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❦ Dégustation au fil de l’eau
Venez déguster les vins du Minervois 
et découvrir l’histoire du héros Marce-
lin Albert !
Gratuit. Tous les vendredis à 18h au 
Somail, Gabare La Capitane du 25/07 
au 29/08. Infos : 04 68 70 51 02
❦ Dégustation à l’Office de 
Tourisme d’Olonzac 
le 25 août 2014

❦ Les Nocturnes du miel et du 
vin, première!
Rencontrez  l’équipe du Grand Celièr 
et de la Cité des abeilles à l’occasion 
du lancement de leurs soirées dédiées 
au miel et au vin.
Découvrez la fascinante vie des 
abeilles à travers une exposition de 
ruches vivantes et d’un film commen-
tés par l’apiculteur .
échangez lors d’une conférence «Api-
culture en pays d’Oc & abeille, senti-
nelle de notre environnement».
Partagez le savoir-faire et la passion 
des producteurs.
Dégustez l’élixir de ces Dames.
Savourez une pause gourmande as-
sortie de tapas, de crêpes au miel et 
d’un délicieux verre de vin !
Nous  vous attendons nombreux tous 
les mardis à partir du 29 juillet à 19h 
au Grand Celièr à Bize-Minervois !
Adultes: 12€ - Couples: 20€ - Enfants: 6€
Infos et réservations: 04 68 70 51 02
www.grand-celier.com

Boulangerie Davtat 
place de l’église

En août, ouverture tous les 
jours y compris le lundi 

et les jours fériés
de 6h45 à 12h30 et 

de 17h à 19h30
Fermé le dimanche soir

le restaurant l’Appaloosa change de 
nom et devient :

04 68 46 34 95 - Bize-Minervois
TOMBOLa: UNe GUiTare LaG à GaGNer!

PLACE DU FOIRAILaux Trésors de Bize
antiquités 
brocante 

Achat - Vente - Succession 
- Estimation -  

Débarras gratuit 
de maison, remise, etc.

Maria Lopes 
la boutique est ouverte : 

10 place de l’é� glise à Bize
04 68 40 23 76



Le mois de juillet a encore été bien occupé 
pour les débroussailleurs de Bize Patrimoine.

C e 
f u r e n t 
d’abord 
les fours à chaux du 
Portel qui subirent 
les assauts des ci-
sailles, pics et tron-
çonneuses.
Ils ont maintenant 
bonne mine et s’ils 
nécessitent encore, 
pour fonctionner, 
quelques répara-
tions, on imagine 
facilement le travail 
du chaufournier 

et de ses aides, depuis l’extraction des pierres calcaires dans la carrière 
juste derrière, jusqu’à la collecte de la chaux vive. Vous trouverez plus 
d’explications sur le procédé et ce travail dans le fascicule n° 6 de Bize, 
édité par le Récantou.

L’équipe s’est ensuite attaquée à la réfection du four à pain de la 
Roueyre, un four dont les archives apportent des preuves d’existence en 
1524.
Il est prévu ici, dans quelques semaines, d’utiliser ce four et le local qui le 
dessert : bientôt du pain de Bize Patrimoine à déguster ?

Dans le même temps, une partie de l’équipe s’est attelée à entretenir 
l’ancien chemin d’Agel, où Dame Nature reprenait ses droits et en a pro-
fité pour dégager et nettoyer une belle capitelle, signalée par une flèche 
à droite en montant, avec vue imprenable sur Bize, 
la plaine, Narbonne et plus loin encore. 

En cours également, un nouvel accès à la 
grotte de «l’ermite», une belle promenade, spor-
tive, à prévoir. 

Les occupations ne manquent donc 
pas et vous êtes évidemment la bienve-
nue pour partager avec nous ces plaisirs.  
N’oubliez pas non plus la possibilité de visite du 
village, le jeudi à 17 h, rendez-vous à la Prome-
nade.

