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Samedi 15 février à 15h
à la salle des fêtes

Le club des aînés «Le Récantou»
vous propose un goûter-spectacle

avec la troupe
«L’histoire en spectacles»

qui vous interprétera la pièce:

«14/18, 
la fin d’un monde»

Inscriptions obligatoires au siège du club les 
mercredis 5 et 12 février, dernier délai.

Paiement à l’inscription: 5€
Un goûter sera servi après le spectacle

Les RDV du Chef Niko au restaurant Café du Midi
• Du samedi 22 au vendredi 28 février

C’est la semaine des Cagettes en folies!! - Elles seront servies midi et soir 
pour 10,90€ - et comme d’habitude, 2 entrées, 1 plat et 2 desserts

du jour renouvelés chaque jour.
• Le 14 février n’oubliez pas votre Valentin ou Valentine.

La Cagette des amoureux sera servie le midi - Menu de la St-Valentin à 30€ le soir
• Le 2 mars le restaurant Café du Midi invite* vos grands-mères 

pour leur fête.
(*sous condition d’un minimum de 2 menus achetés = 1 menu grand mère offert)

Pour nous suivre, rejoignez notre page Facebook «café du midi à Bize-Minervois»
Chaque Cagette, menu ou changement de carte y est affiché au jour le jour.

Au plaisir de vous recevoir bientôt, toute l’équipe du Café du Midi
vous souhaite une excellente année 2014 !!

Côté REStoS

carnaval 
vendredi 7, samedi 8,  

dimanche 9, lundi 10 mars
à vos chars !
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Jeudi 13 février, tous les amou-
reux du Patrimoine de Bize sont 
cordialement invités à l’Assem-
blée générale de l’association.
 Les cotisations seront renouvelées 

pour la saison 2014, la carte  
d’adhérent est toujours à 5 euros. 

Assemblée 
Générale de 

Bize 
Patrimoine 

Prochaine rénion préparatoire 
jeudi 13 février à 20h30  

salle de la mairie



Le Recantou

MARDI 21 JANVIER à  AIguEs-VIVEs
C’est la première marche de l’année sous le soleil qui nous est revenu après 

des journées de grisaille.
Parcours parfois difficile au début avec une montée assez raide sur quelques 

centaines de mètres ; par la suite le chemin est assez plat mais boueux par 
endroit avec des flaques d’eau que n’évite pas Angie qui y patauge à l’inverse 
d’Isis moins turbulente, nos deux mascottes qui nous accompagnent réguliè-
rement. 45 promeneurs vont parcourir 9 km, distance jamais atteinte jusqu’à 
maintenant.

Babio, commune de La Caunette, présente une ancienne tour en béton armé ; 
ce sont les vestiges d’un ancien puits d’extraction de charbon. Un pigeonnier à 
la masse imposante s’élève à la sortie du village. La salle d’en bas pouvait ser-
vir d’abri, ou était-ce une ancienne chapelle avec des ouvertures sur les côtés ?  
La dégradation de l’édifice ne permet pas de se faire une opinion. à la partie 
haute s’ouvrent des alvéoles  où les pigeons pouvaient se réfugier à l’époque. Le 
toit de lauzes est surmonté de pignons de pierre.

à ce sujet les randonneurs contents de l’itinéraire bien choisi n’ont pas été 
pris pour des pigeons, dixit notre humoriste !

L’arrivée à Vialanove rappelle des souvenirs de marches passées à partir du 
local des chasseurs qui a accueilli bon nombre de marcheurs par tous les temps. 
Le sentier du retour passe entre les bois de pins et de chênes verts au dessus de 
Cailhol et de Paguignan, hameaux cachés par la végétation.

Bayonne est devenue célèbre pour son chocolat 
suite à l’importation des fèves de cacao, qui étaient 
torréfiées dans des brûleries installées sur les rives 
de l’Adour. 

Quant au cassoulet de Toulouse (ou plutôt de 
Castelnaudary !), il doit presque tout à l’Amérique : 
le haricot, la tomate, et jusqu’au maïs qui permet 
de nourrir les oies et les canards. 

C’est à l’Amérique que nous devons aussi la 
pomme de terre, le sucre, les épices, le piment, le 
cacao... Et le ketchup !

