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Nos sincères condoléances aux familles éprouvées :

VIE MUNICIPALE

Budget communal
1/2 journée citoyenne
Rappel règlementation
Conteneur à bouchons
Les Jeudis de la Culture

Un grand merci à tous les photographes qui
ous ont fait parvenir des photos pour illustrer
nous
ce bulletin. Vous pouvez contribuer vous aussi
en envoyant vos meilleurs clichés du village,
des manifestations ou des scènes de vie
à mairienevian@wanadoo.fr à l'attention de
la commission communication de la Mairie
de Névian.

Merci !
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Ezzio au foyer d’Emilie VILAPLANA et de Teddy BOSCARINO
Imaé au foyer de Christel FONTAINE et Maxime FONTANEL

Décès :
THIBAUT Gilles décédé le 17/01/2017
ESCRIVA Léocadie veuve BOYER décédée le 21/04/2017
FEDRIGO Danielle décédée le 15/05/2017

FOLCH André

décédé le 21/03/2017.

Largement impliqué
dans la vie de la commune,
il a exercé la fonction
de maire-adjoint.
Toutes nos condoléances
à sa famille.

Le 8 Mai 2017
Comme le veut la tradition, c'est à
11h30 que le défilé est parti des écoles
pour aller au monument aux morts. La
chorale y était présente et a accompagné tout le long de la cérémonie de ses
chants, avec notamment un chant
italien de recuillement «Signore delle
Cime» et une magnifique Marseillaise.
Les névianaises et névianais ont ainsi,
ce jour de 8 mai, pu commémorer la
mémoire des soldats mort pour la
France.
A la suite de cette cérémonie, un apéritif
était offert par la Mairie au foyer de
Névian.
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Résultats des
Elections Présidentielles
Dimanche 23 Avril /7 Mai 2017

Commune de Névian (1er tour)
Inscrits
Abstentions :
Votants :
Blancs :
Nuls :
Exprimés :

1044
145 (13,89%)
899 (86.11%)
22 (2.45%)
4 (0.44%)
873 (83.62%)

LE PEN Marine
282 voix (32.30%)
MELENCHON Jean Luc 231 voix (26.46%)
MACRON Emmanuel
134 voix (15.35%)
FILLON François
99 voix (11.34%)
HAMON Benoît
55 voix (6.30%)
DUPONT AIGNAN Nicolas 33 voix (3.78%)
LASSALLE Jean
13 voix (1.49%)
POUTOU Philippe
12 voix (1.37%)
ASSELINEAU François
6 voix (0.69%)
ARTHAUD Nathalie
4 voix (0.46%)
CHEMINADE Jacques
4 voix (0.46%)

Commune de Névian (2ème tour)
Inscrits
Abstentions :
Votants :
Blancs :
Nuls :
Exprimés :
MACRON Emmanuel
LE PEN Marine

éditoRIAL
Les mois de mai et juin ont été marqué par les

élections présidentielles et législatives. Nous en
publions les résultats dans les pages intérieures.

Nous consacrons une part importante de ce bulletin au budget municipal afin de vous communiquer le maximum d’informations sur notre
politique financière. Vous constaterez que cette
année encore nous n’avons pas augmenté le taux des contributions municipales afin de ne pas pénaliser les foyers déjà touchés par les nombreuses
hausses. Tout en restant vigilants et réalistes, nous continuons à investir
pour le bien de tous. La réalisation du projet "cœur de ville" a commencé
avec la démolition du presbytère, suivi de la réfection du mur de l’église et
la création d’un parking. Une réflexion est menée sur l’aménagement
complet du secteur et vous en serez informés prochainement.
Sur le plan des manifestations vous allez retrouver nos "jeudis de la
culture" et les fêtes et animations de l’été. De quoi occuper vos soirées
dans la bonne humeur et en toute convivialité.

Profitez des beaux jours !

Magali VERGNES
Maire de NEVIAN

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

1044
196 (18,77%)
848 (81,23%)
89 (10.50%)
34 (4,01%)
725 (69.44%)
373 (51,45%)
352 (48,55%)
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VIE MUNICIPALE

Budget communal 2017

Le budget a été voté à l’unanimité par le Conseil Municipal le 11
avril 2017. Malgré un contexte économique national difficile
marqué par une nouvelle baisse des dotations, en partie compensée par l’augmentation de la solidarité rurale à Névian (voir
graphique), la municipalité s’engage à poursuivre une dynamique d’investissement avec un projet majeur, "le cœur de
ville", qui a démarré en mai 2017 par la démolition du presbytère. La municipalité s’emploie à réduire ses coûts de fonctionnement au maximum : étude approfondie des diverses factures
d’électricité, eau, téléphone, carburants, etc. Nos finances sont
saines et nous maintenons une gestion financière rigoureuse.

Le budget de fonctionnement 2017 : 1 209 603 €
1 Les recettes sont constituées des impôts et taxes, des produits des services (cantine, garderie et

loyer des éoliennes), des dotations de l’Etat et du Grand Narbonne, de la valorisation des travaux en
régie de nos agents techniques ainsi que du report de l’année précédente (124 389 €).

