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Boulangerie Davtat 
place de l’église

à partir du 1er septembre, la boulan-
gerie sera fermée uniquement le lundi 

Du mardi au samedi : 
ouverture de 6h45 à 12h30.

Les dimanche et jours fériés : 
6h45 à 13h00.

aux Trésors de Bize
antiquités - brocante

Horaires d’ouverture :
Du 1er octobre au 31 mai :

de 14h à 18h, fermeture le lundi 
10 place de l’é� glise à Bize

04 68 40 23 76

Nouvelle activité à

L’@telier du  
Bien-être
Louna KARYO

Esthéticienne
Présidente du C.N.A.I.B.11

Coach de vie 
«en relation d’accompagnement 
de la personne au changement et 

au mieux-être.»
 Formée et diplômée à

Ecol’COACH CLK Lyon 4
Renseignements et prise de
RV au 06.03.50.16.27 

Tous soins visage et corps
 Réflexologie plantaire

Résidence le Brin d’amour
 2 chemin de Mailhac

Réunion 
inter-associations

Jeudi 18 septembre à 
18h30 salle de la mairie. 
Organisée par le BSM

Journée du Patrimoine à Bize
Dimanche 21 septembre 2004

- Visite du vieux village : départ à 10h et 15h de la Promenade ; 
rendez-vous devant la Porte St Michel.

- Visite des sites de la Tour de Boussecos et des vestiges de la cha-
pelle Saint-Martin; départ à 10h et 15h du Champ de Foire. 

Déplacement en voiture.
Visites guidées gratuites proposées par l’association 

Bize Patrimoine.  Contact 04 68 70 37 60

CirCuits Courts 
Le Jeudi 18 septembre, 

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

salle des fêtes d’Agel

 «Roc MineRvois
tRoisièMe édition 

rando VTT sporTiVe

 dimanche 7 sepTembre
(voir page 3)

Vendredi 5 septembre à la Grange.

Rock n’ Roll avec les Hairy Buggers  
et toujours des Tapas et du vin sur la plage du restaurant.
Restaurant La Grange – Bize Minervois – Ouvert tous les 
soirs et Dimanche Midi - 04 68 48 18 90
Toutes les dates, toutes les infos sur : 
www.facebook.com/la.grange.bize

Et toujours...
Visite guidée du vieux village le premier jeudi du mois, 

à 17h. Rendez-vous à la Promenade.
La visite dure environ 1h30. Participation : 2 €

Réservation pour groupe, renseignements :  
04 68 70 37 60
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Concours de pétanque au Foirail
Tous les lundis à 21h,

Concours de pétanque en doublettes formées au boulodrome du 
Foirail, tant que le temps s’y prête. Contact : 06 28 73 54 19 

Concours ouverts à tous, nombreux lots.

Club de Gymnastique

LES ALEYRES
Reprise des cours le  

lundi 8 septembre. Horaires :
Lundi : 14h30 à 15h30
Lundi : 21h00 à 22h00
Mercredi : 18h15 à 19h30
Jeudi : 19h30 à 20h45

Inscriptions lors des cours, 
salle de la mairie. 

Tarif : 102 euros pour l’année.
              La présidente, Denise Sénégas

Le mois de septembre, en même temps que le déclin de l’été, 
marque la reprise de certaines activités de votre club. 

La «mARchE» notamment, tant que le temps le permet, repren-
dra par des sorties matinales agrémentées d’un pique-nique.

Le conSEiL d’AdminiStRAtion se réunit afin d’établir le 
calendrier des manifestations qui meubleront la saison 2014/2015. Les 
sorties au théâtre et les voyages sur cette période, sont déjà program-
més, du moins en partie. 

Les  divERSES commiSSionS : ‘‘ouvrages’’, ‘‘mosaïque’’, ‘‘pein-
ture à l’huile’’, reprendront vie dans nos locaux à partir du mois d’octobre.  
M. Claude VACHEZ, responsable de cette dernière, nous prie d’annon-
cer que sa commission entame une nouvelle saison le vendredi 3 octobre 
et que, si vous désirez vous initier à cet art, un professeur est à votre 
disposition le vendredi après-midi... il n’y a pas d’âge pour apprendre à 
peindre et il y a de la place au ‘‘Recantou’’.

2015, vous le savez déjà ; amènera des changements au sein du 
conseil d’administration, car certaines personnes en place depuis long-
temps aspirent à prendre un peu de recul, même si, nous en sommes 
sûr, elles resteront présentes pour aider les nouveaux responsables 
dans leurs affectations.

Nous avons déjà contacté des personnes qui nous paraissent 
susceptibles de prendre quelque responsabilité au sein du club... Nous 
n’avons pas obtenu de réponse affirmative... Il est pourtant indispen-
sable d’apporter un peu de ‘‘sang neuf’’ à notre conseil d’administration...

