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Un grand merci à tous les photographes qui
nous
ous 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 vie
à mairienevian@wanadoo.fr à l'attention de
la commission communication de la Mairie
de Névian.

Merci !

Emy au foyer de Cindy PELLETAN

Mariage :
EJARGUE Irvin et BIRAL Anna

Décès :
FOCH Huguette, née LEBOUCHE, décédée le 29 /07/2017
ESCRIVA Carmen décédée le 29/08/2017
COURDIL Pierre décédé le 31/07/2017
LASSERRE Jean-Claude décédé le 25/08/2017
BELARD Bruno décédé le 05/09/2017
LEBOUCHE Robert décédé le 02/11/2017
LEMOINE Alexandre décédé le 05/11/2017
CHARPENTIER Christine décédée le 16/12/2017

Décès de Jean-Claude
ude LASSERRE
Après plusieurs mois de
e souff
france monsieur Lasserree nous
a quittés. Sa générosité naturelle, son sourire malgré
é son
extrême souffrance, son
n sens
de l’écoute, resteront dans
ans la
mémoire des névianais.
ents en
Ces nombreux engagements
particulier auprès des prisonrêt de
niers de la maison d’Arrêt
xercice
Carcassonne et dans l’exercice
de son sacerdoce auront dévoilé un homme de cœur, d’une
grande sensibilité.
me !
Vous étiez un grand Homme

Conception et impression :
Thot’em impression Narbonne : 04 68 91 15 74
Crédit photos et rédactionnel :
Commission Communication de la Mairie de Névian
Distribution : Mairie de Névian
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éditoRIAL
Je tiens tout d’abord à vous adresser tous mes vœux. Que cette nou-

velle année vous apporte bonheur et santé et vois l’aboutissement de
vos projets.
Avec le Téléthon, la fête locale, danse et défilé des enfants, les tours de
manèges, les animations du 24 décembre et les illuminations et scène
de Noël, le mois de décembre a été particulièrement bien rempli.
J’espère que ces diverses animations vous ont permis de partager des
moments d’amitié et de générosité.

C’est en tout cas mon souhait et celui de mon conseil municipal. Comme annoncé, nous allons
devoir faire face à des diminutions des aides de l’Etat. Toujours soucieux de l’état des finances
de la commune nous veillons, avec beaucoup d’attention et de rigueur aux dépenses qui sont
engagées.
Malgré cela nous essayons de maintenir une dynamique dans nos investissement afin de
donner à notre commune une qualité de vie que vous êtes en droit d’attendre. Grâce à ce bulletin municipal et aux diverses informations régulièrement distribuées, vous pouvez juger du
travail qui est accompli par toute l’équipe municipale (élus et employés).
Magali VERGNES
Maire de NEVIAN

Toujours à votre écoute !

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

Décès de Christine CHARPENTIER
Névianaise d’adoption depuis une quinzaine d’annnées, cette amoureuse des animaux - et plus précisésément des chiens - nous a quittés après plusieurs
urs
années de lutte contre la terrible maladie et à un âge
ge
où la vie avait encore tellement à lui offrir. Elle avait
ait
poussé très haut sa passion jusqu’à devenir la
première femme titrée Championne du Monde d’Agigility Individuel et ce deux fois d’affilée…en 1999 (Alleemagne) et en 2000 (Finlande). Les plus anciens du
club d’Agility à Laparre se rappelleront longtemps de
ce balai régulier d’agilitistes du monde entier qui se
es
pressaient pour venir écouter les conseils techniques
ssi
de Christine : des espagnols, des italiens, mais aussi
es
des tchèques, des hongrois…des américains, des
électionneur et capitaine de l’Equipe de France
brésiliens et même des japonais ! Elle sera ensuite sélectionneur
004 en Italie
d’Agility pour les Championnats du Monde de 2004
Italie, et là aussi
aussi, elle mènera de façon
incroyable la sélection tricolore qui remportera un titre mondial !
Elle demeurera l’Agilitiste française la plus connue aux 4 coins de la planète et sur tous les continents. Cette personnalité hors du commun, inoubliable et tellement attachante, continuera longtemps de briller dans les mémoires de tous ceux qui ont eu la chance de la connaître.
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VIE MUNICIPALE