Impôts

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

A noter que cette année encore, les taux
d’imposition n’ont pas été augmentés.
La taxe d’habitation : 15,26 %,
La taxe foncière sur le bâti : 26,98 %
La taxe foncière sur le non bâti : 78,35 %
Mais malgré cet effort, le montant à payer
sera sans nul doute supérieur à celui de
l’an passé. Cela s’explique à la fois par la
revalorisation des bases d’imposition
(calculées par les services fiscaux sans
maîtrise de la commune) et par les
augmentations des taux pratiqués par les
autres destinataires de ces taxes (département, région…).

Il y a eu une forte baisse des
dotations de l’Etat en 2016
(-13%).
Cette année, la dotation forfaitaire a baissé de 8% mais
la dotation de solidarité
rurale a augmenté et a couvert ce manque à gagner.

4 Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Juin 2017

VIE MUNICIPALE

Budget communal 2017

2 Les dépenses sont constituées :
des charges à caractère général (achats de
fournitures, électricité, téléphone, assurance,
eau, fuel pour les écoles, entretien et réparation
des bâtiments, les fêtes et cérémonies…),

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

des charges de personnel,
des intérêts d’emprunts (à noter : aucun
emprunt toxique),
du service incendie départemental, des syndicats et groupements intercommunaux : SIVOM
Narbonne Rural, Syndicats de voirie, du Bassin
de l’Orbieu ; le RAM et les Gafets (Enfance),
des subventions aux différentes associations,
de l’excédent viré à la section d’investissement.
Une somme a été provisionnée pour les
dépenses imprévues.

Le budget d’investissement 2017 : 1 357 581 €
1 Les recettes se composent :

RECETTES D'INVESTISSEMENT

des subventions obtenues de l’Etat, de la
Région, du Département, du Grand Narbonne
et du SYADEN (Syndicat Audois d’Energies & du
Numérique) pour le projet de cœur de ville,
du fonds de compensation de la TVA et la taxe
d’aménagement,
d’autofinancement (virement de la section de
fonctionnement pour 186 558 €),
de l’excédent capitalisé et
des emprunts.

2 Les dépenses comprennent :

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

le remboursement du capital des emprunts,
les travaux en régie (réalisés par nos agents
techniques),
les travaux en cours (projet de cœur de ville),
les immobilisations corporelles (travaux de
voirie et d’équipements municipaux),
les frais d’études (PLU et projet de cœur de ville),
Une somme a été provisionnée pour les
dépenses imprévues.
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VIE MUNICIPALE
Dimanche 9 avril à 8h45, RDV avait
été donné aux névianaises et névianais pour la 4ème édition de la 1/2
journée citoyenne.

Demi-journée citoyenne:

1/2

Nous avons eu le plaisir de voir que
l'appel à la solidarité a bien été entendu. Un collectif de jeunes
sapeurs-pompiers de Narbonne, nombreux, nous a rejoints.
Plusieurs ateliers étaient prévus: atelier peinture au niveau du
cimetière, atelier nettoyage du clocher de l'église, atelier
nettoyage des ruisseaux, atelier débroussaillage et espaces verts à
Laparre, et atelier nettoyage au plantier du Badot. Les travaux ont
débuté dans la bonne humeur dès 9h et se sont terminés aux alentours de midi avec un apéritif offert par la Cave coopérative et une
grillade offerte par la Mairie de Névian.

Une belle matinée de convivialité et de solidarité !
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VIE MUNICIPALE
Rappel de quelques points de règlementation à respecter
… pour le bien de tous !
Les feux de végétaux sont interdits toute l’année, utiliser la déchetterie
Obligation de désherber et entretenir son terrain, risque d’incendie
Respecter le tri sélectif, poubelles pour les déchets ménagers, containers
pour le plastique, papier et verre. Le reste y compris les emballages cartons à
la déchetterie
Les encombrants sont ramassés par les services municipaux ( sur demande)
uniquement pour les personnes âgées n’ayant d’autres possibilités
Afin de garder de bonnes relations avec le voisinage, éviter les nuisances
sonores : aboiements intempestifs des chiens, tondeuses et débroussailp
leuses en fonctionnement à des horaires inadaptés...

Conteneur à bouchons
Le conteneur à bouchons a été déplacé rue
e de l’église, n’hésitez
e!
pas à l’utiliser… c’est pour la bonne cause

Travaux sur la commune
Réhabilitation du cœur de ville
Dans le cadre de l’opération de réhabilitation du cœur
ur de ville lancée
par la commune et annoncée lors des vœux à la population, un
premier chantier a été mené à bien. En effet le presbytère
resbytère a été
démoli et va laisser, dans un premier temps, la place à un parking ;
viendra ensuite la réfection du mur de l’église. On peut constater
d’ores et déjà combien cet espace ouvre une perspective plus large
sur notre église.
D’autres travaux sont à l’étude et seront entrepris par la suite.
Ils feront l’objet d’une communication auprès de la population.
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2017

Les JEUDIS de la
CULTURE

7

ème

Edition

Programmés au mois de juillet et août nos ‘‘Jeudis de la culture’’ sont devenus les manifestations incontournables de l’été sur la commune. Les diverses animations retenues
devraient divertir et satisfaire un public de plus en plus présent, ce qui nous conforte. Que
vous soyez jeune ou moins jeune, vous trouverez un spectacle de qualité, festif et culturel à la fois… et toujours gratuit.

