Mairie de Névian
Bulletin Municipal - Février 2016

n
a
i
v
é
N
r
u
s
d
r
a
g
Un Re
mmission Comm
Réalisséé par la Co

unication de la M

airie

: 04 68 993 60 55 de Névian • Tél.

Fax : 04 68 93 47

www.mairie-nevian.fr

57

sommaire
SOMMAIRE

P2

Texte Latifa

P2

Editorial/Etat Civil

P3

VIE MUNICIPALE

Vœux 2016

P4/5

Repas des ainés

P6/7

Retraite Mme Sierra
Arrivée de Mme Henry

P8

Résultat élection
Informations impos
Agenda 1er trimestre
Foulée des Eoliennes

P9

EVENEMENTS

Téléthon 2015

P10/11

Médiathèque

P12

Nouveaux arrivants

P13

CADRE DE VIE

Circulation village
Poème Petit Pierre

P14/15

Journée citoyenne

P16

Concours fleurissement

P17

Vendredi 13 Novembre 2015
J'ai mal au corps et au coeur
Pour tous ces gens qui meurent,
Je ne veux plus voir ces images,
Je voudrais que l'on tourne la page
Mais je veux très fort prier
Pour tous ceux qui on payé
De leur vie dans la terreur
Dans l'angoisse dans la peur
L'incompréhension les violences
Les bains de sangs les souffrances
Nul n'a le droit de détruire
De terroriser de nuire
Au monde, quel que soit le pays
Des innocents dans leurs vie
Voir en deuil une nation
C'est une immense émotion
Je souhaiterais pour toujours voir
De l'entente de l'amour de l'espoir
Voir Paris lumière et gaité,
Paris découverte et beauté
Paris dans la joie et la fête
Plein de refrain dans la tête
Paris cosmopolite dans la paix
Paris mixité dans le respect
Et dans le monde main dans la main
Noir blanc pour aujourd'hui et pour demain.
Mhaouar Latifa
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P18/19
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Un grand merci à tous les photographes qui
nous ont fait parvenir des photos pour illustrer
ce bulletin. Vous pouvez contribuer vous aussi
en envoyant vos meilleurs clichés du village, des
manifestations ou des scènes de vies à
mairienevian@wanadoo.fr à l'attention de la
commission communication de la Mairie de
Névian. Merci !

Conception et impression :
Thot’em création Narbonne : 09 81 25 19 08
Crédit photos et rédactionnel :
Commission Communication de la Mairie de Névian
Distribution : Mairie de Névian
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Au lendemain des événements du 13 novembre
2015, Latifa Mhaouar, maman d'un élève de
3ème du Collège Georges Brassens offre à
Madame Cané, la Principale de l'établissement,
ce poème poignant.
Celui-ci sera affiché dans l'établissement et
mis sous enveloppe avec ceux écrits par les
élèves. Le 9 décembre, Journée de la Laïcité,
les visiteurs de l'exposition Vivre Ensemble, ont
pu choisir une enveloppe cachetée qu'ils se
sont adressée. C'est le poème de Latifa qui est
ainsi arrivé à la Mairie de Névian.
Il se veut un message de Paix !
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éditoRIAL
Dans un précédent

bulletin municipal et suite à la tuerie au
journal Charlie, j’écrivais : “ce début d’année 2015 restera longtemps ancré dans nos mémoires. La barbarie, l’atrocité ont
endeuillé notre pays”.
En cette fin d’année nous avons connu une nouvelle escalade
dans l’horreur, la sauvagerie. Il n’y a pas de qualificatif assez fort
pour condamner ces actes qui ont endeuillé tout notre pays et au delà.
Au cours de la minute de silence organisée dans la cour des écoles, nous avons rendu hommage aux victimes, un grand moment d’émotion partagée, de tristesse mais aussi de révolte.
Puissions-nous retrouver, sans oublier tous ces morts et blessés, un peu plus d’amour, de
sérénité et de paix.
C’est en tout cas ce que je vous souhaite pour 2016.

