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CirCuits Courts 
Jeudis 14 et 28  
septembre 2017 

de 17h à 19h00  
 Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

CôTé COMMERCES InformatIons 
paroIssIales

Ies réunions du Rosaire reprendront à 
partir de septembre, tous les premiers 
mardis du mois à 14h à la salle du pres-
bytère, au 39 Tour de Ville).
Renseignements au : 04 68 46 14 43
La rentrée du catéchisme aura lieu le 
lundi 18 septembre à 17h30 à la salle 
du presbytère ; sont concernés les en-
fants du CE1 au CM2.
Renseignements au : 06 23 64 63 01 
ou 06 19 94 19 03

succès scolaires : 
CHABAUD Amélie : Bac littéraire.
OINVILLE Léane : Bac pro. Services aux  
  Personnes et aux Territoires.
GIL Léa : Bac pro. Sciences et Technonolo- 
  gies de l’Agronomie et du Vivant.
RIEUX Clément : Bac pro. Gestion des  
  Milieux Naturels et de la Faune.
CAPEL Sébastien : Licence en Droit.
Cette liste n’est pas exhaustive, elle est le 
reflet de nos informations. N’hésitez pas à 
nous communiquer les succès scolaires de 
votre connaissance, qui paraîtront le mois 
prochain.

Samedi 9 septembre
Journée porte ouverte du Gaobs
à partir de 10 heures, matinée 
découverte au stade de Bize pour 
les enfants de 5 à 14 ans. 
Les nouveaux joueurs et leurs 
parents feront connaissance 
avec les éducateurs ainsi 
qu’avec les installations mises 
à disposition.
Un apéritif amélioré convivial 
sera offert à tous.

Club de Gymnastique LES ALEYRES
Reprise des cours le lundi 11 septembre
le lundi : 
    14h30 : GYM SENIOR
    21h00 : Gym dynamique
                «cardio - abdos - pilates, etc...»
 le merCredi : 18h30 : stretChinG
le jeudi :  19h30 : Gym intense «cardio - abdos - pilates, etc...»
Renseignements et inscriptions salle de la mairie aux horaires des 
cours. Tarif annuel 102,00 €  -  clubgymlesaleyres@orange.fr

Dimanche 24 septembre 2017, Fête de la Gastronomie
voir page intérieure

Cartes postales
Un choix de cartes postales repré-
sentant des vues de Bize, d’après 

des dessins de Claude Vachez, est en 
vente dans les commerces du village 

au prix de 0,70€ l’unité.

Boulangerie Davtat
place de l’église 

Nouveaux horaires : ouvert du mardi au 
samedi de 6h45 à 12h30 et de 17h à 19h30.

Dimanches et jours fériés : 6h45 - 13h
Fermé le lundi.

Livret “Bize-Minervois”
Une réédition du 
livret “Bize-Miner-
vois” a été effectuée 
cet été. Ce livret de 
36 pages est aug-
menté de la liste 
des associations... Il 
est disponible gra-
tuitement en mai-
rie et intéresse tout 
spécialement les hébergeurs (gîtes et 
chambres d’hôtes), pour leurs clients.
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CINEM’AUDE à BIzE
Mercredi 27 septembre 17h
■ 120 battemeNts par miNute           
De Robin Campillo
Avec Nahuel Perez 
Biscayart, Arnaud 
Valois, Adèle Haenel
France - Drame - 
2h22
Début des années 
90. Alors que le sida 
tue depuis près de 
dix ans, les militants 
d’Act Up-Paris mul-
tiplient les actions 
pour lutter contre 
l’indifférence générale. Nouveau venu dans 
le groupe, Nathan va être bouleversé par la 
radicalité de Sean.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs.

Grand Prix au Festival de Cannes 2017

Mercredi 27 septembre 20h
■ le prix du succès
De Teddy Lussi-Modeste
Avec Tahar Rahim, Roschdy Zem, Maïwenn
Comédie dramatique 
Françe - 1h32
Brahim est un humo-
riste en pleine ascen-
sion. Sa réussite, il la 
doit à lui-même et à 
l’amour qu’il porte à 
Linda. Bon fils, il sou-
tient les siens depuis 
toujours. Mais pour 
durer, Brahim doit 
sacrifier son grand 
frère, manager incon-
trôlable. Si l’échec peut coûter cher, Brahim va 
payer un tribut encore plus lourd au succès.