JEUDI

20 Juillet

JEUDI

NEVIAN

Cave
L’AUDE,
Luquet
L’ESSEN.CIEL
Par André AUTHIER
Vidéo-Conférencier

21h

Une magnifique ballade vue du ciel avec les
incontournables de l'Aude, son histoire, sa
géographie et ce qui fait sa renommée : ses
terroirs et ses châteaux du Pays Cathare.
Un voyage original à travers notre département, les abbayes, les forteresses royales et
les châteaux d'occupation, la chevauchée
du Prince Noir, la guerre des religions, le
canal 1111,Ju Midi Retrouvez ce qui fait la
beauté de notre département vu du ciel.

Toutes les entrées des ‘‘Jeudis de la Culture’’ sont
gratuites et sans réservation. En cas de mauvais
temps, les soirées sont reportées au Foyer.
8
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27 Juillet

NEVIAN

lE RÊVE
FÉERIQUE

Spectacle ENFANTS
par Aurore et Fabienne

Foyer
21h

Dans un vieux grenier, Sophie et Mathilde découvrent un livre magique
qui va les emmener dans l'univers
merveilleux des chansons de Disney,
où elles vont cotoyer pendant une
heure des princes charmants, des
fées et des princesses... Spectacle
créé à Névian en 2010 qui a depuis
été joué plus de cent fois au quatre
coins de France devant des milliers
d'enfants lors de séances récréatives
et féériques.
Adapté aux enfants de tout âge,
mais aussi à leur parents et leurs
grands-parents. Les chants de l'univers Disney sont intemporels...

-

-

VIE MUNICIPALE Les JEUDIS de la CULTURE
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CHANSONS
FRANÇAISES
Jean-François ALFONSO
Chanteur

NEVIAN

MIDI
VITICOLE

Cour
Ecole

2ème partie
Film de Yannick SEGUIER

21h

2 copains musiciens, Jean Pierre Alfonso (Guitare, Voix) et Laurent Chavanette (contrebasse) qui se retrouvent autour d'un répertoire choisi du Grand Georges... de l'humour,
de la poésie, du corrosif comme on l'aime et
tout ça avec une guitare et une contrebasse... laisser venir, apprécier et partager...
Brassens toujours! Morceaux classiques du
répertoire de Brassens, mais aussi quelques
titres beaucoup plus rares à découvrir...

JEUDI

24 Août

APÉRILIRES

Animée par
Christian DESVIGNES

NEVIAN

Cave
Coopérative
21h

Film documentaire historique qui
relate l'histoire de nos familles, de
nos villages.
De la reconstruction du vignoble
aux lendemains de la guerre de
14/18, de l'arrivée massive d'émigrés espagnols, de l'édification
des caves coopératives, de la
baisse de la consommation, de la
guerre du vin, à la tragédie de
Montredon, un film mettant en
avant la mémoire locale.

NEVIAN

Kiosque
Jardin
Badot
21h

L'équipe des "Apérilires de Névian" va vous
promener, comme à son habitude, de manière imprévue, par petites touches, dans
l'univers de la lecture, tout en dégustant
quelques vins locaux. Venez faire une brève
incursion dans ce pays des merveilles aux millions de facettes et où tout peut arriver:
rire, pleure, rêver, trembler, réfléchir, aimer, haïr, s'émerveiller... Peut-être y rencontrewww.mairie-nevian.fr
rezvous vos prochaines lectures ? ou un vin agréable à votre
pa-lais ( avec modération)...
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Juin 2017
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EVENEMENTS
Médiathèque