Magali VERGNES
Maire de NEVIAN

Vice-Présidente du Grand Narbonne
Conseillère Départementale de l'Aude

Etat Civil

Bienvenue aux nouveaux névianais et
félicitations aux parents
Martin au foyer de Prudence BELTRAN
et Geoffroy ESTERIOLA
Mila au foyer de Marine MAESTRE
et de Clément ESTERIOLA
Haylie au foyer de Claire DOMENECH
et de Florent MONTOYA
Abbygaïl au foyer Sarah et Christophe
POVEREAU

Nos sincères condoléances aux
familles éprouvées
DUMAS Jean-Luc le 12 /08/2015

Nos félicitations aux nouveaux mariés

FELD Claude le 22/08/2015

Laetitia PEREZ et Rémi SALOU
Aurélie VALLADE-PELLAPRAT et Eric ARNAUD
Manar IMIME et Jacky RIOS SERRA

MARHUENDA Manuel le 01/10/2105
SANCHEZ Gilbert le 14/11/2015

Blanche GALVEZ et Ludovic MALLET
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VIE MUNICIPALE

Vœux 2016

C’est dans un foyer paré aux couleurs nationales que Magali
Vergnes, maire de la commune entouré de son conseil municipal a
présenté ses voeux.
Après avoir remercié les personnalités présentes et la population
n venue en
nombre participer à cette traditionnelle fête, elle commençait son discours en rappelant que 2015 avait été une année particulièrement sombre pour notre pays : "avec
2015 s’efface une des années les plus sombres de notre pays et j’espère de toutes mes
forces que le flambeau de la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité que nous devons
tous porter, éclairera l’avenir ".
Un diaporama de 160 photos
Pendant que défilait un diaporama, Magali Vergnes évocait les divers évènements de
l’année écoulée : changements au niveau du personnel, avec l’arrivée d’une nouvelle
secrétaire générale, des embauches pour remplacer des départs, en particulier la
retraite de Claudette Sierra (Coralie aux écoles et Mélanie au ménage) "afin de poursuivre nos missions de service public et offrir l’image d’un village attractif et solidaire ,
nous devons faire preuve de
responsabilité, de créativité
…"Elle soulignait combien la
mobilisation avait été forte lors
du Téléthon et permis de récolter la somme de : 5448€.
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VIE MUNICIPALE Vœux 2016
De nombreuses travaux réalisés ou à venir
De nombreux travaux ont été réalisés soit en régie par les employés
du technique soit par des entreprises : voirie impasse de la mairie et
de la barrière, climatisation de la mairie, mise en place de deux radars
pédagogiques afin d’améliorer la sécurité, parking, sol souple au
jardin pour enfants, etc, …
Parmi les projets à noter la fin de la dernière tranche de l’avenue de
Villedaigne, avec la création d’un jardin public, l’achat de locaux préfabriqués pour une politique jeunesse, achat d’un parcours VTT pour
enfants, colonne enterrée pour les ordures ménagères, panneaux
acoustiques pour l’espace culturel, continuer la réflexion sur l’aménagement du cœur de ville, promesse de terminer le PLU et la création
de jardins familiaux…"notre ambition, c’est imaginer des projets au
service d’un mieux vivre collectif, préparer notre territoire à un développement harmonieux. Soyons tous des acteurs responsables".
Après avoir rappelé toutes les manifestations organisées par la municipalité et les associations et elles sont nombreuses, elle remerciait
tout particulièrement l’équipe de
bénévoles de la médiathèque.
Il ne restait plus qu’à profiter de l’apéritif dinatoire avec les produits de nos
commerçants et le vin de nos vignerons .
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VIE MUNICIPALE

Repas des Ainés

La fête des Ainées réussie
Cette année encore, la fête des Ainés a connu un large succès et ce sont près de 150 personnes qui y
ont participé.
Après quelques mots de bienvenue prononcés par Magali Vergnes, Maire de la commune, Luc Garcia,
président du SIVOM Narbonne rural et Paul Lazès, adjoint en charge du Social chacun a pu apprécier
cette fête des Ainés.
Outre le repas de très bonne qualité et un service impeccable proposé par l’équipe du traiteur Arqué, à
noter la prestation donnée par la troupe; Bravo à l’excellent chanteur-meneur de revue et aux deux
ravissantes danseuses qui ont su faire participer la salle et apporter un grain de folie!

