les 21
éoliennes de Grande Garrigue se sont
ainsi inclinées en voyant déﬁler à leur
pied la cohorte colorée des sportifs, telle
un peloton arc en ciel. A l'arrivée, un
buﬀet attendait tous les participants à
cette bien belle matinée.
Rendez-vous est pris pour le dimanche
26 avril 2015, où se déroulera la Foulée
des Eoliennes. Le secrétariat et l’accueil
aux concurrents aura lieu dès 7 heures
au Cellier de la Cave Coopérative de
Névian. A 8 heures, les marcheurs partiront pour un parcours d’environ 8 km,
alors que la cours ‘’Foulée des Eoliennes’’
partira à 9 heures (marche nordique
incluse).
Il sera alors temps de laisser la place aux
courses pour les enfants (9h15, 500m et
1km sur place, autour du Dévès). Cette
année 2015, les bénéﬁces seront reversés à la lutte contre le Cancer.

Un grand merci à tous les acteurs de
cette journée sportive, coureurs,
bénévoles, partenaires et organisateurs !
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TERROIR

Décés de Jacques Delmas
(ancien Maire de Névian)

Jacques DELMAS Secrétaire Général de La Dépêche du
Midi est décédé à Toulouse ﬁn août 2014, à presque 100
ans. Il était né le 6 décembre 1914 à Toulouse, orphelin de
guerre, pupille de la nation : son père (dont le nom ﬁgure
sur le monument aux morts de Névian) était mort pour la
France en 1918.
Après ses études, il s'engage dans l'Armée de l'Air. En 1939,
il devient l'adjoint du lieutenant Ottensooser, pilote de
guerre et héros de la guerre 14-18, et Compagnon de la
Libération.
En 1941, il est nommé inspecteur de police, mais refuse
d'obéir aux ordres et quitte le service. Il rejoint la Résistance et la cellule secrète de la rue de Monceau. On le
charge de surveiller les partis collaborationnistes. Il sera
informé du projet d'attentat contre Maurice Sarraut, directeur de La Dépêche, et viendra le prévenir, dans son bureau
de la rue Bayard. Sarraut refuse de le quitter : «S'ils veulent m'abattre, qu'ils le fassent, je reste». Il sera
assassiné le 3 décembre 1943 par la milice.
Après la guerre, Jacques Delmas s'orientera vers la presse écrite et sera rédacteur en chef de La France à
Bordeaux, avant de rejoindre La Dépêche du Midi en 1963. Il sera chef des informations, puis secrétaire
général, auprès d'Evelyne-Jean Baylet pour qui il avait une grande aﬀection. A la retraite, il ira vivre à
Névian où était né son père (famille Rivière, Rogé…), et sera maire de Névian de 1977 à 1984. Il se
retirera enﬁn à Quint-Fonsegrives, dans la banlieue toulousaine jusqu’à son décès. Il est enterré au cimetière de Terre Cabade à Toulouse.

Etat Civil

Bienvenue aux nouveaux Névianais
et félicitations à leurs parents
03 Août 2014
Néhémie au foyer d’Isabelle CORTES et Bruno PÉREZ
05 Août 2014
Mathias au foyer d’Élodie GIRARD et Renaud BELTRAN