Presentation des livres :
La présentation des nouveaux livres achetés dernièrement a donné lieu à une
rencontre entre la municipalité, l’équipe des bénévoles et les fidèles lecteurs et
lectrices. Parmi les ouvrages proposés on retrouve bien évidemment le Goncourt (Chanson douce de Leila SLIMANI), le prix Quai des Orfèvres et le prix de
littérature policière, le Goncourt lycéen ; les auteurs terroirs toujours très appréciés comme Christian SIGNOL, Michel PEYRAMAUDE, Paul MARAVAL, etc… Les
amateurs de romans policiers pourront choisir dans une large gamme de titres.
A noter que de nombreux livres enfants sont aussi sur les présentoirs.
Comme le soulignait Magali VERGNES, maire de la commune "nous avons la
chance d’avoir à Névian une équipe de bénévoles dynamiques et pleins d’idées,
à l’écoute des lecteurs et toujours prêts à conseiller dans leur choix ;
merci pour les nombreuses animations et expositions que
vous mettez en place, sans oublier notre conteuse qui
apporte beaucoup pour le plus grand plaisir des enfants …."
Paul LAZES, adjoint en charge de la commission bibliothèque/culture poursuivait en mettant lui aussi l’accent sur
le travail réalisé en amont de cette présentation : choix des
livres en fonction de l’actualité et des goûts des lecteurs,
couverture, étiquetage, informatisation des titres, etc…
Alors quoi de plus agréable pour cet été que de s’installer à
l’ombre d’un arbre et de se laisser emporter par la magie
d’un livre ! A la suite de cette manifestation, d’autres
actions ont animé la médiathèque. Outre les contes et
tapis de lecture, le livre "Secrets de vie" a été présenté
par l’auteur- il est à disposition des lecteurs- et une exposition "la citoyenneté à la française" a permis de mieux
faire connaître le fonctionnement des mairies et
le rôle des élus.
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EVENEMENTS Journée lecture
Le mardi 25 avril, la lecture s'est répandue dans toute l'école de Névian.
Lecture, par des grands aux petits et par des adultes : parents motivés ou conteuses expérimentées ; lire,
écouter, lire encore ; promenade au milieu des mots, des images et des histoires en rêvant.
Les plus grands ont découvert le village en textes et en images avec l'association Dal Mouli. Ils se sont plongés
dans l'école d'hier le temps de prendre un porte-plume et d'écrire quelques mots recopiés d'un cahier du
début du XXème siècle.
D'autres se sont glissés dans la peau de moines copistes en réalisant une lettrine finement décorée. Calligrammes, acrostiches, poèmes ont rempli le petit livre fabriqué.
Les enfants avaient apporté des livres pour les échanger.
Ateliers journal, langue des signes, là où lire, écrire c'est surtout communiquer. Même l'art est présent : comment utiliser de vieux manuels scolaires et les rendre beaux ? En réalisant une œuvre d'art éphémère avec ce
matériau très singulier, bien sûr !
Pour finir, tous les participants se sont retrouvés pour découvrir les photographies des œuvres d'art éphémère réalisées, une histoire racontée en langue des signes par les
élèves et l'attribution des prix littéraires 2016/2017.

Les vainqueurs sont :
Pour la catégorie PS-MS: "Le cirque" Mes premières découvertes
Gallimard jeunesse
Pour la catégorie MS-GS: "Moi, je suis un chevalier" de K-M.
Amiot et E.Colin
Pour la catégorie CP-CE1-CE2: premiers ex aequo "Emma à
New-York" de Cet E Frossard et "Nico : Perdu à Londres !" de H Ben
Kemoun et R.Faller
Pour la catégorie CM1-CM2: "Le jour où j'ai raté le bus" de J-L.
Luciani. L'école remercie les parents, la municipalité, les bénévoles de la médiathèque, l'association Dal Mouli, pour leur
présence active et passionnée.
Et n'oubliez pas :
Il est aussi essentiel de lire un livre à son enfant que de le nourrir
et de l'habiller.
Enquête OCDE/PISA 2012 Lisons-leur une histoire ! Le facteur
parental dans l'éducation
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EVENEMENTS Foulée des Eoliennes
Dimanche 3 mars 2017 a eu lieu la Foulée des Eoliennes, une 10ème
édition qui a remporté un franc succès malgré une météo incertaine qui
est finalement restée clémente. Près de 300 sportifs (coureurs,
marcheurs et marcheurs nordiques) se sont élancés sur un tout nouveau
parcours de 11km au travers des garrigues, des combes et sur les traces
d’une romanité millénaire. Les courses pour les enfants sur le Stade
Montlaurier ont également remporté un franc succès.
Le ginestacois Julien TORRE, 2ème en 2015 remporte l’épreuve cette
année en 43’38 suivi par Julien RODRIGUEZ (44’49) et Dimitri
MALOSSE (46’25). Chez les femmes, c’est également la 2e de l’édition
2015 qui l’emporte, Laurence SANTANAC en 53’, podium complété par
Isabelle CRESSON (59’22) et la toulousaine Céline PORTOLAN
(1h00’19’’). A noter un record départemental de participation en marche
nordique avec la présence de 95 sportifs !
Un immense bravo à toute l'équipe d'organisation, aux bénévoles des associations ainsi qu’aux partenaires qui soutiennent
cette manifestation désormais bien ancrée dans le calendrier sportif départemental. Les bénéfices de cette nouvelle édition
(1600€) ont été remis comme en 2013 et en 2015 à la recherche contre le Cancer (Canton de Ginestas) pour l’Institut Val
d’Aurelle à Montpellier.
Rendez-vous est pris pour la 11e édition au printemps 2018, toujours à Névian, avec à n'en pas douter de nouvelles surprises
pour tous ! Photos et résultats sur www.fouleoliennes.com et sur le Facebook de la Foulée des Eoliennes.
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Le 9 avril dernier, environ 57 000 coureurs étaient réunis pour
parcourir la distance mythique de 42,195 km dans les rues de la
capitale pour le 41ème Marathon de Paris. Notre boulangère
Anna BIRAL/EJARQUE en faisait partie. Elle a effectué sous la
chaleur la totalité du parcours en 4h42min.
Après 8 mois d'entraînements intensifs et malgré une blessure,
Anna a tenu à terminer la course, promesse faite à son papy décédé en février dernier. Cet effort
physique important, nécessite une grande motivation et un fort mental tous deux mis à rude
épreuve dans la souffrance. Anna relate qu'à l'approche du 32ème
kilomètre, confrontée à la douleur elle a téléphoné à son mari qui a
trouvé les mots pour lui permettre de terminer le parcours.
Aujourd'hui avec le recul Anna est encore étonnée de cette performance sportive qui représente pour tout coureur l'ultime aboutissement : le Graal ! Notre nouvelle marathonienne émet l'éventualité de
recommencer un jour et pourquoi pas en Italie son pays d'origine ? Elle
inviterait alors les sportifs motivés à l'accompagner… une idée qui
court !
Anna tient à remercier sa famille, ses proches, ses salariés, ses clients et
la mairie pour tout leur soutien et leurs témoignages. Elle adresse des
remerciements plus particuliers à son coach Patrice, "les moussanots",
Mélanie, Marlène et Sabine.
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EVENEMENTS Carnaval
Le samedi 18 mars à 15h, à
l'initiative de l'association LA
FARANDOLE, nous avons pu
participer au carnaval de
Névian. Tout s'est bien déroulé pour le plaisir des parents
et surtout des enfants. Chars
bien décorés, musiciens, danseurs étaient au rendez-vous.
Le thème cette année était LE
MOYEN AGE. Désormais, le
Carnaval est devenu un
évènement incontournable
de notre village.
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Dimanche 5 Mars 2017