Une journée réussie et à l’année prochaine !
Une boîte de chocolat est distribuée aux personnes qui, pour des raisons de santé, n’ont pas pu partiper.
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VIE MUNICIPALE

Repas des Ainés
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VIE MUNICIPALE
Nouvelle secrétaire
Depuis ce début d’année une nouvelle secrétaire générale est affectée
à la mairie. Elle remplace Serge Sarrato, promu dans une commune de
l’Hérault.
Nathalie Henry, vient de la région
parisienne où elle exerçait déjà cette
même fonction. Son expérience
professionnelle et sa connaissance
des divers dossiers lui permettront
de s’intégrer rapidement et apporter son savoir faire aux élus et à la
population.
Nous lui souhaitons la bienvenue
dans notre village

Retraite de madame Claudette Sierra
Claudette a fait valoir ses droits à la
retraite depuis le 31 décembre.
Au cours d’une cérémonie toute
empreinte d’amitié, Magali Vergnes
tenait à souligner combien son
travail avait toujours été irréprochable. Malgré une tâche difficile,
avec des horaires contraignants, son
travail a toujours été assuré avec
beaucoup de cœur à l’ouvrage.
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VIE MUNICIPALE

Annulation
A

Foulée des Eoliennes 2016
F

Elections Régionales 2015

E
Exceptionnellement,
et pour des raisons
logistiques, la Foulée des Eoliennes version 2016 qui
lo
d
devait être organisée au départ de Bizanet n’aura pas lieu
d
début mars comme prévu. Mais que les sportifs se
rrassurent, l’édition du printemps 2017 au départ de
N
Névian est déjà en bonne voie d’organisation !

Dimanche 6 et 13 Décembre
bre 2015

Résultats des Elections
ections Régionales,
Commune de Névian (1er tour) :

Inscrits :

1023

Votants :

602 (58.85%)

Nuls :

19

Blancs :

17

Exprimés :

566

Liste ALIOT Louis (Front National)

207 voix (36.6 %)

Liste DELGA Carole (PS-PRG)

149 voix (26.3%)

Liste ONESTA Gérard (EELV-FG-NGS-POC)

70 voix (12.4%)

Liste REYNIE Dominique (LR-UDI)

67 voix (11.8%)

Liste SAUREL Philippe (Divers gauche)
Liste LEMPEREUR Damien (Debout La France)

22 voix (3%)
19 voix (3.36%)

Liste CAVARD Christophe (Ecologiste)
Liste TORREMOCHA Sandra (Lutte Ouvrière)

11 voix (1.9%)
10 voix (1.77%)

Liste MARTINEZ Jean Claude (Parti de la France)

6 voix (1%)

Liste FABRE Gilles (Nouvelle Donne)

3 voix (0.5%)

Liste HIRIMIRIS Yvan (Union Populaire Républicaine)

2 voix (0.3%)

Commune de Névian (2ème tour) :

Liste DELGA Carole (PS-PRG-Gauche)
Liste ALIOT Louis (Front National)
Liste REYNIE Dominique (LR-UDI)

Mois de Mars 2016

Actualités, Animations et Fêtes
Dimanche 6 Mars : 9ème édition de la
Foulée des Eoliennes au départ de Bizanet.
www.fouleoliennes.com • Edition annulée
Mercredi 9 Mars : Bébé lecteur
et Tapis de lecture (10h, Médiathèque)
Jeudi 10 Mars : Bébé lecteur et Tapis de
lecture (10h, Médiathèque)

Résultats des Elections Régionales
Inscrits :
Votants :
Nuls :
Blancs :
Exprimés :

Agenda du trimestre

1023
688 (67.25%)
24
22
642
283 voix (44.10%)
261 voix (40.10 %)
98 voix (15.26 %)

Vendredi 11 Mars : Sortie du livre sur Névian
"Du cheval au tracteur" (18h, Médiathèque)
Vendredi 18 Mars : Diaporama 1 sur l'Argentine par Mr et Mme Olive (18h, Médiathèque)
Samedi 19 Mars : Conteur (Cave)
Vendredi 25 Mars : Diaporama 2 sur l'Argentine par Mr et Mme Olive (18h, Médiathèque)

Mois d'Avril 2016

Actualités, Animations et Fêtes
Médiathèque : Exposition ''Le Climat"
Mercredi 13 Avril : Bébé lecteur et Tapis de
lecture (10h, Médiathèque)
Jeudi 14 Avril : Bébé lecteur et Tapis de
lecture (10h, Médiathèque)
Dimanche 24 Avril : Loto du CCAS (15h,
Foyer)

Agenda
Névian
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2016
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EVENEMENTS

Même si le Téléthon, ce n’est pas une course après l’argent, il n’en demeure pas moins
que les résultats de cette année ont comblé les organisateurs et toutes les personnes qui
ont contribué à cette réussite.
Un grand merci à tous pour ses gestes de solidarité pour le soutien aux enfants malades,
à leurs familles et aux services médicaux. Grâce à cet argent la recherche avance et des
progrès sont enregistrés chaque année.