Vœux
Vœ
œux

Des vœux pour un village que l’on aime ou ill fai
fait
it b
bon
on vivre
vivre
“Les vœux à la population sont toujours un moment privilégié, un moment d’échange, de partage entre le
conseil municipal et vous. “
C’est en ces termes que Magali Vergnes, maire de la commune et entouré de son conseil municipal,
s’adressait à la population largement représentée et attentive. Elle poursuivait en mettant en avant
l’importance de l’échelon local, la force de la proximité, ce lien irremplaçable, au service du citoyen que
certains voudraient peu à peu voir disparaître.
Après avoir remercié les personnalités présentes, le corps enseignant et leur nouvelle directrice Laurie
Anton, en remplacement de Christian Desvignes parti pour une retraite bien méritée, le personnel
communal, les élus municipaux elle adressait ses pensées émues aux familles dans la peine, ceux qui
sont malades et ceux qui sont décédés.
Un soutient au monde associatif :
“Nous bénéficions d’un tissu associatif riche et dynamique, permettant de développer et d’animer la
vie locale qu’elle soit sociale, culturelle ou sportive. C’est un élément déterminant dans la création de
liens entre les individus et aussi un moyen contre l’indifférence.“ Deux nouvelles associations se sont
créées en 2017 : le Bonheur de Bastien et le Plaisir de chanter.
Un diaporama riche d’évènements :
Grâce à ce diaporama, chacun a pu revivre les temps forts de l’année écoulée (et ils sont très nombreux) : moments d’émotion, de partage et d’actions menées ensemble sous la conduite de la municipalité : Foulée des Eoliennes, remise du chèque pour la lutte contre le cancer à l’institut Val d’Aurelle de
Montpellier, Téléthon et ses 5 569.20 € recueillis, ½ journée citoyenne pour le bien de tous, les Jeudis
de la culture, fête du village, etc.

Réalisations passées ou à venir
les jardins familiaux vont voir le jour au printemps de même que le PLU
travaux chemin du Cros avec l’enfouissement des réseaux et pause de nouveaux candélabres, suivi
d’une réfection de la chaussée
le presbytère a été démoli,
une place y sera créée.
le cœur de ville sera en
travaux (réseau d’eau potable,
d’assainissement, enfouissement des réseaux électriques
et télécom. A noter des
perturbations dans le stationnement !Le terrain de la
famille Bédry, proche du
centre ville, sera mis à disposition de la commune et servira
de zone de stationnement
pendant les travaux
présentation du dispositif PCS
(Plan Communal de Sauvegarde) par la société Predict
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VIE MUNICIPALE

Vœux
réalisation de travaux par le
syndicat de l’Orbieu
création d’un giratoire sur la
6113 au niveau de la future
zone économique de Névian
le département vient d’annoncer que la création d’un
rond point aux Quatre Chemins était acté.
la municipalité travaille sur le
renouvellement du parc
éolien avec moins de
machines mais plus puissantes.

Après avoir remercié les financeurs institutionnels: Département, Région, Etat, Grand Narbonne… Magali Vergnes terminait son discours par deux citations de
Jean d’Ormesson, écrivain et académicien bien connu et décédé dernièrement: "Je crois que si je passe
pour l’écrivain du bonheur, c’est parce que je pense qu’il faut être heureux en dépit de tout le reste" et
"ne cherchez pas à être sage à tout prix ; la folie est aussi une sagesse- et la sagesse une folie".
Afin de prolonger cet échange chacun pouvait ensuite se diriger vers le buffet largement fourni avec
les bons produits locaux .A noter qu’une cuvée spéciale de vin rouge de la commune de Ventenac
d’Aude – destinée à aider la replantation d’arbres sur les berges du Canal du Midi était proposée à la
dégustation.
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VIE MUNICIPALE

Repas des Ainés

Ce 18 janvier le Centre Communal d’Action Sociale a reçu les anciens du village pour la traditionnelle
fête des Ainés au foyer municipal.
Cet évènement est très attendu car c’est toujours un moment privilégié de rencontre et de convivialité.
C’est en tout cas en ces termes que Paul Lazès, adjoint en charge du secteur social recevait les
convives. “nous sommes ici pour faire la fête, alors on oubli les soucis quotidiens à la maison !!! cette
année encore nous avons fait appel à l’équipe du traiteur Arqué d’Ornaisons avec un excellent menu ;
le côté animation est confié à nos Showgirls Fabienne et Aurore que vous connaissez bien et qui nous
font le plaisir de participer à de nombreuses manifestations sur le village“. Il précisait également que
des ateliers seraient organisés en cours d’année, avec l’aide du Conseil départemental, sur différentes
thématiques comme le sommeil, la diététique ou la mémoire ; des discutions sont menées avec la gendarmerie pour une rencontre sur la sécurité. Enfin un représentant du SIVOM viendra expliquer le rôle
et l’aide que peut apporter cet organisme aux personnes âgées.
Luc Garcia, président du SIVOM prenait la parole en donnant des précisions sur ce service social : aides
ménagères, assistantes de vie, soins infirmiers, portage des repas à domicile aux personnes qui en font
la demande mais aussi des menus bien élaborés pour la cantine scolaire. Il existe également un service
de transport véhiculé très apprécié. Pour toute information on peut appeler le secrétariat de mairie ou
directement le SIVOM. Un service d’aide à la personne de qualité et qui regroupe 16 communes et qui
néfidonne entière satisfaction aux bénéficiaires.
Il ne restait plus qu’à Magali Vergness de
ant
conclure ses prises de paroles en mettant
née
l’accent sur le plaisir, chaque année
ns,
renouvellé , de retrouver ses Anciens,
ns
même si, malheureusement certains
ie
étaient absents pour cause de maladie
ou décédés. Elle rappelait qu’elle était à
l’écoute et que les services municipauxx
pouvaient les aider dans leurss
démarches. En tant que conseillère
départementale elle les assurait du
soutien de cette structure pour les
demandes d’APA( Aide personnalisée d’Autonomie) ou autres questions.
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VIE MUNICIPALE