Le déplacement incessant des produits de base 
à travers le monde ne date pas d’aujourd’hui. Le thé, le café, la bière et le vin sont 
mondialisés depuis belle lurette. En Espagne, à Valencia, les cultures intensives 
de fruits et de légumes destinés aux marchés extérieurs datent du XVe siècle. On 
fait mieux encore au XXIe siècle : les produits fruitiers et maraîchers tropicaux 
sont disponibles en permanence dans les pays tempérés et ils suppriment les 
attentes liées aux saisons.

Mieux encore les recettes dites traditionnelles n’ont plus de frontières ! Dans 
les villes et les zones urbaines, les vagues d’immigrations donnent accès à toutes 
les cuisines du monde. En Allemagne, le kebab était complètement inconnu dans 
les années 60 : on en mange aujourd’hui 750 millions par an...

Bien sûr l’irruption de « world food » subit des adaptations. D’un pays à l’autre 
la pizza connaît toutes les garnitures et toutes les tailles. En Inde, le hamburger 
peut-être végétarien, en Suisse au fromage, au Japon au riz frit... Vision optimiste : 
jamais nos possibilités de faire la cuisine, de goûter aux recettes du monde entier 
et d’enchanter nos papilles n’ont été aussi grandes. 

  Vision pessimiste : le mélange des goûts ne va-t-il pas nuire à leur diversité ? 
L’industrialisation et la mondialisation du goût ne risquent-elles pas d’aboutir 
un jour à un brouet insipide et réducteur ? La tradition authentique se perd, la 
qualité des produits diminuent (et accessoirement l’obésité progresse). Mais on 
note aussi une tendance à la protection du patrimoine culinaire et des terroirs.

  « Atlas mondial des cuisines et gastronomie »
  JLC

Ci-dessous, voici la confirmation de Météo France 
sur les températures de 2° à 4° en dessus des valeurs de saison.

Températures à Bize (relevées à Fontfresque)
 Nuit Jour 
  Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne 24h
 janv. 2014 7,2 -1,5 11,8 13,5 9,5
 janv. 2013 3,4 -2 9,5 17 6,4

Nombre de jours de gelées janvier 2014 : 1j - Nombre de jours de gelées janvier 2013 : 4j
Précipitations janvier 2014 : 28 mm  - Précipitations janvier 2013 : 51 mm



L’évolution des modes alimentaires est liée à la 
géographie et à l’histoire. Mais deux chercheurs 
estiment que la révolution dans nos assiettes est 
planétaire.

Du fait des échanges commerciaux et de 
l’immigration, la nourriture se mondialise chaque 
jour davantage alors qu’autrefois les habitudes 
alimentaires étaient plus liées aux traditions 
culinaires locales, à l’héritage culturel ; plus ancrées 
en des territoires et des terroirs.

Rappel : lES TIMBRES ET  
CARTES 2014 sont à la disposition  

des adhérents.  
Prix inchangé : 13 euros. Ils sont  

distribués au Recantou de 10h à midi tous les mercre-
dis à compter du 16 octobre. Vous pouvez également 

vous adresser directement à votre président. 
(Prière d’apporter la carte).

Une dernière montée et c’est la joie de se retrouver dans la salle des fêtes 
autour d’une table bien garnie, pour une collation bien méritée, grâce aux peti-
tes mains des pâtissières rivalisant d’ingéniosité.

à la semaine prochaine sous le soleil : espérons-le !!!!!!!!
                                                 Limoncello

 

salle des Ainés Lou récantou 
 A bize Minervois 11 

 
Accueil de 9 h 00 à 17 h 30  entrée libre... 

 
pour toute information 

 
Contact : isabelle : 06.74.78.23.52 

exposition de créations 
 

scrapbooking européen  (montage de pages d'albums 
photos artisanales) 

carterie... (cartes de vœux faites à la main...) 
 

en projet : ouverture d'un atelier de déco 
. 

tableau de préinscription à un atelier disponible sur place. 
 

 
 
 

JJJooouuurrrnnnéééeee   PPPooorrrttteeesss   OOOuuuvvveeerrrttteeesss   
LLLoooiiisssiiirrrsss   CCCrrréééaaatttiiifffsss   

Une étude historique, géographique, économique et sociale de notre 
alimentation montre qu’à l’échelle des siècles, il en a toujours été ainsi. 