Le montant recueilli en cette édition 2015
à Névian est de…

5448.7

0€
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EVENEMENTS
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EVENEMENTS Noël à la garderie

Luciente
Préside
4 91 14
1
8
5
6
0
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EVENEMENTS Nouveaux arrivants
La rencontre entre les élus et les nouveaux résidents au village est toujours un moment privilégié. Magali Vergnes, maire de la commune et une large partie du conseil municipal ont pu échanger
largement avec ces nouveaux névianais et névianaise.
C’est tout d’abord Magali Vergnes qui prenait la parole pour remercier les personnes présentes et leur
souhaiter une parfaite intégration dans la commune. En s’appuyant sur la brochure éditée à cet effet,
elle présentait le village : "à quelques kilomètres de Narbonne dont nous faisons partie au travers de la
Communauté d’agglomération, nous voulons conserver notre âme village, où il fait bon vivre, avec ses
commerces, ses animations ( et elles sont nombreuses), ces activités sportives, de loisirs ou culturelle.
Nous bénéficions de paysages magnifiques avec de nombreuses ballades dans les pinèdes …"
Elle rappelait qu’une zone économique allait voir le jour en direction de la 6113.
Après cet exposé sur le village chaque participant se présentait avant de se retrouver autour du pot de
l’amitié.

"Du cheval au tracteur"
Vendredi 11 mars 2016 à 18h à la Médiathèque
hèqu
ue
Sortie du Livre "Du cheval au tracteur", compilation
on de 25
ans d'histoires sur Névian, par Dal Mouli al Roc d'Agel
Agel avec
avvec
l'aide de la Mairie de Névian
Lors de cette manifestation, des extraits du livre seront lus
l
et commentés.

Venez nombreux !
Le livre sera mis en vente au prix de 15€.

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2016
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cadre de vie Circulation au village
Plus belle la vie

Quelquefois, il ne faut pas grand-chose pour se rendre la vie plus simple et plus agréable. Et il en faut
peu aussi, pour rendre irascible le plus calme des automobilistes. Nous sommes des être sociaux par
nature et nécessité. La vie est toujours faite de temps de rencontre avec nos semblables, que l'on soit à
pieds … ou en voiture.
Aussi, pour mieux vivre ensemble, nous nous sommes fixés des conventions dans tous les domaines, et
on imagine aisément dans quelles situations de chaos nous pourrions être si nous n'avions aucune règle
à respecter en matière de circulation des véhicules, de stationnement, de vitesse et autres priorités
diverses.
Alors dans un petit village comme le notre, pense-t-on, tout doit donc être facile. Nous sommes peu
nombreux et nous nous connaissons tous … Ou presque !
n va dire des «inattenOui … mais il y a quelquefois des « écarts » de comportements, on
êner la circulations» qui ne paraissent pas importants à-priori, mais qui peuvent gê
gêner
tion, faire courir des risques à d'autres ou simplement agacer.
g
Quelques photos prises dans le village vaudront mieux qu'un long
discours.

elle la vie
b
s
lu
P
?
s
r
lo
A
ça ?
et si on évitait

Ah les bordures jaunes…
Rien de tel pour attirer l' œil…de la Maréchaussée

Un défibrillateur : c'est bien mieux quand il est visible et accessible.
…et la rue accessible aux véhicules d’urgence
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Pourquoi inventer une place de stationnement
à 100 mètres d' un parking de 45 places.

Même sans interdiction formelle, on peut malgré
tout gêner dans un virage ou une voie étroite.

cadre de vie

Poème

Petit
Pierre
Le Loup

Petit Pierre aimait le loup.
Le loup et les deux ours blanc,
Qu'il animait dans sa tête.
Pour que la petite scène de Noëll
Se transforme en monde vivant..
Petit Pierre avait écrit
Pour la lettre au père Noël
Que le loup devrait partir
Vers ses frères dans la forêt
Dès le début de Janvier.
Mais un loup d'une autre espècee
Voleur la nuit et d'esprit sombre,
e,
A dérobé le loup de Pierre.
En même temps il emporta
Le rêve d' un jeune enfant.