Repas des Ainés
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VIE MUNICIPALE

Fibre optique

Evènement majeur pour Névian : le déploiement de la fibre optique
est en préparation. C’est un enjeu essentiel pour les habitants et pour
le développement des entreprises.
Un déploiement progressif.
Les travaux ont démarré avec l’installation d’armoires et se poursuivra avec la construction d’un nouveau réseau 100% fibre optique. C’est évidemment un chantier considérable défini en concertation
entre la mairie et Orange.
La population sera informée tout au long de l’évolution des travaux.

Travaux en centre-ville
le
Le Grand Narbonne Communauté d’Agglomération a
chargé l’entreprise SADE
C.G.T.H d’effectuer des travaux
de réhabilitation des réseaux
d’eau potable et d’eaux usées
avant l’aménagement de la
voirie.
Les rues concernées par les
travaux de réhabilitation des
réseaux sont les suivantes :
Place du château
Rue de l'église
Rue de la mairie
Avenue de la gare
Dans le cadre de ces travaux, les
es, les branchements raccordés sur les nouvelles conduites et les
canalisations vont être remplacées,
compteurs seront placés dans des abris compteurs extérieurs
Le démarrage des travaux est prévu le 16 janvier 2018. La durée des travaux est de 3 mois
Afin de minimiser la gène occasionnée, les travaux vont se dérouler selon le phasage suivant :
Phase 1 – place du château : du 16/01 au 26/01 route barrée
Phase 2 – rue de la mairie/rue du centre : du 29/01 au 16/02 route barrée
Phase 3 – Avenue de la gare (partie Nord) du 19/02 au 02/03 déviation vl/pl (vacances scolaires)
Phase 4 - rue de l église : du 05/03 au 16/03 route barrée
Phase 5 - Avenue de la Gare (partie sud) : du 19/03 au 30/03 circulation par alternat
Les accès aux commerces et habitations seront maintenus durant toute la durée du chantier.
Suite aux travaux le SYADEN engagera des travaux de réhabilitation des réseaux électriques.

8
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VIE MUNICIPALE Travaux en Centre-ville

s
ps de ville,
m
e
t
eLe
centr la
n
e
x
u
tà
trava arking es icules
un p n des véh
lise,
sitio
dispo rrière l'Eg é de
de
priét
o
r
p
a
sur l BÉDRY.
Mr

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2018

9

VIE MUNICIPALE

Propreté de notre village

Si la propreté du village incombe en règle générale à la mairie (et elle y contribue largement), il
n’en demeure pas moins que la population a un rôle important à tenir. Même si nous le rappelons régulièrement dans ces colonnes il apparaît que, par leur comportement, certaines
personnes anéantissent et découragent les efforts d’une majorité. Nous n’avons pour preuve
que ce qui est jeté dans les conteneurs qui ne devraient recevoir que des déchets ménagers (cartons, poussettes, batteries, etc. !). Pourtant il existe des points pour le tri sélectif et une déchetterie ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Faut-il aussi rappeler que des sacs sont gratuitement mis à disposition pour les déchets canins
dans plusieurs points du village.

Un peu plus de civisme ne peut qu’améliorer le quotidien de tous.

Rénovation jeu enfant
enf
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Les services techniques de la
Mairie de Névian ont récemré
ment rénové
le plus grand des
jeux pour
po enfants, à disposid tous, près de la
tion de
Médiathèque.
Médiath
Une très belle
réalisation
réalisat
en interne qui
mérite de
d mettre notre équipe
mérite
technique
techniq à l’honneur.