Nous nous permettons de lancer à nouveau un appel à toute 
personne, bizoise ou non et qui se sentirait une âme de bénévole...

Bien entendu on ne peut compter, dans l’accomplissement d’une telle 
tâche, que sur la satisfaction toute personnelle de l’avoir bien remplie ...  
Le bénévolat n’est pas rémunéré... il n’en est que plus honorable !

C.F.

LE RECANTOU

Vendredi 12 septembre

l’association CAMINS, 
propose une marche de  
«Découverte du Chemin des Romieux». 

Départ de Bize, place du Foirail à 9h30  
vers Agel, Mailhac. 
Le soir repas-étape domaine La Prade Mari

Samedi 13 départ de la marche à 9h15  
vers Artix, Beaufort, Homps et Azille
Renseignements et inscriptions :
Tél. 06 33 49 07 73 ou
caminsmenerbes1134@gmail.com

Cours de yoga avec
 Biz’zen

L’association pour la promotion et le 
développement de l’enseignement du 
yoga, Biz’zen, dispense des cours de 
yoga, salle du 2e étage de la mairie, le 
mardi de 18 h 30 à 19 h 45, à partir du 
mardi 02 septembre. Ces cours seront 
assurés par Marie Morales, professeur 

de l’Institut Français de Yoga.
04 68 33 80 92 - bizemarie@orange.fr.



CINEM’AUDE à BIzE
Vendredi 12 septembre à 21h
 oPéRaTioN caSSE NoiSETTE
de Peter Lepeniotis
Animation - Famille - Comédie. 1h26
A partir de 6 ans
Surly est un écureuil malin et ingénieux. A 
peine débarqué en ville, il repère un magasin 
de noix avec un stock suffisant pour nourrir 
tous les animaux de la forêt pendant l’hiver. 

Vendredi 17 septembre à 21h
 lES lENdEMaiNS qui chaNTENT
de Nicolas Castro
avec Pio Marmai, Laetitia Casta, Ramzy 
Bedia...
Comédie - Français - 1h40
Olivier et Léon, deux frères qui sont montés à 
Paris et que la vie a éloigné... Si le premier se 
voit comme un journaliste sans concessions, 
le second est un communicant ambitieux et 
opportuniste. ..

Mercredi 1er octobre à 21h
 ENEMy en V.O.
de Denis Villeneuve
avec Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah 
Gadon...
Thriller - Canadien/Espagnol - 1h30
Adam, un professeur discret, mène une vie 
paisible avec sa fiancée Mary. Un jour qu’il 
découvre son sosie parfait en la personne 
d’Anthony, un acteur fantasque, il ressent un 
trouble profond. Il commence alors à observer 
à distance la vie de cet homme et de sa mys-
térieuse femme enceinte. Puis Adam se met à 
imaginer les plus stupéfiants scénarios... pour 
lui et pour son propre couple.

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’Association Bize Patrimoine.

Tarif libre, réservation conseillée au 
04 68 41 55 70

Départ devant la Poste. 
9h30 - 12h30 et 15h - 18h

Succès scolaires
Liste des élèves de CM2 de 
l’école de Bize qui passent en 6e:
Stéphane Rallo, Thomas Fabre, 
Antoine Cortet, Noémie Clavel, 
Manon Beslay, Flavien Hollard, 
Romane Tortech, Christophe 
Valenza, Laura Harbonnier.
Cette liste n’est pas exhaustive, elle 
est le reflet de nos informations.
N’hésitez-pas à nous communiquer 
les succès scolaires de votre connais-
sance, qui paraîtront le mois pro-
chain.

Théâtre à Ginestas 

«Topaze»
Organisé par le Comité de Pilotage 

des Associations Ginestacoises 
04 68 46 12 06

Compagnie «Les Tréteaux errants».
Vendredi 5 septembre, Complexe 
d’Animations Culturelles (CAC)

Annonces paroissiales 
pour la rentrée

Les parents qui désirent inscrire leurs en-
fants au catéchisme (du CE1 au CM2) sont 
invités à la faire le 16 septembre à 17h30, 

salle du presbytère, 37 Tour de Ville).
Pour tous renseignements, téléphoner à 

Anne Lafon au 04 68 46 19 83.
Rencontre du Rosaire : une réunion pour 

prier avec le Rosaire a lieu tous les 
1er jeudis du mois au presbytère  

(1re séance le 4 septembre) à 14h30.
Pour tout renseignement, appeler Annie Cid 

au 04 68 46 14 43.