EVENEMENTS

Forum des Associations

La Mairie a récemment convié tous les représentants des associations
névianaises pour un tour d’horizon des manifestations à venir durant
le prochain semestre. Au cours de ces échanges, Mme le Maire a tenu
à rappeller le fonctionnement légal des associations, l’organisation
des assemblées générales, la tenue de livres de comptes et autant de
points qui font le sérieux et la qualité (aussi) de la mission associative
de chacun.
Egalement, l’utilisation des diverses salles mises à disposition a été
évoquée : jours et horaires, propreté des locaux, respect du matériel,
etc… autant de points essentiels qui permettent à la vie associative
locale particulièrement dense d’être encore plus performante et
responsable.

Névian Champions de Tennis
L'équipe du Tennis club Névianais composée de Laure THIBAUT classée 30/2
et Fabien BASTELICA classé 30/3 a
remporté la Finale du double mixte sur
les courts de tennis du Comité de
l'Aude à Trèbes . Ils sont donc Champions de l'Aude de mixte 4ème série.
C'est une nouvelle compétition mise
en place à partir de cette année par le
Comité de l'Aude de Tennis. Ils sont
donc les premiers vainqueurs. Ils ont
joué contre une équipe du club de
Trèbes : Claire PICCO classée 30/1 et
SIEURAC Benjamin classé 30/1. Le
score de la rencontre : 6/3 6/2. Le score, qui semble sévère, ne reflète pas exactement toute l'intensité du match.
Rencontre très agréable à suivre pour les nombreux supporters de Névian qui ont fait le déplacement pour les
o à tous !!!
soutenir et les encourager. Bravo

Rugby féminin RCNM
M
L’équipe féminine de rugby du
Racing a remporté le titre de
championne de Fédérale 1-2017 - Les trois névianaisess
ayant participé à cette bellee
victoire, Orianne ESTERIOLA, Camille
C
SEGARRA et Marine BOUSSUGES
GES ainsi
que leurs familles ont été reçues dernièrement par Magali VERGNES, maire de la
commune entourée de son conseil municipal : "nous vous félicitons pour ce magnifique résultat et bravo pour cette belle
performance. Aujourd’hui nous sommes
très fiers, car indirectement, vous avez
porté haut les couleurs de votre village,
c’est tout à votre honneur …"

Championnes de France 2017 de Fédérale 1

Orianne ESTERIOLA, Camille SEGARRA et Marine BOUSSUGES
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TERROIR Centenaire 1914/1918