CADRE DE VIE

1/2 journée citoyenne

Demi

DEMI-JOURNÉE POUR
LA PROPRETÉ ET
L’ENVIRONNEMENT
DE VOTRE VILLAGE
La Mairie de Névian invite tous les névianais et
névianaises qui souhaitent participer activement à
la propreté de notre village et de ses alentours, à
venir participer à la 5ème demi-journée citoyenne
Le rendez-vous est fixé à 8h45 aux ateliers municipaux, près du boulodrome.

SAMEDI 26 MAI 2018
(Date Nationale des Journées Citoyennes) de 9h à 12h.
A midi, une petite grillade sera offerte à tous les participants (inscriptions en Mairie).
L’objectif de cette 5ème demi-journée citoyenne
sera d’ouvrir plusieurs ateliers différents où chacun
pourra participer en fonction de ses souhaits et de
son savoir-faire.

Infos auprès de Magali DOLS
Adjointe Environnement

04 68 93 60 55
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2018
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CADRE DE VIE

1/2 journée citoyenne

Jardins familiaux

Nos jardins familiaux vont enfin voir le jour, nous avons pris du retard dans l’installation mais
certains projets prennent plus de temps ! Tout sera fini pour le printemps.
Le site retenu est l’ancienne station d’épuration, nous allons changer le grillage, les travaux pour
amener l’eau du bassin vont commencer début Février et ensuite nous préparerons les parcelles.
Il y aura une dizaine de jardins, la surface n’est pas encore déterminée.
Les préinscriptions doivent se faire en Mairie.

Comité Communal
Feux de Forêts EOLE
L’équipe du CCFF EOLE Névian patrouillera
durant l’été (du 1er juillet au 15 septembre
2018) afin de participer activement à la
sauvegarde de nos massifs et de nos
paysages sur le territoire des 4 communes
de Névian, Bizanet, Montredon et Moussan.
Si vous désirez rejoindre le CCFF pour cette saison 2018, merci de contacter la Mairie au 04 68 93 60 55
ou Gilles au 06 14 86 55 00 avant le 20 février 2018. Vous serez ensuite recontacté début mars pour une
réunion d’information.

Calendrier pour tous les patrouilleurs CCFF EOLE (Contacter Gilles si vous désirez y participer) :
• Repas du CCFF Eole Névian : Samedi 17 Février, midi, Cantine scolaire
• Stage Tout Chemin : Dimanche 6 Mai (2 places)
• Assemblée Générale des CCFF de l’Aude : Samedi 7 avril à Lézignan Corbières
• Stage Départemental des CCFF de l’Aude : Samedi 2 Juin à Treilles
• Réunion d’organisation : Mercredi 13 Juin, 18h30, Foyer
• Réunion préparation CCFF Semaine 1 : Mercredi 11 Juillet, 18h30, Foyer (Patrouille du 13 au 19 juillet inclus)
• Réunion préparation CCFF Semaine 2 : Mercredi 8 Août, 18h30, Foyer (Patrouille du 10 au 16 août inclus)
• Réunion préparative CCFF Semaine 3 : Mercredi 5 Septembre, 18h30, Foyer (Patrouille du 7 au 13 septembre inclus)

12 Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2018

EVENEMENTS

Foulées des Eoliennes 2018

La 11ème édition de la Foulée des
Eoliennes aura lieu le dimanche 11 mars
2018 au départ et à l'arrivée du Stade Montlaurier de Névian, et en direction d'un
parcours toujours plus nature, et toujours
plus beau !
Retenez dès à présent cette date qui marquera le 11ème anniversaire de cette course
à pied, avec un panorama superbe sur le
village de Névian avec vue sur les 21 dames
blanches du plateau éolien, parmi les
senteurs de la garrigue et sur les traces des
vétérans romains qui ont habité il y a
plusieurs siècles ces magnifiques sites...
Une date sportive à ne manquer sous
aucun prétexte !!!

Programme
7h : Ouverture du secrétariat
9h : Départ de la Foulée des Eoliennes
(Course 11 km)
9h05 : Départ de la Marche Nordique
non chronométrée (Au choix : Solo 11
km ou En relais 5km + 6km)
9h10 : Départ de la Randonnée Nature
(6 km)
9h15 : Course enfants (500m et 1km)
11h : Remise des Prix

Informations et engagements
Luc : 06 84 48 48 76
Gilles : 06 14 86 55 00
Site Internet : www.fouleoliennes.com
Facebook : Foulée des Eoliennes
Engagements pour tous :
8€ avant le 1er Mars 2018,
10€ le 11 mars 2018
au bénéfice de la recherche
contre le cancer (canton de Ginestas)
Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2018
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EVENEMENTS
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EVENEMENTS

La campagne lancée en faveur du Téléthon entraîne
chaque année un élan de solidarité dans notre village. Grâce à l’engagement de la municipalité, des associations, des bénévoles, des commerçants et artisans, les diverses manifestations organisées ont reçu un
bon écho. La remise du chèque aux représentants de l’AFM (Association Française
contre les Myopathies - soit 5569,20€ - s’est déroulée dans l’amitié et la bonne
humeur.