Denis Bichet
expose au caveau de Château-Cabezac 

jusqu›au 30 septembre
Entrée libre

tRoisièMe édition du 
 «Roc MineRvois»

Le GSCN VTT et Association «Cap Réussite» organisent
une rando VTT sporTiVe à bize

 dimanche 7 sepTembre 2014
Parcours empruntant les sentiers typiques 

du pays Minervois.
Départ à 7h30 dans le village 

(ancienne caserne des pompiers)
Nouveau lieu de départ, sponsors, parcours...  

toujours le même esprit : vous faire partager 
le VTT ludique, physique et technique.

Infos : 06 47 67 90 81.
www.facebook.com/RocMinervois



Classe des filles, (année scolaire 1937/1938)
Il y a tout juste un an, dans un quotidien de Midi-Pyrénées paraissait une page entière-
rement  consacrée à la rentrée scolaire d’entre deux guerres. Un week-end / mémoire. 
Avec un titre plein de nostalgie et de souvenirs : «Les vieux écoliers ont le blues du 
tablier».
Personnellement j’ai trouvé cet article très intéressant et bourré de témoignages très 
sympathiques. Et puis j’adore ces retours en arrière, il y a du blues, ça me correspond, 
ça colle bien avec mon univers. Poursuivant ma lecture, le témoignage surprenant d’une 
ancienne élève de l’école primaire de Bize m’interpelle plus particulièrement. Il s’agit 
d’une prénommée Jeanine habitant actuellement à Toulouse dont les parents étaient 

De haut en bas et de gauche à droite :
   1- Denise MOULèS - Josette MEMBRAT - Simone RICOUPET - Reine HUC - Irène GINER - Margueritte GALY - Jeannine ALBERTI -  
Lucienne SERRANO - DIAZ - Monette JUSTAUT 
   2 - Suzanne GUILLAUME - Jeannine RIEUX - Micheline CAPACèS - Laurette CAPACèS - Gilberte BONNET - Gisèle ENJOUANèS - Hélène VILLES 
- Pierrette GIL - émilienne AYNARD - Consuela FERRET - Marinette JOURNET - Juliette LASALLE - ? - 
   3 - Pierrette FRANCèS - Isabelle FERRET - Jeannette CALAS - Paulette CAPACèS - Denise GUIBERT - éliane CAPACèS - Pierrette VINOESSA -  
Monique DECOURT - évelyne BOYER - Huguette FIGEAC

dans les années 30, épiciers dans la rue de 
l’église... 
Quelle est cette fillette qui s’appelle Jeani-
ne, scolarisée à Bize, dont les parents sont 
épiciers ? Maintes recherches m’ont per-
mis enfin d’aboutir à un résultat concluant 
et de retrouver Jeannine, fille de Jean Al-
berti et petite-fille de Simon Alberti ; lors 
d’un séjour dans son village natal qu’elle 
affectionne depuis toujours.

Extrait du journal : 
«Noires, grises puis colorées, qu’ils soient 
filles ou garçons, les anciens ont tous por-
té la blouse à l’école, cela faisait partie 
des règles de vie. Certains en gardent un 
bon souvenir. D’autres non. Confidences 
sous le tablier.
Jeannine, a posé une photo en noir et 
blanc sur la table de son appartement à 
Toulouse. C’est une photo de classe prise 
à Bize dans l’Aude.
De quand date-t-elle ? Difficile à dire. 
Aucun repère ne figure au dos du cliché. 
Jeanine tente de se souvenir, « elle re-
monte approximativement aux années 
30. J’étais à deux pas de passer le certi-
ficat d’étude. Notre institutrice, Madame 
Pélofi, une femme admirable, ne figure 
pas sur cette photo, c’est dommage », 
regrette-t-elle. à cette époque, garçons 
et filles ne partageaient pas les mêmes 
bancs et toutes les écolières portaient la 
même blouse noire.
à chaque rentrée scolaire, les parents de 
Jeanine, un couple d’épiciers, faisait appel 
à une couturière qui se rendait à leur do-
micile pour confectionner les blouses sur 
mesure de leur fille. « Elle en taillait deux 
dans la percale noire. C’était le tissu le 
moins cher. Il était un peu crissant.  Com-
me je l’avais en horreur ! Il était trop aus-
tère, s’exclame t’elle. On portait la blouse 
tous les jours. En cours, à la récréation. 
à la fin de l’année, elle était bien usée. ». 
Aujourd’hui, Jeannine ne s’habille prati-
quement plus en noir. Le jour de ma ren-
contre avec elle au mois d’août dernier, 
elle était toute de blanc vêtue.

                                                    JLC 
Avec l’aimable collaboration d’Eliette 
Carrera-Justaut et Huguette Figeac-Ar-
naud pour identifier les élèves et une pensée 
émue pour Monette Justaut debout sur ses  
béquilles (3e rang sur la photo en haut à 
droite)
                                                 J. Alberti

 