Nos sincères condoléances
aux familles éprouvées

13 Octobre 2014
Soane au foyer de Zohra CHERIFI et Djelloul KHADRI

11 Août 2014
GARCIA HERNANDEZ Josefa, née PAREDES LARDIN

17 Octobre 2014
Julie au foyer d’Émilie GRAFF et Joao GABRIEL

28 Août 2014
GÉANT Roger

24 Octobre 2014
Saona au foyer Séverine ROCHERAULD et Jean-François LEMOINE

28 Août 2014
CHATAGNON Marie-Rose, née CANET

30 Octobre 2014
Anastasia au foyer Virginie ARTAUD et Pascal DAINE

10 Septembre 2014
FILHOL Jacques

04 Novembre 2014
Romane au foyer Lora GONZALEZ et Jean-Christophe TOLLET

12 Novembre 2014
BELIN Michèle, née MAYET

20 Novembre 2014
Enora au foyer Aurélie VALLADE-PELLAPRAT et Éric ARNAUD

28 Décembre 2014
LLOP Mattéo

17 Décembre 2014
Mattéo au foyer de Julie BAUZA et Arnaud LLOP

14 Janvier 2015
RAMEL Émilie, née CASSAN

26 Décembre 2014
Kali au foyer de Christel FONTAINE et Maxime FONTANEL
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Terroir 11 Novembre 2014
Ce 11 novembre 2014, les élus de Villedaigne et de Névian ainsi
que beaucoup de familles locales se sont tout d’abord recueillis
devant la stèle de Laparre en souvenir des disparus des terribles inondations de novembre 1999.
Ensuite, c’est devant le monument aux morts qu’a été commémoré le Centenaire du début de la 1ère Guerre Mondiale de
1914/1918. Une cérémonie très émouvante s’est déroulée en
présence de Roland Courteau, sénateur de l’Aude, de Marie
Hélène Fabre, député de l’Aude, ainsi que les représentants des
forces de l’ordre, des pompiers, des élus et d’un très nombreux
public. Magali Vergnes, Maire de Névian, a tenu à parler de
chacun des 10 soldats névianais morts durant l’année 1914 en
rappelant leur parcours militaire, leur âge, leur métier et parfois
même une anecdote venait illustrer ces rapides moments de
leur vie. Les enfants des écoles ont lu des lettres de Paul
Estrade, un poilu névianais qui a eu la chance de revenir des
champs de batailles après avoir connu le front lorrain et l’armée
d’Orient. Le Chœur de Névian a brillamment exécuté un
premier chant relatif à l’Alsace Lorraine, puis après une
poignante sonnerie aux morts au clairon, a retenti la Marseillaise.
L’après-midi, au Foyer, une exposition organisée par
l’association Dal Mouli sur les névianais de 1914/1918 a connu
un franc succès. Une causerie sur les recherches d’archives
menées depuis plusieurs années par Gilles Sentost sur les
névianais ayant participé à la Guerre de 1914/1918, ainsi que
des lectures de lettres et de documents d’époque par MarieJeanne Guillon, Bernardette Luquet, Anne Marie Luquet, Alain
Olive et Patrick Pech, sont venue couronner cette journée du
souvenir du Centenaire. La Mairie et l’Association Dal Mouli
remercient les personnes qui ont aidé à la réalisation de cette
exposition en prêtant des objets, des lettres ou des souvenirs
familiaux.
Informations complémentaires sur
www.mairie-nevian.fr (rubrique 1914/1918)
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Il y a 100 ans…1914-1918

Pour faire suite au dernier bulletin municipal qui relatait les 10 soldats de Névian
morts en 1914, voici ici quelques informations sur les 4 soldats de Névian morts
durant le 1er semestre 1915 sur 11 au total
durant cette terrible année 1915. Plus
d’informations sur www.mairie-nevian.fr

Décès de Ludovic GLEIZES
Ludovic Gleizes est né à Névian, le 15 juin 1894
avant que ses parents ne quittent le village pour
s’installer à Raïssac d’Aude. Bourrelier de son
état, d’un degré d’instruction supérieur à la
moyenne des autres hommes (2 sur 5) il est
incorporé le 5 septembre 1914 au 8ème Régiment d’Infanterie Coloniale (basé à Toulon) et
fait donc partie de cette malheureuse ‘’Classe
14’’ qui connut le feu à tout juste 20 ans. Après
quelques semaines d’instruction, il part sur le
front le 28 novembre 1914 et il décède le 4
février 1915, tué à l’ennemi à Massiges dans la
Marne, et porté disparu.
Les journées du 3 et du 4 février ont vu les deux
régiments coloniaux engagés perdre la moitié
de leurs hommes (41 oﬃciers et 2135 hommes
tués en 48h !). Les raisons invoquées pour une
telle boucherie seront le manque d’instruction
dans l’emploi des grenades, les liaisons incertaines entre l’infanterie et l’artillerie, l’insuﬃsance
de ravitaillement de l’artillerie lourde,
l’épuisement des combattants et enﬁn, la saison.
Son nom est gravé sur le monument aux morts
de Canet d’Aude, et a été rajouté sur le monument aux morts de Névian, sur une plaque
individuelle à l’arrière de l’obélisque.