à bientôt.                                                                  V.C.
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Le quizz de l’été êtes-vous vraiment honnête ?
Quoi qu’on dise, les gens foncièrement malhonnêtes sont plus rares qu’on ne 
pense. Seulement, comme on les remarque davantage on en voit un peu partout. 
Laissons-les, voulez-vous et ne nous intéressons qu’aux honnêtes gens. Bien des 
personnes de cette catégorie commettent des infractions en apparence bénignes. 
Attention pourtant : il arrive un moment où l’on cesse d’être « débrouillard » 
pour mériter un autre qualificatif ! 
Répondez par « oui » ou « non » aux questions suivantes :
- Avez-vous lu une lettre destinée à autrui ?
- Si une caissière vous rend trop de monnaie, dites-vous : « Tant pis pour elle.  
 Cela lui apprendra à faire attention » ?
- Avez-vous « repassé » une pièce que vous saviez fausse ?
- Essayez-vous de « resquiller » dans les files d’attente ?
- Vous est-il arrivé de conserver des objets trouvés ?
- Au moment d’une quête, vous arrive t-il de faire le discret ou d’affirmer que 
 vous n’avez pas de monnaie ?
- Auriez-vous tendance à « rajeunir » un enfant pour payer moins cher ?
- Avez-vous déjà  employé un timbre mal oblitéré ?
- Usez-vous volontiers du téléphone d’autrui pour vos affaires personnelles ?
- Grossissez - vous un peu la vérité en racontant ce qu’il vous est arrivé ?
- Oubliez-vous de faire certaines déclarations au fisc ?
- En voyage, vous est-il arrivé de monter dans une classe supérieure à celle 
indiquée par votre billet en pensent qu’il n’y aurait pas de contrôle ?
- Si quelqu’un vous a prêté un objet ou un vêtement dont vous tirez une certaine 
fierté, dites-vous aux autres qu’il est à vous ?
- Vous arrive-t-il de dévoiler un secret qu’on vous a confié ?

(Solution en page 6)

VeNDreDi 1er aoÜt
21h30 place Raymond Pelofi

LeS DOiGTS De L’HOMMe
JaZZ MaNOUCHe
Cinq musiciens comme les 
cinq doigts de la main et  
beaucoup d’enthousiasme 
de dynamisme et de créa- 
tivité pour un répertoire
construit sur des compo- 
sitions originales.
GRATUIT



CINEM’AUDE à BIzE
Lundi 4 août à 21h
 La pLaNèTe DeS SiNGeS (eN 3D)
de Matt Reeves avec Andy Serkis... 
Jason Clarke - U.S.A., science fiction, 
action - 2h10
Une nation de plus en plus nombreuse de 
singes évolués, dirigés par César, est menacée 
par un groupe d’humains qui a survécu au vi-
rus dévastateur qui s’est répandu dix ans plus 
tôt. Ils parviennent à une trève fragile, mais...

Vendredi 8 août à 21h
 JiMMy’S HaLL
de Ken Loach, avec Barry Ward, 
Simone Kirby...
Angleterre-France, drame histo-
rique - 1h49 - en version originale 
sous-titrée
1932 - Après un exil de 10 ans aux Etats-
Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour 
aider sa mère à s’occuper de la ferme 
familiale...

Lundi 18 août à 21h
 pLaNeS 2
de Roberts Gannaway
U.S.A., animation-comédie - 
1h40
Dusty est au sommet de sa gloire 
quand il apprend que son moteur est 
endommagé et qu’il ne pourra peut-
être plus jamais participer à une 
course... Il se lance alors le défi de 
devenir pompier du ciel. Il suivra sa 
formation auprès de l’élite du genre 
en charge de la protection du parc 

              national de Piston Peak...

ExpOSiTiOnS
Au domaine 
St-Michel Archange.
Le vendredi 8 août à 19h,  Soirée 
Tango avec le groupe  «Gabriel Val-
lone Trío». Venez voyager en Argen-
tine avec la voix de Gabriel Vallone, 
le bandonéon de Dario Polonara et le 
piano de Alejandro Di Costanzo.  Ce 
sera un Buffet Concert (20 €).  Réser-
vation impérative. Les places sont li-
mitées. 
Le vendredi 15 Août à 19h,  Soirée 
Repas avec les voisins.  Tous nos voi-
sins et amis du Domaine Saint Michel 
Archange sont invités à passer une soi-
rée pleine de joie et d’amitié dans les 
belles cours du Domaine.  Chacun ap-
portera de quoi partager un repas avec 
les uns et les autres.  Le vin rouge vous 
sera offert par le Domaine.  Il y aura 
de la musique live. Ce sera le  Buffet 
du voisinage (0 €).  Réservation impé-
rative. Les places sont limitées. 
Le vendredi 22 août à 19h, Buffet 
Concert.  Venez passer une soirée ex-
ceptionnelle en compagnie de Laure 
Urgin conteuse-lectrice aux multiples 
facettes. Laure qui vous a charmé 
l’année dernière avec Garcia Llorca, 
reprend cette année avec des textes de 
Diderot. Elle sera accompagnée à la 
guitare par Frédéric dont vous aviez 
déjà apprécié le talent. Réservation 
conseillée. Places limitées (20€). 
Réservez dès à présent votre place. 
Tél: 07 78 26 32 68 ou à l´adresse 
mail: cathgourmet@gmail.com