Merci à tous et toutes pour votre générosité.

Remise du chèque

Mairie de Névian • Bulletin Municipal - Février 2018
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EVENEMENTS

Médiathèque

Grâce à l’engagement des bénévoles, de nombreuses activités viennent en complément du
prêt des livres : choix et mise en place des expositions, tapis de lecture, contes, participation aux
Apérilires ou autres animations comme par
exemple un conte musical le 7 mars à 18h avec
l’artiste Abdel en solo.
Ce lundi 22 a eu lieu la présentation des nouveaux livres achetés avec la subvention de la
commune. On y trouve les incontournables et
toujours très demandés Christian Signol,
Jean-Pierre Grotti, Françoise Bourdin, Amélie
Notomb et de nombreux policiers
Par la même occasion les élus ont inauguré le
présentoir de - Livres en Liberté - situé dans
l’enceinte du jardin pour enfants. Le principe est
simple et sans aucune contrainte : on prend un
livre, y compris à la maison, on le ramène ou pas,
on en met un autre à la place ou pas, l’essentiel
étant de laisser à chacun la liberté du choix.

Fête de la Musique

Vous jouez d’un instrument de musique ?

Vous jouez dans un groupe de rock, classique, punk ou jazz ? Vous chantez ?
Vous avez une sono et vous aimeriez mixer durant la soirée ? Vous avez envie de
participer bénévolement à l’organisation de la Fête de la Musique à Névian du
samedi 23 juin 2018 ? Vous souhaitez vous investir pour l'organisation de cette
manifestation majeure de notre village ?
Contactez dès ce jour Paul Lazès, adjoint en charge de cet évènement
au 04 68 93 60 55 (Mairie) ou mairienevian@wanadoo.fr
Vous serez ainsi contacté prioritairement lors des réunions préparatives de
cette manifestation, et votre participation sera la bienvenue.
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Charte de la Vie Associative
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Les engagements de la commune
La commune est à l’écoute permanente de toutes les associations et elle apportera son soutien dans la mesure de ses moyens aux actions relevant du mouvement associatif local.
Elle apportera une aide technique aux associations qui le souhaitent par la mise
à disposition d’équipements conformes aux règles de salubrité et de sécurité.
Elle rationnalisera l’utilisation de ces équipements, des outils de communication et des salles associatives existantes pour satisfaire le plus grand nombre.
Elle pourra accorder un soutien financier sous forme de subvention de fonctionnement ou de subvention exceptionnelle aux associations qui en feront la
demande.
Un représentant de la Municipalité sera présent à chaque Assemblée Générale
(Les courriers d’invitation à chaque Assemblée Générale doivent être adressés à
l’attention de Madame le Maire, au moins un mois avant la date prévue).

www.mairie-nevian.fr
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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, en 1916 et en 1917, voici ici quelques informations sur les 5 soldats de Névian morts durant le 1er semestre 1918.
31 JANVIER 1918 : Décès de Marius ESCAFFRE
(4 avril 1894 - 31 janvier 1918)

Né à Névian le 4 avril 1894, Marius Escaffre, dont la mère
née à Ginoles près de Quillan est épicière à Névian, sera
employé à la compagnie des chemins de fer du Midi. La
famille est signalée sur le rencensement de 1911 habiter
rue du Moulin à Vent (en 1901, avenue de Raïssac) à
Névian. Son appel est ajourné plusieurs fois pour
faiblesse par le conseil de révision de Narbonne
(1914,1915), puis il est finalement déclaré "bon pour le
service armé" en 1916 et incorporé début août au 3ème
régiment de Zouaves. Il devient Zouave de 1ère classe le
5 décembre 1917, et est finalement blessé grièvement
fin janvier 1918 au bois de Cauvières, à Bezonvaux dans
la Meuse. Il meurt des suites de ses blessures le lendemain alors qu’il n’a pas encore 24 ans. Il sera cité à l’ordre
du régiment le 2 février 1918 : ‘‘Brave soldat qui a
toujours courageusement accompli son devoir. Grièvement blessé le 31 janvier 1918’’. Il sera enterré à la Nécropole Nationale de Douaumont où il repose toujours. Le
village de Bezonvaux, au nord-est de Verdun, fait partie
des villages entièrement détruits sous les bombardements durant la Grande Guerre, village mort pour la
France.
6 MARS 1918 : Décès de Paul FONTANEL
(19 juillet 1888 - 6 mars 1918)
Paul Ernest Fontanel était né le 19 juillet 1888 à Névian.
Résidant à Belcaire avec ses parents, il exerçait la profession de maçon. Il habitera successivement à Fleury en novembre 1912
(Ferme St Louis), à Ornaisons en
décembre 1912 ((Ferme Hauterive),
puis à Lézignan en mai 1913 (Ferme
Montrabech).
Il fera son service au 40ème
régiment d’infanterie. La commission de réforme de Nîmes du 11 mai
1910 lui proposera un changement
d’arme pour cause de ‘‘pieds plats’’ et
c’est ainsi qu’il intégrera ensuite le
11e régiment de Hussards. Dès 1911
et à la Mobilisation, il intégrera la
réserve de plusieurs régiments du
Génie (2ème, puis en 1916 : 9ème,