Paul POULAIN

La Mairie avait choisi cette année
pour la petite scène de Noël
Place du Bicentenaire, un ensemble
animalier dans un paysage hivernal.
Le loup qui la composait à été volé
dans la nuit du Vendredi 25 Décembre.

La Déchetterie
La déchetterie route de Moussan est désormais ouverte TOUS LES JOURS du lundi au samedi
inclus aux horaires habituels (9h/12h et 13h30/17h30).
Pour vos déchets verts (tontes de pelouse, feuilles, petits branchages...), pour vos encombrants
(vieux matelas, meubles…), pour vos gravats (briques, parpaings,…) ou pour les produits toxiques
(piles, peintures, solvants, cartouches d’imprimante, acides, huile de vidanges,…), il vous appartient de les déposer à la
déchetterie inter-communale
Marcorignan-Moussan-Névian, route de Moussan.

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2016
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CADRE DE VIE

Journée Citoyenne Octobre 2015

La Mairie de Névian a organisé début octobre un dimanche après-midi particulièrement bien suivi
puisqu’une trentaine de personnes était présente pour le nettoyage de la partie ancienne du cimetière
local. Dans le respect le plus total, le lieu étant un site de mémoire et de recueillement, plusieurs équipes ont
été ventilées sur plusieurs zones préalablement définies, et un objectif de travail a été fixé : nettoyage au sol,
ratissage, collage ou réfection de pierres tombales anciennes, taillage d’arbustes et de haies, etc…
Parallèlement, les services techniques ont procédé au curetage de souches d’arbres, à la pose d’un banc de
repos (près du caveau Escaré), à la mise en place de containers de récupération des déchets…
En préambule, quelques informations historiques sur ce lieu qui accueille depuis 1851 les sépultures névianaises ont été apportées. On a ainsi pu apprendre où reposaient des célébrités locales (maires, curés, instituteurs…) mais aussi d’autres au destin régional et national (ministre, député, maire de Narbonne…), sans oublier le
caveau Agel qui protège la dépouille de l’illustre poète occitan et félibre
Paul Albarel.
Cette journée, conclue autour d’un pôt de l’amitié bien mérité, en appellera
certainement d’autres, où les volontaires pourront faire profiter de leur
savoir-faire et de leur temps pour l’intérêt général. Il reste encore tant à
faire sur ce site historique qu’est le cimetière de Névian, afin de lui donner
un aspect toujours plus propre, respectueux et propice au souvenir.
Un grand merci à toutes les personnes qui ont bien voulu partager cette
grande prem
première.
Un règlement intérieur applicable à notre cimetière est en cours de
rédaction. Il permettra d’assurer le bon ordre, la salubrité et la tranquillité
publique du lieu. Il sera affiché dès sa validation par le Conseil Municipal.
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CADRE DE VIE Concours fleurissement 2016
Règlement du concours "Névian en fleurs"
L’objectif du concours communal "Névian en Fleurs" est de favoriser le fleurissement de Névian en complétant l’effort réalisé par la Municipalité, afin d’offrir aux Névianaises et Névianais un cadre de vie
encore plus agréable à l’œil et faire de Névian une commune où il fait bon vivre.
Il suffit de déposer le bulletin ci-dessous en Mairie avant le 1er Juin 2016,
il y aura 4 catégories :
maisons individuelles (3 prix)
balcons / terrasses/ fenêtres et façades (3 prix)
murs/ trottoirs et clôtures (3 prix)
coup de cœur (1 prix)
Les lauréats recevront des bons d’achat chez un pépiniériste :
1er prix : 1 bon d’achat de 80€
2ème prix : 1 bon d’achat de 60€
3ème prix : 1 bon d’achat de 30€
Le fleurissement doit être visible de la voie publique.
Le règlement du concours est à votre disposition au secrétariat de la Mairie.
Pour participer, il n’est pas nécessaire d’avoir « la main verte », avec seulement
quelques semis, graines ou plantes, un peu d’eau et un brin d’imagination
Laisser ensuite la nature se charger du reste !
Alors, vite à vos bêches, pioches, râteaux, pelles, arrosoirs, etc…