Pour faire suite aux derniers bulletins municipaux qui relataient les
soldats de Névian morts en 1914, en 1915 et en 1916, voici ici
quelques informations sur les 3 soldats de Névian morts en 1917.
13 AVRIL 1917 : Décès de Achille AURIOL (1897-1917)
Achille Joseph Léon Auriol, né à Villedaigne le 22 septembre
1897 était cultivateur à Lagrasse. Après avoir pleuré à 17 ans
le décès au combat de son frère aîné en août 1914, il est
incorporé en janvier 1916 au 141e Régiment d’Infanterie, et
meurt lui aussi durant la Grande Guerre, porté disparu au
combat de la Biette dans les faubourgs au sud de St-Quentin
(Aisne), le 13 avril 1917. Sur certaines pièces officielles, il est
aussi "décédé des suites de ses blessures". Un funeste hasard
portera Achille disparu à quelques kilomètres du lieu où
repose son frère depuis près de 3 ans. En ces années 1916 et
1917, il aura servi plusieurs régiments d’infanterie : le 141e,
mais aussi le 112e, le 173e et le 98e. La mère des frères Auriol,
Achille (mort à 19 ans en 1917) et Augustin (mort à 21 ans en
1914), était Anna Ninon, patronyme toujours présent à
Névian.
Un témoignage daté des jours précèdents nous éclaire un
peu sur ce combat de la Biette : Les artilleries adverses se
bombardent sans interruption avec du gros. Le soir de
Pâques, Saint-Quentin est en feu ! Est-ce le signal d'un
nouveau mouvement de recul ? Le commandement ne croit
pas à un arrêt définitif des Allemands sur la ligne Hindenbourg. Il fait très froid ; il neige, il pleut, il vente ; la vie en
secteur est des plus rudes, mais nous tenons sans nous
plaindre et notre joie est immense en apprenant, le 9, qu'au
nord de Saint-Quentin les Anglais ont fait 11 000 prisonniers.
3 compagnies du 98e Régiment d’Infanterie seront citées à
l’ordre de l’armée en date du 13 avril 1917 : Le 13 avril 1917,
la 2e compagnie, sous le commandement de son chef, le
capitaine Blanchet, s’est portée à l’attaque des tranchées
ennemies dans un ordre parfait et avec un entrain admirable.
Arrêtée par des réseaux non détruits et soumise au tir de
barrage et au feu des mitrailleuses, elle n’en a pas moins
persisté dans son effort à poursuivre sa mission, jusqu’au
moment où le capitaine, tous les officiers et sous-officiers
eussent été mis hors de combat. Déjà citée à l’ordre de la 1ère
armée, à Verdun.

28 OCTOBRE 1917 : Décès de Victorin GAZEU (1875-1917)
Victorin GAZEU, né à Montredon
le 1er mars 1875 était cultivateur,
ses origines familiales se situant
du côté de Bugarach et de la
Haute Vallée de l’Aude. Il rejoint le
143e régiment d’Infanterie en
1896 et devient clairon en 1898.
Soldat de 1ère classe, il est
renvoyé dans ses foyers en 1899
avec certificat de bonne conduite.
Il se marie en février 1901 à
Névian avec Berthe Thibaut,
patronyme toujours bien présent à Névian. Victorin et Berthe
habiteront ensuite à Bizanet (1911), à Sainte Valière (1912)
puis à Paraza (1913). Il est rappelé à la Mobilisation en août
1914 et va servir au 125e régiment d’Infanterie en tant que
territorial en Algérie, puis dans le Sud Tunisien où il obtiendra
la médaille coloniale avec agrafe "Tunisie". Réformé au
printemps 1917 pour cause de maladie grave, il décède
quelques mois après à Montredon le 28 octobre 1917 à l’âge
de 42 ans. Son fils Jean a alors 15 ans...

Le nom de Victorin Gazeu est gravé sur toutes les pierres
commémoratives érigées juste après la Grande Guerre à
Névian et à Montredon (2 monuments aux morts compris),
mais ce n’est qu’à la fin des années 1930 qu’il sera déclaré
"Mort pour la France".
Grâce au travail de recherche familiale et historique de son
arrière-petit-fils Régis Ballester, la tombe de Victorin Gazeu
au cimetière de Montredon sera sauvée in extremis de la
destruction et convertie en concession trentenaire. Elle sera
ainsi protégée et mise en valeur à l’occasion du centenaire de
sa mort.
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TERROIR