3ème et 2ème). On retrouve la trace de ce sapeur à
l’armée d’Orient puisqu’il décède à Pisoderi en Macédoine le 6 mars 1918 de maladie contracté en service, à
l’âge de 30 ans. Il était célibataire. Son décès sera attesté
officiellement par deux témoins sapeurs mineurs, Pierre
Célestin Lentengre (28 ans) et Robert Jean Léon Labarthe (23 ans). En 2016, un contact à l’Ambassade de
France à Skopje en Macédoine permet de retrouver sa
tombe au cimetière militaire français de la commune de
Bitola (Monastir). On peut toujours voir les initiales d’un
Fontanel, François Fontanel, sur le fronton de l’entrée de
la maison familiale des Fontanel à Névian, rue de
l’Orbieu. Un autre Paul Fontanel fut agent de police de la
commune de Névian après la Guerre.
18 MARS 1918 : Décès de Louis DELMAS
(28 décembre 1886 - 18 mars 1918)
Né à Névian en 1886, Louis Delmas, dont la plaque à son
nom fut apposée tardivement sur le monument aux
morts, était le père de Jacques Delmas, Maire de Névian
de 1977 à 1984, qui repose depuis 2014 au cimetière de
Quint (31). La famille Delmas était apparentée au
docteur Rogé, chemin de l’Orbieu. La fiche matricule de
Louis Delmas n’a pas encore été découverte, son
parcours militaire est donc difficile à préciser.
Pourtant, nous savons qu’il faisait partie du bureau administratif de la direction centrale des contructions navales
au Ministère de la Marine. Il était incorporé au 4ème
mixte de Zouaves et Tirailleurs, et décéda de maladie
imputable au service (gazé, disait-on dans la famille),
avec le grade de sous-lieutenant,
le 18 mars 1918 à l’hôpital
auxiliaire 166 de Paris (17ème
arrondissement). Son dernier
domicile était justement dans le
17ème arrondissement de Paris
(24 rue Cardinet), et son nom
figure ainsi sur le monument aux
morts de cet arrondissement de
la capitale.
Il avait 32 ans. Son petit-fils
François a conservé quelques
lettres, dont une datée du 3 mars
1918 comportant la mention
manuscrite ‘‘dernière lettre’’. Elle
est écrite à sa femme et à ses
deux enfants : ‘‘Ce n’est pas vers la
gloire(...)que nous avons marché,
c’est vers le travail obscur(...).
Quand au ruban dont tu me
parles, il est tellement lointain
qu’il vaut mieux faire silence sur
ce point. Tant d’autres l’ont mieumérité et le mériteront mieux, qui
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ne l’ont pas et et ne l’auront pas... Je ne suis pas placé où
il conviendrait pour accomplir des actions d’éclat, si tant
est qu’on puisse en accomplir au milieu de soldats qui
rivalisent d’ardeur et d’intrépidité.
Quels projets faisons-nous pour ma prochaine permission. Ma petite Mi pourra-t-elle avoir 12 jours de liberté ?
Si oui, allons-nous tous ensemble à Toulouse ? Dites-moi
ce que vous en pensez(...) A bientôt mes chéris. Mes plus
tendres caresses à mon petit roi joli, à mon adorée petite
petite, mes plus affectueux poutous à Ma maria chérie et
mon cher papa Arthur. Louis’‘
27 MAI 1918 : Décès de Jean MÈCHE
16 mai 1890 - 27 mai 1918)
Comme son jeune frère Paul (1892-1917), Jean Mèche
est né à Béziers. Il est étudiant en droit résidant à
Toulouse alors que ses parents habitent à Névian. En
octobre 1911, il est dirigé vers le 4ème régiment de
Dragons, puis il passe dans la réserve de l’active en 1913
où il est nommé Maréchal des Logis. Rappellé à la mobilisation au 16e escadron du train, puis au 13e en 1915, au
9ème en 1916 et enfin au 3ème en 1917. Il est réaffecté
au 2ème régiment d’artillerie de campagne le 17 mars
1918. Il décède sur le champ de bataille de la région des
Monts (Nord), intoxiqué, le 27 mai 1918, il a alors 28 ans.
Son registre matricule mentionne qu’il est inhumé au
cimetière des anglais de
Godewaersvelde (Nord), mais
on peut toujours voir son
épitaphe sur sa dernière
demeure dans le caveau
familial Mèche/Jolivald à
Névian. Le corps a été rappatrié par le train funéraire
spécial parti de Creil le 7
janvier 1922, et débarqué pour
Névian à la petite gare de
Villedaigne.
Jean Mèche était le père de la
mère de Mme Petit-Jolivald,
habitant actuellement à Lille,
mais toujours propriétaire à
Névian, rue de la Convention. Il
était marié depuis juin 1914
avec Marie Bertrand. Sur une
lettre datée du 14 janvier 1918,
il écrit à sa femme : ‘‘Ma très
grande aimée, je viens de
recevoir un colis de toi, lampe, paté, gateau. Tout en très
bon état. Le paté a très bonne mine. Hier j’ai reçu un filet
de veau (ou de cochon) je ne sais trop. Je suis bien
étonné de ne pas avoir de lettre en même temps que le
colis. On a demandé ce matin des volontaires pour les
tanks, mais sans succès...’’ , et sur une autre datée du 21
mai, soit 8 jours avant sa mort : ‘‘Journée bien calme, vais
toujours bien...Mille baisers...’’. La veuve recevra le 23 juin
1919 un diplôme d’honneur des mains du maire de
Névian. Un très long article dans le journal La Croix