Mais montre aussi que les processus d’importation, d’essai et d’adoption 
des nouveaux ingrédients et donc l’expérimentation de nouvelles recettes, sont 
désormais immédiats.

Tout part des aires de production et des voyages des denrées précieuses à 
travers les continents : le piment, le sel, les épices, le sucre, le chocolat. Ensuite, 
c’est l’apparition des céréales (blé, maïs, riz), base de la nourriture, la diffusion 
des fruits et des plantes potagères, l’origine de la viande, la pêche des produits de 
rivière et de mer....

Notre alimentation repose sur les hauts faits comme sur les vicissitudes de 
l’histoire, les conquêtes, les migrations, les échanges marchands... On trouve la 
première trace du pain en égypte. Les Hébreux l’adoptent, les Grecs lui vouent un 
culte à travers Déméter, déesse du pain et des moissons. Le beurre a été inventé 
par les Scythes, un des premiers peuples à maîtriser la technique permettant de 
partager la crème du lait : ce savoir a ensuite été transmis aux Grecs, aux Romains. 
Les Danois l’ont légué aux Normands avec le succès que l’on connaît : ces derniers 
ont assis la réputation du beurre en Europe.

L’histoire du lait remonte à 10 000 ans avant J.-C. : on retrouve à cette époque 
la présence de bovins en Asie, puis en Europe, tandis que les ovins et les caprins 
sont au Moyen-Orient. En 1500 avant notre ère, ce sont les premiers fromages et 
en 1000 la fabrication du beurre en Inde. En 400 avant J.-C., le fromage prend 
place dans la ration du soldat romain ! En l’an I, les mêmes romains inventent les 
fromages à pâte pressée. En 800 Charlemagne apprécie déjà le brie et le roquefort. 
Mais il faut attendre 1789 pour que soient inventés, non seulement la révolution, 
mais aussi le camembert !

Nombre de spécialités gastronomiques n’existeraient pas sans les colonisations 
successives ou tout au moins les échanges. Le cake de Hambourg ou de Brême 
doit son existence à l’arrivée du raisin de Smyrne, des amandes, du rhum, de la 
cardamone moulue, des citrons et oranges confits.

Le célèbre cannelet de Bordeaux, à base de lait vanillé et de rhum, témoigne 
du passé colonial et marchand de la ville : la vanille et le rhum arrivaient au port. 

Samedi 8 février:
Repas des aînés 
offert par la  
municipalité
Mercredi 12 
février:

Collecte pour la 
recherche contre le 
cancer, organisée 
par le Recantou,de 
10h à 12h au local 

du club
Samedi 15 février:
Goûter du Récantou 

à 15h, 
avec animation.

Samedi 22 février 
à 21h:

Loto 
inter-associations 
au bénéfice de la 
recherche contre 

le cancer.
Dimanche 2 mars 

à 15h:
Thé-dansant 

organisé par le 
Recantou

Notez-le...

La «bouffe mondiale» ? 
Inéluctable !
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petites annonces
v Coralie, potière au village, 
recherche une grange ou une 
remise pour y installer son 
atelier (besoin d’eau et d’élec-
tricité). Si vous disposez d’un 
tel lieu et que vous souhaitez 
lui en faire profiter, merci de la 
contacter au 04 68 42 27 73,
coralieagius@gmail.com).

v Vend hotte aspirante FAR 
inox. Petit prix. 06 82 26 66 59

v Donne téléviseur 16/9e

ancien modèle - 70cm  
06 66 23 74 01

aTeLieR MoDeLage
pour les enfants à partir de 5 ans

du 3 au 7 mars 2014 
Vacances scolaires d’hiver

de 10h30 à 12h ou 
de 14h à 15h30
de 1 à 5 ateliers au choix
Groupe de 6 enfants maximum

tarifs: 
10€ l’atelier / 45€ les 5 
Matériel et cuisson inclus

Contact pour renseignements et inscriptions: 
Coralie: 04 68 42 27 73 - coralieagius@gmail.com 

www.delacendrealacouleur.com

LA  TRUITE
    La Source en jaillissant sublime les eaux vives
        D’un Bleu pur, indigo où la truite arc-en-ciel, 
         De ses éclats d’argent éclabousse les rives
            Du torrent irisé d’un vivant carrousel
Où chacun de ses sauts compose une infinie
            De fugues de soleil en une symphonie !