Centenaire 1914/1918
Ecole de Rugby Corbières XV

6 JUIN 1917 : Décès de Paul MECHE (1892-1917)

Né à Béziers le 4 avril 1892, Paul Mèche est étudiant à Toulouse, sa mère, veuve en 1912, habitait au n°10, rue Tivoli à Béziers
avant d’habiter à Névian. D’un degré d’éducation hors du commun (5 sur une échelle de 5), il sera incorporé dès le 1er
octobre 1913 au 1er régiment de Hussards où il deviendra brigadier le 1er août 1914, puis Maréchal des Logis le 28 juin 1915.
Les registres militaires détaillent même deux blessures antérieures : ‘‘Blessé le 19 mars 1914. Blessé le 3 novembre 1914 par
les éclats d’un obus dans la région des reins en se portant au combat à pied en avant du village de Hemmel".
Il passera le 1er juin 1916 au 9ème Cuirassiers, avant d’être tué à l’ennemi d’un éclat d’obus à Laffaux (Aisne) le 6 mai 1917,
près du célèbre Chemin des Dames. Ce brillant sous-officier peut être associé à la citation à l’ordre de l’armée qui suivit ces
journées de début mai : "Sous les ordres du colonel Thureau, le 9ème régiment de cuirassiers à pied a remarquablement
préparé et organisé le terrain des attaques autour du moun de Laffaux. Les 5 et 6 mai 1917, il s’est porté à l’assaut avec un
magnifique élan, a enlevé le Moulin et toute la première ligne ennemie, capturé un grand nombre de prisonniers, pris un
matériel considérable. Malgré de violentes contre-attaques, il a réussi à s’organiser sur le terrain conquis."
Le Général Pétain, commandant en chef des armées du Nord et du Nord-Est viendra lui-même accrocher la Croix de Guerre
avec palme à l’Etendard du 9e Cuirassiers.
La mère de Paul Mèche recevra le diplôme d’honneur au nom de son fils des mains du Maire de Névian, en date du 15 mai
1919. Un mois plus tard, elle recevra celui de son autre fils Jean Baptiste Mèche, sous-officier lui aussi et mort le 27 mai 1918
intoxiqué par des gaz. On sait par un article de presse qui relate les obsèques à Névian de Jean Baptiste Mèche en 1918, que
"tous avaient un regard particulier de compassion pour la pauvre maman dont un autre fils mobilisé, Paul, doué, lui aussi, des
plus rares qualités du coeur et de l’esprit, n’a plus donné signe de vie depuis plus d’un an..."
Paul Mèche était l’oncle de la mère de Mme Petit-Jolivald, habitant actuellement en Lorraine, mais toujours propriétaire à
Névian, rue de la Convention. Cette famille porte dans ses racines les patronymes locaux de Tournissa, Ribezautes... Paul
figure sur le livre d’Or de la Ville de Béziers.

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

Comité communal feux de forêts Eole
Le Comité Communal des Feux de Forêts EOLE qui surveille les territoires de Névian, Montredon, Moussan et
Bizanet de fin juin à mi-septembre, en relation avec les services de l’Etat, le CDIS, l’ONF et l’ADCCFF 11 prépare sa
11ème 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 et d’informer le public rencontré des contraintes et de la législation en vigueur en matière de feu.
Présence de tous les patrouilleurs indispensable à toutes les réunions, cet article tient lieu d’invitation.
Si vous souhaitez patrouiller mais que vous ne pouvez être présent aux réunions préparatives, merci de préciser
vos souhaits de patrouille à Gilles 06 14 86 55 00.
Réunion de préparation de la saison :
Mercredi 14 juin 2017, 18h30, Foyer
Réunion de préparation des patrouilles estivales :
Mardi 18 juillet 2017, 18h30, Foyer
Mardi 08 août 2017, 18h30, Foyer
Mardi 12 septembre 2017, 18h30, Foyer
Semaines de patrouille pour CCFF EOLE NEVIAN :
Du Vendredi 21 juillet 2017 midi au Jeudi 27 juillet 2017 20h,
Du Vendredi 18 août 2017 midi au Jeudi 24 août 2017 20h,
Du Vendredi 15 septembre 2017 midi au Jeudi 21 septembre 2017 20h.
Un grand merci à tous, anciens et nouveaux, pour votre implication bénévole à la sauvegarde de nos massifs et de
nos paysages !

Contact : Mairie 04 68 93 55 60 et mairienevian@wanadoo.fr
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CADRE DE VIE

Remise du chèque contre le cancer

Cette année, NEVIAN a été choisi par le Comité du canton de Ginestas et de ses environs pour la lutte contre le cancer
pour remettre le chèque correspondant aux sommes recueillies dans les différents villages au cours de l’année 2016
aux représentants de l’Institut du Cancer de MONTPELLIER.
Cette association regroupe 20 villages et était représentée par des élus et des membres du comité. A la tribune on
notait la présence de Magali VERGNES, maire de la commune, du professeur Marc YCHOU, directeur de l’Institut du
Cancer de Montpellier, du chercheur LARROQUE également de Montpellier, de monsieur VILLOT président de l’association, de monsieur FAURE vice- président, de madame NICOLAS trésorière et de madame CAMUS représentant la
section de NEVIAN.
Après avoir accueilli et remercié toutes les personnes présentes, Magali VERGNES soulignait combien elle était honorée
et heureuse que son village ait été choisi pour cette rencontre.
Un chèque de 53800€ est donc remis au professeur YCHOU. Celui remercie vivement cette initiative. Il met l’accent
sur le rôle et la mission de l’ICM qu’il préside en rappelant que de gros progrès dans la lutte contre le cancer sont enregistrés régulièrement même s’il reste encore beaucoup à faire. Aujourd’hui par exemple, une simple prise de sang peut
permettre d’éviter une biopsie beaucoup plus traumatisante pour déceler un cancer…
Le chercheur LARROQUE précise que grâce à l’argent versé par l’association, on peut financer l’achat de nouveau
matériel de pointe afin de faire avancer les progrès de la science et appliquer de nouvelles thérapies. Il remercie l’association pour cette aide financière qu’ils apportent, d’ailleurs une plaque fixée à l’intérieur de l’Institut rappelle ce
soutien.
La rencontre se termine par un don de 1600€ représentant les bénéfices de la course Foulée des éoliennes 2017 de
NEVIAN et qui sera pris en compte l’année prochaine.
Une rencontre très enrichissante sur le plan médical grâce aux exposés des représentants de l’ICM très écoutés par un
public attentif et un grand témoignage de solidarité vis-à-vis de cet Institut de lutte contre le cancer.
Un apéritif offert par la mairie a clôturé cette soirée.
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CADRE DE VIE