détaille les obsèques de Jean Mèche à Névian où le curé
de Névian attestait :’’Je viens de perdre un de mes
meilleurs paroissiens et un ami’’. Et l’article continue : ‘‘Le
temple saint orné de ses plus belles tentures de deuil et
de drapeaux tricolores marquait bien le double amour
de Dieu et de la Patrie, qui faisait battre le coeur de notre
héros, étant les deux principes fondamentaux de son bel
idéal.’’
Jean Mèche reçu une citation posthume : ‘‘Excellent
sous-officier, modèle de courage et de dévouement, qui
par sa belle humeur soutenait le moral de tous. Tué
glorieusement à son poste le 27 mai 1918.’’
6 JUIN 1918 : Décès de Jules BABOU
(6 juin 1897 - 6 juin 1918)
Héraultais de naissance car né à Montpellier le 6 juin
1897, Jules Babou, cultivateur résidant à Névian sera
d’abord ajourné pour faiblesse, puis déclaré bon pour le
service armé en 1916 et incorporé deux ans après la
Mobilisation, le 10
août 1916 au 53ème
puis en septembre
au 409ème Régiment
d’Infanterie.
Jules Babou sera tué
à l’ennemi à Veuilly la
Poterie (02), le 6 juin
1918, c’est-à-dire le
jour anniversaire de
ses 21 ans. Le 409ème
Régiment d’Infanterie payera la somme
de 150 francs à titre
de secours immédiat
à son père Jacques
Babou, à Névian.
Jules Babou repose à la Nécropole Nationale de Soupir 2,
tombe individuelle 714. Dans l’article de presse du
journal La Croix relatant les obsèques de Jean Mèche à
Névian, on note à la suite ‘‘On nous communique à
l’instant la mort de Jules Babou, un tout jeune homme de
chez nous. Encore une fleur qui promettait beaucoup
impitoyablement fauchée. Que les siens veuillent bien
croire à notre propre douleur et agréer nos condoléances.’’ La famille Babou habitait avenue de Villedaigne
(recensement de 1911) près des familles Gleizes, Durand,
Escaffre, Rivière...autant de familles qui perdront un fils
durant la Grande Guerre. Le père, né à Sète en 1862, était
ouvrier maçon chez Louis Bonnafous ; la mère et la soeur
étaient ouvrières agricoles chez Paul Albarel, le frère
Jacques était ouvrier menuisier chez Baïlac (il fut également mobilisé ; publication de mariage en janvier 1918
avec Léonie Louise Maugard, bonne à Moussan) et la
fatrie comptait aussi un petit Félix né en 1900.