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

Tous peintres... ou presque !
Le club Génération Mouvement (le Recantou) vous offre la possibi-
lité d’apprendre à réaliser des peintures à l’huile dignes des artistes les 
plus en vogue. Quel que soit votre âge, vous serez accueillis. Colette 

Lencioni, peintre professionnelle, a déjà initié depuis plus de vingt ans, des dizaines 
d’amateurs de Bize et des villages voisins.
D’octobre à juin, vous pouvez venir au club, tous les vendredis de 14h à 17h (près 
de la Porte St Michel). 
Quand vous nous aurez vus, vous n’aurez qu’une envie : nous rejoindre ! 
Vous pouvez prendre contact :  Colette - 06 70 64 46 69 ou au Somail (la Palette Bleue).  
     Claude - 04 68 46 09 98 ou 06 72 42 95 65.                             Claude Vachez

L’association

Petit à 
petit...
fait sa rentrée 
le vendredi  
22 septembre 
à Bize !

Forte de ses 12 
ans d’itinérance 
cette association 
d’éducation populaire s’installe dans les 
petits villages de l’Aude pour rencontrer 
et proposer différentes actions adaptées 
aux demandes des familles.

Que vous soyez parents, éducateurs, 
grands-parents… Que vous vous posiez 
des questions sur la parentalité, sur le lien 
entre les générations, ou que vous ayez 
simplement envie de rompre l’isolement, 
d’échanger, de découvrir… 

Petit à Petit… vous invite à partager un 
moment convivial et de partage près de 
chez vous. 

 Chérifa et élodie, professionnelles de la 
petite enfance, disposent d’un Lieu d’Ac-
cueil Enfants/Parents («Premiers pas»), 
espace de jeux adapté et aménagé pour 
les enfants de 0 à 6 ans, de façon à ce 
que l’enfant et l’adulte qui l’accompagne 
puissent échanger, partager, questionner, 
s’amuser… 

Retrouvez ces accueils :
Les vendredis de 8h30 à 12h30,  

en alternance à Bize-Minervois (MJC) et 
St-Nazaire-d’Aude.

Dates à retenir pour Bize :
22 septembre - 6 et 20 octobre - 3 et 17 

novembre - 1er et 15 décembre
Pour suivre ce petit papillon et avoir 

plus de précisions sur ses déplacements, 
n’hésitez pas à consulter son blog peti-
tapetit.midiblogs.com ou à téléphoner au 
04.68.70.38.87 car c’est certain qu’il s’ar-
rêtera près de chez vous !

Merci pour votre confiance et à bientôt.
Elodie, Accueillante et chargée de communication.

TENNIS DE TABLE
La saison 2017- 2018 de tennis de table débutera 
le lundi 18 septembre. Elle sera, j’en suis sûr, aussi pro-
ductive et amusante que la précédente. Le tennis de table se déroule sous 
la responsabilité du Club Le Recantou ; l’adhésion annuelle de 13 euros sera 

demandée à chaque participant.
L’horaire est inchangé : le lundi de 20h à 22h, le mercredi de 14h à 16h, la première heure 
étant réservée prioritairement (aux plus) jeunes.
Au sujet des jeunes, il faut savoir qu’idéalement il nous faudrait être trois pour les encadrer 
de façon efficace, je fais donc appel à toutes les bonnes volontés afin que cette heure se passe 
dans les meilleures conditions d’apprentissage. Il sera demandé aux jeunes plus d’applica-
tion, de concentration et de motivation pour une bonne  progression. ( Une charte de bonne 
conduite leur sera distribuée à l’inscription, en présence des parents ).             René Craemers

uNE NOuVELLE ASSOCIATION à BIZE
L’association «Le Cocon» a pour but de développer des ateliers d’éveil 

et d’apprentissage pour les enfants. Les notions de bienveillance, de respect 
des rythmes, des besoins et des désirs de l’enfant sont au cœur de notre 
démarche.