Loto CCAS

Pour la deuxième année
consécutive, le Centre Communal d’Action Sociale
organisait un loto au
foyer. Pour les organisateurs, cette manifestation
se voulait conviviale et
solidaire, c’est-à-dire un
moment de détente et de
bonne humeur.
D’ailleurs la qualité des lots et les boissons
et gâteaux proposés à la pause ont contribué à cette réussite. A noter aussi que
grâce a cette solidarité une aide
aide financière
financière
sera versée à l’association "Le bonheur de
Bastien".

"Le bonheur de Bastien"
L’association "Le bonhe
bonheurr de Bastien" s’est créée le 1er mars 2017 afin de so
soutenir
moralement et financièrement Bastien et son entourage.
En effet Bastien souffre de la maladie "Sclérose tubéreuse de Bourneville" depuis l’âge de 4 mois.
Cette association est présidée par Aurore BAZY accompagnée de la vice présidente Nathalie ANTON, de la trésorière
Fabienne ROUDET et de la secrétaire Cécile QUINTON.
Compte tenu de sa problématique de santé Bastien a besoin d’un équipement particulier afin de pouvoir être véhiculé et
bénéficier des promenades qui sont pour lui une réelle source de bonheur et de plaisir.
Aussi pour financer l’achat de ce fauteuil spécial un dossier MDPH a été instruit et validé. Pour autant la somme allouée ne
prend pas en charge la totalité. De ce fait et afin de récolter les fonds nécessaires, l’association a organisé une manifestation
en ce sens le 25 avril 2017 : La journée de pêche à la paychelo.
Toutes nouvelles adhésions sont les bienvenues

(10€ annuel)

Pour tous renseignements veuillez contacter

Aurore BAZY : 06 68 49 17 25
Nous remercions toutes les associations, commerces et entreprises

(Rugby UNCA, Farandole, Dynamics, la paychelo, CCAS, Mairie, Olympac Lézignan, le vieux fournil, le rotary club
lézignanais et narbonnais, cave coopérative de Névian, l’auberge espagnole) ainsi que tous nos adhérents et donateurs
pour leurs généreux soutiens à notre création.
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Calendrier des manifestations 2017

Juillet

Dimanche 2
Lundi 3
Samedi 8
Samedi 8
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Samedi 15
Samedi 15 juillet au dimanche 30
Dimanche 16
Mardi 18
Jeudi 20
Vendredi 21
Samedi 22
Jeudi 27
Vendredi 28
Samedi 29
Samedi 29 au dimanche 13 août

Août

Samedi 29 juillet au dimanche 13 août
Jeudi 3
Samedi 5
Mardi 8
Mardi 8
Jeudi 10
Samedi 12
Lundi 14
Mercredi 15
Jeudi 24
Samedi 26
Dimanche 27
Mardi 29

Septembre

Rencontre assos école date a définir
Lundi 4
Mercredi 6
Lundi 11
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Dimanche 17
Lundi 25
Vendredi 29

Octobre

repas tennis de table
don du sang de 15h30 à 19h30 foyer
tour de table les dynamics
visite dal mouli
feux d'artifice, retraite flambeau , bal Krypton
cérémonie
visite dal mouli
soirée espagnole avec paella
tournoi tennis double et mixte
concours pétanque UNCA
CCFF réunion
jeudi de la culture Aude essen-ciel
arrêt tennis de table
visite dal mouli
jeudi de la culture (spectacle pour enfants rêve féerique)
AG tennis club house
visite dal mouli
tournoi tennis simple
tournoi tennis simple
jeudi de la culture Alfonso chanteur
fête du vin et du rugby
au lundi 14 tournoi de foot
CCFF réunion
jeudi de la culture Midi viticole
visite dal mouli
bal soirée mousse
concours pétanque UNCA Reprise tennis de table
jeudi de la culture apérilires
visite dal mouli
forum des associations
foot Franco Allemand

reprise boxe
inscription judo 18h/20h
reprise chœur de nevian
reprise aom
réunion ccff foyer
reprise judo
tournoi fly ball
expo peinture et AG foyer
reprise belote

Lundi 2
Dimanche 8
Samedi 14
Samedi 14
Samedi 21
Dimanche 29

reprise peinture
½ journée citoyenne
chien citoyen
journée du patrimoine
vin primeur foyer
concours agility

Dimanche 5
Samedi 11
Lundi 13
Vendredi 17

loto les Dynamics foyer
cérémonie
don du sang
causerie ceux de 1917

Novembre

Décembre
Vendredi 1
Samedi 2
Dimanche 3
Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10

Mairie de Névian

TELETHON
TELETHON
TELETHON
FETE du village
FETE du village
FETE du village
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