Pour toute information complémentaire sur ces
soldats contacter Gilles Sentost :
06 14 86 55 00 ou gilus@wanadoo.fr
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Calendrier des manifestations 2018

FEVRIER
Vendredi 2 février
Assemblée Générale Dal Mouli (Salle Mauve 18h30)
Samedi 17 février
Repas Comité Communal Feux de Forêts (Cantine 12h)
Lundi 19 février
Collecte Sang (Foyer 16h-19h)
MARS
Mercredi 7 mars
Spectacle musical (Médiatheque)
Samedi 10 mars
Préparation Foulée des Eoliennes
Dimanche 11 mars
Foulée des Eoliennes (Stade Montlaurier)
Dimanche 11 mars
Tournoi Tennis de Table (Matinée Salle Montlaurier)
Mercredi 14 mars
Assemblée Générale Bonheur de Bastien (Salle Jaune 18h)
Dimanche 18 mars
Loto des Ecoles (Foyer)
Dimanche 25 mars
Expo Scrapbooking (Foyer)
Mardi 27 mars
Trotinaude Marcorignan
Samedi 31 mars
Chasse à l'oeuf / Farandole
AVRIL
Samedi 7 avril
Pêche avec Paella au profit du Bonheur de BastienPaychelo (sauf si météo défavorable)
Jeudi 12 avril
Journée de la Lecture (Ecole)
Vendredi 13 avril
Réception des nouveaux arrivants à Névian (18h30 Salle Jaune)
MAI
Samedi 5 mai
Carnaval
Lundi 7 mai
Expo Atelier de Peinture (Foyer)
Mardi 8 mai
Cérémonie du 8 mai 1945 - 11h30 Monument aux Morts Expo / Atelier de Peinture (Foyer)
Samedi 19 mai
Tournoi Féminin Rugby Cadettes (Stade Montlaurier)
Samedi 19 mai
Journée du Chien Citoyen
Samedi 19 mai
Tournoi Tennis de Table (Salle Montlaurier)
Jeudi 24 mai
Kermesse des Ecoles
Vendredi 25 mai
Belote Dernier Concours
Samedi 26 mai
1/2 Journée Citoyenne / 9h-12h
Samedi 26 mai
Repas BeloteFoyer / 20h
Samedi 26 mai
Apérilire Mediathéque de 17h à 19h
JUIN
Dimanche 3 juin
Vide Grenier / La Farandole
Samedi 9 juin
Pêche 100% féminin
Samedi 9 juin
Remise des ceintures JudoDojo (Montlaurier)
Mercredi 13 juin
Réunion Préparative Comité Communal Feux de Forêts (Foyer 18h30)
Samedi 23 juin
Fête de la Musique
Lundi 25 juin
Assemblée Générale Choeur de Névian (Foyer 19h)
Vendredi 29 juin
Repas des Ecoles
JUILLET
Samedi 7 juillet
Visite Historique Dal Mouli (Matinée)
Lundi 9 juillet
Assemblée Générale BoxeSalle Montlaurier - 18h30
Mercredi 11 juillet
Réunion préparation CCFF Névian, (18h30 Foyer / Patrouille du 13 au 19 juillet inclus)
Jeudi 12 juillet
Jeudis de la Culture
Vendredi 13 juillet
Feu d'Artifice
Vendredi 13 juillet
Bal Dynamics
Samedi 14 juillet
Cérémonie 14 Juillet / Buffet républicain
Samedi 14 juillet
Tournoi de Pétanque UNCA
Dimanche 15 juillet
Tournoi Tennis Double et Mixte (jusqu'au 29 juillet)
Jeudi 26 juillet
Jeudis de la Culture
Vendredi 27 juillet
Assemblée Générale Tennis (Club House Tennis)
Samedi 28 juillet
Visite Historique Dal Mouli (Matinée)
Dimanche 29 juillet
Tournoi Tennis Simple (jusqu'au 14 août)
AOÛT
Jeudi 2 août
Jeudis de la Culture
Samedi 4 août
Visite HistoriqueDal Mouli (Matinée)
Mercredi 8 août
Tournoi Foot (jusqu'au 14 août)
Mercredi 8 août
Réunion préparation CCFF Névian, (18h30 Foyer / Patrouille du 10 au 16 août inclus)
Jeudi 9 août
Jeudis de la Culture
Mardi 14 août
Soirée mousseDynamics
Mercredi 15 août
Tournoi de pétanque UNCA
Samedi 18 août
Visite Historique Dal Mouli (Matinée)
Jeudi 23 août
Jeudis de la Culture
Samedi 25 août
Visite Historique Dal Mouli (Matinée)
Dimanche 26 août
Forum des Associations (Place Château 10h-12h)
Mardi 28 août
Rencontre foot Franco-Allemands
SEPTEMBRE
Mercredi 5 septembre
Réunion préparation CCFF Névian, (18h30 Foyer / Patrouille du 7 au 13 septembre inclus)
Dimanche 16 septembre
Tournoi de Flyball (Stade Montlaurier)
Dimanche 23 septembre
Journée du Patrimoine / Dal Mouli
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