★ ★  Jusqu’au 31 août ★ ★ 
exposition de peintuRe 

Renée-Claude Bétier, Jackye Lignon 
et Brigitte Curveille

Samedi 6 septembre à Bize
Balade curieuse à la découverte du 
patrimoine de Bize-Minervois. 
Visite du village - Marche jusqu’à la 
Tour de Boussecos - Dégustation de 
vin et produits du terroir par l’Asso-
ciation Bize Patrimoine.
Tarif libre, réservation conseillée au 
04 68 41 55 70
Départ devant la Poste. 
9h30 - 12h30 et 15h - 18h

êtes-vous vraiment honnête ? 
résultats :
Combien de « oui » ?
1 à 4 : c’est très bien. N’en demandons 
pas trop, mais est-ce bien vrai ?
5 à 8 : dans la moyenne, ce n’est pas 
aujourd’hui, un éloge !
9 à 12 : attention ! Ce n’est plus 
du « débrouillage ».
13 à 15 : non ! Si c’était vrai... 
Mais personne n’arrivera jusque là.  
Quand on est malhonnête, on le de-
meure pour répondre à ces questions.    

JLC

AU REstAURAnt LA gRAngE

VIDE-MAISON
Nous partons définitivement  vivre 

au Canada… Venez nous aider à nous 
débarrasser de tout ce qu’il nous 

reste dans notre maison du lotisse-
ment du pontil. Venez nombreux 

chiner le 2 août de 10h à 18h.  
Si vous souhaitez boire l’apéro et 

prolonger la soirée avec nous, ame-
nez une bricole à boire ou à manger. 

Merci beaucoup, Janet.
06 21 34 21 21

CirCuits Courts 
Jeudi 7 août et Jeudi 21 août, 

de 17h à 19h30:
Marché de producteurs locaux à la 

salle des fêtes d’Agel



C’est près des oliviers du chemin des Sautes qu’une trentaine d’habitants 
du quartier de la route de Mailhac se sont retrouvés samedi 4 juillet pour 
la traditionnelle fête des voisins. Cette rencontre a permis de faire connais-
sance avec les nouveaux résidents de ce secteur et de partager en toute 
amitié et convivialité un moment fort agréable. Chacun a pu apprécier les 
spécialistés culinaires des participants et c’est fort tard dans la nuit que s’est 
terminée cette soirée en se promettant de remettre ça l’année prochaine.  
Merci a tous et à la municipalité qui avait fourni le matériel adéquat.

V.T.

Repas des voisins de la route de MailhacSAMEDI 2 AOûT à BIZE
au  futur  camping

 L’après midi
Lancement de fusées à eau ! Venez avec vos enfants, aidez-les à construire 
leur propre petite fusée à partir d’une bouteille en plastique et ils la feront  
décoller ! Vous pourrez aussi découvrir l’astronomie avec une exposition  

et des maquettes et observer le soleil au téléscope  
en toute sécurité !
L E sOir
mangez sur place avec votre repas tiré du sac et profitez 
du spectacle de présentation du ciel ! Dès la nuit tombée, 
avec des télescopes, observez le ciel et les astres lointains.
animations gratuites !

Concours de pétanque au Foirail
Le Pétanc’Club de Bize organise un grand concours de 

pétanque à la mêlée ouvert à tous à la mémoire de  
MARCO GIL le dimanche 17 août à 14 heures

Pot de l’amitié offert à tous les participants en fin de concours

Tous les lundis à 21h,
concours de pétanque en doublettes formées au boulodrome du Foirail.

Contact : 06 72 83 88 39 
Concours ouverts à tous, nombreux lots.