Décès du Docteur Elie CAZANOVE
E
Né le 28 juillet 1867 à
Névian, Elie Cazanove suit
des études en médecine,
avant de devenir médecin
comme son père Adolphe
(né à Armissan). Cet
homme grand pour l'époque (1m73) est engagé
conditionnel à la Mairie de
Carcassonne le 31 octobre
1887. Il obtient ensuite un
sursis de trois années
avant de rejoindre son
régiment en 1890. Passé
dans la réserve, il devient
médecin auxiliaire en 1892 à la 16ème section d'inﬁrmiers
(Perpignan) puis au 81ème Régiment d'Infanterie
(Montpellier). Il est nommé aide-major de 2e classe en
1894, se marie avec Charlotte Anne Marie Jeanne
Gastilleur en août 1896, accomplit une période d'exercices
au 212ème Régiment d'Infanterie de Perpignan en octobre
1897, puis devient médecin aide-major de 1ère classe en
1903. Il accomplit une période d'instruction au 17ème
Régiment de Dragons en 1901, puis une période d'exercices au 143ème Régiment d'Infanterie en 1912. Enﬁn, il
devient chef de l'hôpital temporaire n°28 et du n°5, et
rejoint l'hôpital temporaire n°12 de Castelnaudary juste
après la mobilisation le 21 août 1914. Il décède à Carcassonne, en soldat, le 4 janvier 1915 à l'âge de 47 ans. Ses
obsèques se déroulent le 6 janvier 1915 à 8 heures à la
paroisse St Michel de Carcassonne, avant d'être inhumé au
cimetière de Névian (Caveau Alary-Cazanove-Gastilleur). Il
avait deux enfants, Medeleine Anna Caroline, née à Carcassonne le 5 avril 1899 et Paul Adolphe Eloi, né aussi à Carcassonne le 29 février 1904.
Sa ﬁche matricule signale diverses localités où il a habité,
successivement Névian, Montpellier (novembre 1891),
Paris, rue Crébillon (mars 1894), Névian (avril 1894), Carcassonne au 65 (ou 91 ?) rue Barbès (juillet 1897).
Parallèlement à sa carrière militaire, il fut médecin adjoint
de l'hôpital et du service de radiologie, Président de la
Société d'Obstétrique et de Gynécologie de Toulouse. Dans
sa séance du 15 janvier 1915, le Président de la Société
d'Etudes Scientiﬁques de l'Aude, Mr Guiraud, annonce la
mort du Dr Elie Cazanove, membre de ladite société depuis
1898 (15 ans !). En 1893, il a écrit sa thèse de médecine (87
pages) imprimée chez Hamelin frères à l'imprimerie
centrale du Midi : "Des conditions de l'antisepsie et de
l'asepsie à la campagne". Mesdames Cazanove verseront
200 francs en 1921 pour l'érection du monument aux
morts de Névian.
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Décès du Sergent Gustave CASSAN
Né le 7 février 1885 à Névian, sans doute dans l'actuelle rue de Nobles, Gustave Cassan
est engagé volontaire pour 3 ans en octobre 1905 à la Mairie de Narbonne pour le
100ème Régiment d'Infanterie à Tulle. Il devient caporal en septembre 1906, puis
sergent en mars 1908. Il se marie avec une institutrice Mlle Gouiry (à l'Ecole de la rue
d'Arago à Narbonne) durant les vacances de Pâques 1908. Rappelé à la mobilisation, il
est incorporé le 11 août 1914 au 80ème Régiment d'Infanterie de Narbonne, et meurt au
combat le 5 janvier 1915 à Auchy la Bassée (devenu Auchy les Mines en 1926, Pas de
Calais). Son corps sera réinhumé en novembre 1921 dans le cimetière de Narbonne. Ce
sera le seul des trois instituteurs du Collège de Narbonne tués au combat à reposer en
terre narbonnaise.
Il était entré à l'Ecole Normale primaire de Carcassonne en octobre 1902, et sorti major
de sa promotion en juillet 1905 après avoir obtenu son brevet supérieur (juillet 1905) et
son certiﬁcat d'aptitude pédagogique (juillet 1906). Nommé instituteur stagiaire à Roquefeuil (mai 1905), instituteur adjoint à
Ouveillan (octobre 1906), titularisé en janvier 1907, et nommé instituteur délégué à titre provisoire puis déﬁnitif au Collège Victor
Hugo où il réside dès juin 1908. Son séjour à l'Ecole Normale est particulièrement éloquant : "excellente conduite, caractère droit,
franc et aimable, très bonnes manières, application constante, esprit précis, ouvert à toutes les formes de l'activité intellectuelle,
aptitude à l'enseignement très marquée, sens accusé de l'enseignement méthodique, de l'autorité et du goût". Le Directeur de
l'Ecole Normale précise même qu'il "sera partout à sa place, même dans une classe nombreuse et diﬃcile. Il fera un excellent
adjoint dans une école en ville".
A noter un courrier daté du 31 décembre 1906 du Maire d'Ouveillan qui proteste auprès de Monsieur l'Inspecteur d'Académie
contre le départ de Gustave Cassan vers un nouveau poste : "je proteste contre le déplacement de Mr Gustave Cassan, instituteur
adjoint, qui a montré pendant le dernier trimestre 1906 toutes les qualités désirables pour un membre du personnel enseignant.
L'administration municipale désire garder cet instituteur". Enﬁn, l'inspecteur primaire termine ainsi son rapport d'inspection en
date du 19 janvier 1907 : "Mr Cassan est un jeune maître plein de bonne volonté, qui a l'habitude de faire des expériences de sciences, qui se tient et se conduit bien. Il est fort apprécié par les familles et les autorités locales. Intelligent et consciencieux, il fait sa
classe avec zèle et obtient des résultats satisfaisants. Il y a lieu de lui envoyer une lettre de félicitations. Note 15/20"
Son nom est gravé sur le monument aux instituteurs de l'Aude morts durant la guerre de 1914-1918 à l'Académie de Carcassonne.
Il ﬁgure également sur le Livre d'Or de la Ville de Narbonne. Son petit frère Ludovic deviendra lui aussi instituteur, puis sous-préfet
de l'Aude et enﬁn 1er adjoint au Maire de Narbonne. Ludovic repose au cimetière de Névian avec ses parents, Louis et Marguerite
Laﬀon.