Pour ce faire, Le Cocon propose :
★ des ateliers d’inspiration Montessori, pour les enfants de 18/36 mois  

(explorations  sensorielles  aux  travers  de  jeux  d’éveil  et  de  matériel  à  manipuler)  
et des enfants de 3/5 ans (développement de l’autonomie et découverte des 

premières notions liées à la numération et la pré-lecture). 
★ des «infusions pédagogiques» pour les parents et enfants à partir d’un mois. un espace 

à destination des jeunes parents, afin de pouvoir échanger sur des thèmes divers (portage, édu-
cation bienveillante, aménagement d’un espace Montessori à la maison...) autour d’un thé/café 
et de douceurs.

Les premiers ateliers auront lieu le 20 septembre de 16h30 à 17h30 pour les 3/5 ans et le 8 
octobre de 10h à 11h, pour les 18/36 mois, à la salle MJC de Bize-Minervois. 

Nous serons heureux de vous y accueillir.
Renseignements : 06 72 08 37 87      coconmontessori@gmail.com



Portrait de Bize : 
En écrivant cette série d’articles, je souhaite communiquer sur l’attractivité de 

notre village, sur la possibilité d’un développement harmonieux ou le facteur humain 
est essentiel. Loin des ordonnances technocratiques, parfois nécessaires, certains s’em-
ploient à tracer leur chemin pour une qualité de vie meilleure, le choix de l’entraide et 
du partage qui sont des facteurs de bien-être et d’épanouissement.
La Brocante de Karine.

Karine qui nous vient des Cévennes, a 
tenu pendant trois ans au Vigan une bou-
tique de recyclage de vêtements et de 
meubles auxquels elle redonnait une se-
conde vie.

à la recherche d’un local plus grand et 
d’une région aussi belle, elle a choisi notre 
village pour y ouvrir sa brocante, «Broca-
bize», située en face de la rivière, à côté du 
restaurant «Chez Jean-Marc».

La passion de Karine pour les objets anciens remonte à son enfance, lorsque 
ses parents acquirent dans le Morvan, une immense ferme qu’il fallut meubler. 
Avec sa maman, battant la campagne et les vide-greniers, elles réunirent quan-
tité de meubles et d’objets divers qu’elles apprirent à restaurer, recevant ici et 
là, l’aide ou les conseils d’un ébéniste, d’un amateur éclairé.

Car le but de Karine, n’est pas seulement de vendre ou d’acheter, il est de 
partager les techniques de restauration et l’histoire et des objets anciens. Vous 
pourrez même avec son accord, laisser quelques meubles en dépôt vente, ou 
les lui confier pour les restaurer. Elle débarrassera également caves et greniers 
qu’elle laissera propres et disponibles en cas de vente ou de succession.

Bienvenue à Karine et à sa famille, qui ont fait le choix de Bize et d’une acti-
vité originale, en ces temps ou le gaspillage et la surconsommation ne sont 
plus des valeurs sûres et où le recyclage et le développement durable sont des 
valeurs d’avenir...                                                                              Bichet Denis

Hommage.
Avec toi, Louna, rien n’a manqué à l’art de l’amitié : ta 
joie de vivre était une pratique contagieuse ! 
Tu entraînais si naturellement le partage et l’ouver-
ture, dans l’élan sans retenue de ton cœur, scintillant 
d’amour pour les autres.
Mais il est bien court le temps partagé, temps des jeux 
et des échanges, du rire, des soucis et des rêves.
Ta route passe maintenant loin au-dessus des collines de Bize, mais ton sourire 
reste là, comme une ressource fraîche et inépuisable à l’ombre des pins.
Merci Louna.                                                                              Colette B.

Balade Gastronomique, œnologique et musicale en 4 actes 
par les Chefs des restaurants : 

La Selette, Café du Midi, Chez Jean-Marc, La Grange, Le Bizan.
Les vignerons du Clos des Suds, la Cave La Languedocienne et ses vignerons, 

Château Cabezac, Domaine Monastrel, Le Vignoble du Loup Blanc, 
le Domaine St Michel Archange ; et avec les produits de 

la Chèvrerie de Combebelle, les sirops et safran de Marion Benoist, les huiles, 
tapenades et olives Lucques de l’Oulibo, fougasses de la boulangerie Davtat, 

porc élevé en plein air de la ferme Top Fruits. 
à l’occasion de la Fête de la Gastronomie, chefs, producteurs, oléiculteurs et 

vignerons de Bize vous invitent à une balade gourmande en quatre actes 
au cœur d’une nature exceptionnelle.