Cette Nymphe enjouée aux goûts fins, délicats,
Anime dès le jour l’onde de ses ébats,
Attendant patiemment de savourer la mouche,
Ou bien le vermisseau qui va plaire à sa bouche.

Comme la ‘ Goutte d’Eau’ au clavier de Chopin,
De la Source enchantée, envoûtante et badine,
En un prélude gai, lumineux, cristallin,
Ruisselle la musique enjôleuse et câline,
Du ballet enhardi, éperdument heureux
De la truite pendant ses longs jeux amoureux,
 
      Et la Naïade alors que fécondera l’omble,
Fiévreuse et saumonée, en déposant ses œufs,
Repeuplera le lit de son frai généreux
 Dans les trous de gravier que sa semence comble.

Rappelant chez Carmen l’amour du matador,
Telle une ‘flamenca’ dans sa robe espagnole,
        La sauvage fario, jetant ses reflets d’or,
De points rouges fardée, andalouse et frivole,
Frétille dans l’eau claire un langoureux tango
Ou, très endiablés, les pas d’un fandango…
 
Notre Muse la Truite avec art nous convie,
A traduire en chansons les joies de notre vie,
   Suggérant les grands airs triomphants des lieder,
Romantiques et gais inspirés de Schubert …

                    MUR Yves     Argeliers   07/2013

RT multi services
Christopher Remnant

06 84 29 34 34
a votre service pour 
tous petits travaux :
Peinture - Bricolage 

Débrousaillage - Jardinage 
 Gardiennage - Livraisons 
Repassage - Retouches...

English speaker

cinéma à bize
Mercredi 5 février à 21h
 n Du sang et des larmes
Réalisé par Peter Berg avec Mark 
Wahlberg, taylor Kitsch... - U.S.A.,
Guerre, action, drame  - 2h
Le 28 juin 2005, un commando de 
quatre Navy Seals prend part à l’opé-
ration «Red Wing» qui a pour bur de 
localiser et éliminer le leader taliban 
Ahmad Shah... 

Mercredi 12 février à 21h
 n Jamais le premier soir
Réalisé par Melissa Drigeard
avec Alexandra Lamy, Mélanie  
Doutey  - France  - Comédie  - 1h30
Julie est une jeune femme pétillante 
mais continuellement malheureuse 
en amour... Mais le livre «Le bonheur, 
ça s’apprend» devient sa bible et elle 
en applique les conseils à la lettre au 
travail et en amour...

Samedi 22 février à 21h
 n Divin enfant
Réalisé par olivier Doran  - avec  
Sami Bouajila, émilie Dequenne...
France, Luxembourg, Belgique  
Comédie - 1h25
Le réveillon se transforme en cauche-
mar absolu lorsque la maîtresse de 
maison annonce à son nouveau mari 
qu’elle est enceinte... Elle ignore qu’il 
ne peut pas avoir d’enfant...

Mercredi 26 février à 21h
 n L’amour est un crime parfait
Réalisé par Jean-Marie Larrieu et 
Arnaud Larrieu  - avec  
Mathieu Amalric, Karin Viard, 
Maïwenn... France  - thriller  - 1h50
Professeur de littérature à l’université 
de Lausanne, Marc a la réputation de 
collectionner les aventures amoureu-
ses avec ses étudiantes...

à l’atelier de poterie
de la cendre à la couleur
14 hameau de Cabezac
11120 Bize-Minervois

Tout le mois de Février, le Grand Celièr offre 
10% de réduction sur tous ses produits aux habi-
tants de Bize, sur présentation du Petit Bizois. 

route départementale 5, Hameau de Cabezac 
Lieu-dit La sélette 11120 bize-Minervois 

tél: 04 68 70 51 02

Blason de Bize sur l’étendard de 
l’Orphéon de Bize-Minervois

Côté CoMMERCES 
Et ARtiSAnAt
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CLUB DE GyM LES ALEyRES