Décès de Pierre NORMAND
Né le 29 juin 1894 à Narbonne, Pierre Normand fait également partie de la
‘’Classe 14’’. Il va devancer son appel au régiment, en s’engageant volontairement dès juin 1910 à 16 ans ( !) à la mairie de Brest pour le 2ème dépôt des
Equipages de la Flotte. Il devient donc apprenti marin le 29 juin 1910, puis
matelot de 2ème classe électricien le 15 février 1912. Le navire sur lequel il va
servir fera partie de la protection des troupes d’Algérie en août 1914, puis
sera envoyé aux Dardanelles ﬁn septembre 1914.
Les registres militaires signalent la mort de Pierre Normand le 18 mars 1915
à bord du Suﬀren, tué à l’ennemi, atteint par un obus dans la casemate
babord arrière dans le détroit des Dardanelles, à Chanak (presqu’ile de
Gallipoli). Sa citation à l’ordre de l’armée navale rappelle qu’il formait
l’armement d’une tourelle de 16 babord arrière et qu’il a été tué glorieusement à son poste de combat, en faisant bravement son devoir. Il a été décoré
de la Médaille militaire à titre posthume.
Le Suﬀren, long de 128 mètres, était le navire amiral d’une escadre de quatre
cuirassés français qui participa aux opérations navales dans les Dardanelles.
Pendant l’attaque du détroit des Dardanelles le 18 mars 1915, le Suﬀren fut
gravement endommagé par l’artillerie turque qui causa des voies d’eau,
rendant les canons inopérants. Il réussira à rallier Malte pour eﬀectuer des
réparations.
Plusieurs mois plus tard, alors qu’il fait route vers Lorient pour se ravitailler,
sans escorte, ralenti par le mauvais temps et les dégâts causés aux Dardanelles, il est torpillé le 26 novembre 1916 au large de Lisbonne par un sous-marin allemand U-52, emportant en quelques secondes par le fond ses 648
membres d’équipage. Le dernier domicile connu de Pierre Normand est à
Narbonne, place Cassignol.
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