Départ 11h30 au futur camping de Bize (chemin St Michel), puis les entrées se 
dégusteront sous la Tour de Boussecos, après un petit intermède aux Oules, un 

restaurant éphémère vous accueillera sous les oliviers multi-centenaires, les desserts 
se prendront au bord de la Cesse, au village.

Tarif : 55€ tout compris par personne. Menu enfant 11€ (- 12 ans). 
Parcours pour tous de 5 km (prévoir chaussures adaptées).

Inscriptions auprès de l’Oulibo : resp-tourisme@loulibo.com ou 04 68 42 95 84. 
Règlement à la réservation par chèque ou espèces.

Informations, menu, sur le site www.fete-gastronomie-bize.fr

Le 24 juillet dernier, Louna Karyo tirait sa révérence après un dernier combat 
contre la maladie. Les hommages rendus à Boussecos furent très émouvants...



Le vin du monde antique.
Les connaissances sur le vin à la période antique proviennent 

des écrits des historiens et agronomes de l’époque (Théophraste, 
Caton, Columelle Héron d’Alexandrie, Palladius, Pline l’Ancien 
ou encore Varron), des inscriptions retrouvées sur les pierres et les 
monuments et bien-sûr, de l’archéologie qui livre sans cesse de nou-
velles découvertes.

Laissons la parole à Varron (116 à 27 avant J.-C.) : « nul n’a 
jamais rien bu de plus agréable que le vin : il a été découvert pour 
guérir le chagrin, il est la source délicieuse de la bonne humeur, il est 
le ciment qui maintient la cohésion des banquets ». à son époque 
comment fait-on le vin ? Avant de planter la vigne, le sol est défoncé sur 60 à 75 cm, en rang ou 
en fosses. Dans les champs et les jardins, les pieds de vigne peuvent être associés à des fruitiers (4 
vignes pour 1 figuier) ou d’autre arbres, ou alors conduits seuls en rangs perpendiculaires. Pline 
l’Ancien évoque cinq modes de conduite : rampant, en gobelet, en échalas, simple (haut piquet), 
en échalas à joug simple (deux échalas verticaux sont reliés par un piquet horizontal), échalas à 
quatre jougs (dit compluvium). Dans la Narbonnaise, c’est le gobelet qui est le plus répandu, à 
une hauteur de 1,5 à 3 pieds (1pied romain vaut 29,6 cm).

J-P. Brun rapporte qu’au IIe siècle av. J.-C., pour 25 hectares de vigne, Caton estimait la pré-
sence nécessaire de 16 personnes ; un vilicus (intendant d’une villa agricole), la vilica, 10 vigne-
rons, un bouvier, un ânier, un berger. Au moment des vendanges, le personnel était complété par 
des saisonniers et des esclaves.

En Egypte pharaonique, on vendangeait dès juillet, les raisins étaient foulés aux pieds, sauf 
parfois comme en Palestine et Syrie, avec des cylindres de pierre qui écrasaient les raisins. Le 
foulage terminé, on pressait. En Egypte, depuis le IIIe millénaire av. J.-C. au moins, on utilisait 
les pressoirs à torsion. Ailleurs, on utilisait des pressoirs à levier et câbles, puis à vis. Selon Pline 
l’Ancien, « une seule pressée doit remplir 20 cullei (environ 105 hl) ».

Les chercheurs pensent qu’ensuite les vins rouges étaient vinifiés sans le marc (peau, pépins, 
rafles) pour éviter l’envahissement des chais par les moucherons porteurs de bactéries acétiques 
qui transforment le vin en vinaigre. Il semble que les blancs et les rouges étaient vinifiés par fer-
mentation du moût seul. J-P. Brun explique que les procédés de vinification étaient forts divers 
selon les traditions locales héritées d’une longue histoire. à une époque du monde romain, le 
moût était mis à fermenter dans des dolia, grandes jarres en poterie qui contenait 10 à 12 hl. En 
Narbonnaise, elles contenaient 18 hl et le climat local voulait quelles soient enterrées jusqu’au col 
pour offrir une bonne stabilité de température en cours de fermentation.