Bulletin d'inscription du concours "Névian en fleurs"
Nom :

Prénom :

Adresse
Tél. Fixe :

Portable :

Adresse mail :

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2016
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TERROIR

Comité Communal Feux de 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 10ème 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 de 34 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 2016, 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 2016 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
mairienevian@wanadoo.fr
Gilles : 06 14 86 55 00 gilus@wanadoo.fr
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TERROIR

Rugby Corbières XV
Centenaire 1914/1918 ILEcole
Y A 100de
ANS…

Pour faire suite aux derniers bulletins municipaux qui relataient les soldats
de Névian morts en 1914 et en 1915, voici ici quelques informations sur
d’autres soldats de Névian morts au début de l’année 1916.
Plus d’informations sur www.mairie-nevian.fr
9 FEVRIER 1916 : Décès d’Etienne DURAND (1883-1916)
Né à Névian le 5 octobre 1883, cultivateur résidant à Narbonne, il est tout d’abord dispensé au conseil de révision
en tant que fils aîné de veuve, puis dirigé en 1904 vers le 100ème régiment d’infanterie, soldat de 2ème classe
jusqu’en 1905. A la Mobilisation, il est incorporé marsouin au 22ème régiment d’infanterie coloniale de Marseille.
Il combattra en Lorraine, dans la Marne, en Champagne, à Massiges et trouvera la mort à 33 ans le 9 février 1916 à
Frise Eclusier, près de Péronne et d’Amiens, dans la Somme. Etienne Durand avait deux sœurs, Marie (mariée avec
Octave Actis, grands-parents de Simone Actis-Jouret) et Louise (mariée avec Paul Fontanel).

8 MARS 1916 : Décès de Jean CHAPOT (1876-1916)
Jean Chapot était né le 20 mars 1876 à St Ybars, dans l’Ariège. Cultivateur, il sera ajourné pour faiblesse générale
aux conseils de révision en 1897, en 1898 et en 1899. En 1903, la famille Chapot habite à la Gare de Villedaigne à
Névian (Laparre), et aux Auberges de Villedaigne (toujours à Laparre) en 1906. Il épouse en 1900 une fille de
Villedaigne, Mathilde Masse, avec qui il aura trois enfants : Henriette, Angèle et Julien. En 1901, Jean Chapot est
ouvrier agricole chez Edouard Villemagne, puis contremaître en 1911. Rappelé et déclaré apte en janvier 1915, il
est incorporé au 134ème Régiment Territorial d’Infanterie le 25 janvier 1915, puis au 259ème Régiment d’Infanterie jusqu’à sa mort le 8 mars 1916. Tué au Bois des Corbeaux, au Nord de Verdun, à l’âge de 40 ans. Son nom sera
gravé sur les monuments aux morts de Villedaigne et de Névian. Son jeune frère Jean Joseph trouvera également
la mort durant la Grande Guerre à l’âge de 35 ans, en septembre 1915, privant ainsi la famille Chapot de ses deux
fils, tous deux dans la force de l’âge.

Pour toute information complémentaire sur ces soldats, contacter Gilles :
06 14 86 55 00 ou gilus@wanadoo.frr

Rénovation du monument aux morts
Durant cet automne 2015 et dans le cadre du Centenaire 1914/1918, les
services techniques de la Mairie de Névian ont procédé à la rénovation
du monument aux morts de la commune.
mune. Cet ouvrage, en place depuis
rignargues de Nîmes.
1920/1921, est l’œuvre des frères Mérignargues
e Névian en 1919 au sortir de la
Il a été commandé par la Mairie de
Grande Guerre et a été financé pour moitié par souscription (notamts), et pour moitié par les deniers
ment par les familles des soldats morts),
publics. Les plaques de marbre blanc ont également fait l’objet d’une
nce et au savoir-faire de notre
superbe rénovation grâce à la patience
compatriote Geneviève Olive qui a repeint un à un les 43 noms
morative principale. Toutes les
gravés, ainsi que la plaque commémorative
plaques ont ensuite été repositionnées
es avec des attaches dorées.
Un casque de type Adrian
(typique des premiers casques
d’aciers de 1914/1918) couronne
depuis quelques mois également le monument. Un grand
merci à tous les acteurs de cette
mise en valeur particulièrement
réussie.

AVANT
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