Les vins s’exportaient très loin, des amphores de vin de la Narbonnaise ont été retrouvées en 
Inde à Pondichery. Les amphores sont souvent tamponnées avec le nom du cru, du domaine, de 
l’année de vinification et de mise en amphore, parfois le numéro du lot.

Deux mystères demeurent cependant : le premier tient au goût du vin, résiné, car les amphores 
étaient enduites de poix pour l’étanchéité et éviter la piqûre acétique. Ce goût de résiné était par ail-
leurs apprécié par certains, moins par d’autres. Pour l’incidence sur le goût, les chercheurs le compa-
rent au boisé des vins actuels. Second mystère : les cépages. Ils sont décrits de façon très détaillée par 
les agronomes antiques mais pas comme il faudrait pour les faire correspondre aux cépages actuels.  
      Bonne fin de vendanges à tous.                                                           J-L.C.
D’après J-P Brun, A.Tchernia, M.Poux et Alli.
JP Brun, 2003 » le vin et l’huile dans la Méditerranée antique.
JP Brun. A. Tchernia, M.Poux, 2009. » Le vin nectar des dieux, génie des hommes ».

Dimanche 24 septembre toute la journée à La Grange
Marché artisanal, friperie vintage, concerts, spectacle de feu, show aérien, 

crêperie, glaces, bars et bodegas, animations de rue, espace et jeux pour les enfants.
En soutien à la Calandreta Lo Cigal de Bize

Samedi 30 septembre à partir de 15h,  
commémoration des 10 ans de l’école 

Calandreta Lo Cigal
Cet anniversaire sera l’occasion d’inaugurer officiellement 
la salle Philippe Assié qui permettra d’offrir de nouveaux 

espaces aux calandrons.
 à partir de 15h, ouverture de l’école au grand public, découverte des espaces :
 Espace mémoriel : siestes sonores CIRDOC, rétrospective photos Lo Cigal,  
 diffusion du film «Un cop era Bizan Menerbes»
 Espace  jeune public : réalisation d’un livre d’or pour les 10 ans, atelier cirque
 Espace papillonnage : exposition CIRDOC Joan de l’Ors, stands des associations  
 partenaires…
 à 16h30, échange autour du patrimoine culturel immatériel en partenariat 
avec le CNRS, le CIRDOC et avec le soutien de la Fondation Banque populaire du Sud.
 à 18h, inauguration officielle.



calendrier des manifestations 2017 - 2018
 Juillet 2017
Mercredi 5 Les Tony, spectacle de music-hall, salle des fêtes.
Vendredi 7 Coupe des clubs de pétanque, champ de foire.
Vendredi 14 Fête Nationale, jeux sur la Promenade, cirque avec A.J.T. et Zépétra,  
  Retraite aux flambeaux. Embrasement du pont sur la Cesse
  Bar à vin, apéro-tapas, bal, organisé par le Comité des Fêtes.
Samedi 15 Repas sur la Promenade organisé par le Comité des Fêtes.
Vendredi 21 Free style par «Bize Sport Xtrême», à 20h dans le lit de la Cesse.
Vendredi 28 La Nuit des étoiles, à partir de 17h, champ Assié, près du stade
Dimanche 30 Fête de l’Olivier Marché de produits régionaux toute la journée, 
  dans le village. Concert en soirée.

 août 2017
Jeudi 3  El Gato Negro, dans le cadre de «La Tempora», 21h30 - la Promenade
Samedi 5 Les ShowBize «Les portes du Temps», salle des fêtes, 21h.
Jeudi 10 Fête du camping.
Samedi 12 Sardinade géante du Comité des Fêtes, la Promenade, 19h.
Jeudi 17 Cinéma en plein air et en nocturne place Pelofi.
Mercredi 23 Corrida du Trail.
Mercredi 30 Dynamic Ouest, porte ouverte, démo. salle des fêtes toute la journée

 septembre 2017
Samedi 2 et Dimanche 3      Les «Tastes en Minervois» Vins & Gastronomie de  
  l’AOC Minervois, dans les rues et places du village.
Mercredi 6 Journée porte ouverte du Gaobs, l’après-midi, stade de Bize
Mercredi 20 Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Dimanche 24 Fête de la Gastronomie, village et alentours.

 octobre 2017
Dimanche 1er Thé dansant du Recantou, salle des fêtes
Dimanche 8 Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Mercredi 18 Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Samedi 21 «Octobre rose», sensibilisation au cancer du sein, 
  marche, organisé par les Donneurs de Sang.
Samedi 28 Repas dansant du Recantou, salle des fêtes.
Mardi 31 Halloween organisé par «Les Enfants d’abord».

 Novembre 2017
Dimanche 5 Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Dimanche 5 Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
Samedi 11 Commémoration de l’armistice 1918
Mercredi 15 Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Jeudi 16 Réunion Inter-Associations : préparation de Téléthon et de  
  la Fête de Noël, salle de la mairie, 18h30
Samedi 25 LOTO des écoles, salle des fêtes, 21h

 décembre 2017
Samedi 2 Téléthon toute la journée à partir de 10h

Samedi 2 LOTO du Comité des Fêtes, salle des fêtes, 21h.
Dimanche 3 Thé dansant du Recantou, salle des fêtes
Mercredi 6 Collecte pour les «Restos du Cœur» au Recantou.
Samedi 9 loto des Pompiers, salle des fêtes et salle de la MJC, 21h
Dimanche 10 Bourse aux jouets, organisée par «Les Enfants d’abord».
Samedi 16 Féeries de Noël (sous réserve)
Dimanche 17 loto du recantou, salle des fêtes, 15h.
Vendredi 22 Marché de Noël des écoles, salle des fêtes, à partir de 16h
Dimanche 31 Réveillon, organisé par le Comité des Fêtes, salle des fêtes

 jANvIER 2018
Mercredi 3 Assemblée Générale du Recantou, salle des fêtes, 18h
Samedi 6 Noël du GAOBS, salle des fêtes, 18h
Dimanche 7 Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
Samedi 13 vœux du Maire, 11h, salle des fêtes
Vendredi 19 Assemblée générale de Bize Patrimoine, salle des fêtes, 18h 
Samedi 20 Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers, salle des fêtes
Vendredi 26 Théâtre, spectacle du Grand Narbonne
Dimanche 28 Trail de Bize

 FévRIER 2018
Samedi 3 loto du Gaobs, salle des fêtes, 21h
Dimanche 4 Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
Mercredi 7 Collecte contre le cancer au Recantou, toute la journée
Samedi 17 repas des aîNés offert par la mairie, 12h salle des fêtes
Vendredi 23, samedi 24    CARNAvAL, bal en soirée
Dimanche 25 carNaval cavalcade dans le village, bal en soirée
Lundi 26 carNaval, bal en soirée

 MARS 2018
Dimanche 4 Thé dansant du Recantou, salle des fêtes
Samedi 10 loto inter associations, salle des fêtes, 21h
Dimanche 18 loto du recantou, salle des fêtes, 15h
Samedi 24 Repas des carnavaliers, salle des fêtes, en soirée, Comité des Fêtes

 AvRIL 2018
Dimanche 1er Thé dansant du Recantou, salle des fêtes
Samedi 7 Repas dansant du Recantou, salle des fêtes
Dimanche 8 vide dressing par «les Enfants d’abord», salle des fêtes, journée

 MAI 2018
Mardi 1er vide-Greniers du Comité des Fêtes, au camping
Dimanche 6 Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
 juIN 2018
Samedi 9 Fête de Boussecos, soirée organisée par Bize Patrimoine, 18h
Mercredi 20 Réunion Inter-associations organisée par la municipalité, 18h, mairie
Dimanche 24 TOTAL FESTuM, fête de la St Jean
Vendredi 29 Kermesse des écoles

Il est possible que 
certaines dates 

changent ou que 
d’autres manifes-
tations viennent 
se greffer à cet 

agenda. 
Vous en serez alors 

avertis à temps.


