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CôTé COMMERCES

Jeudi 17 septembre :  
réunion inter-associations  

organisée par les 
sapeurs-pompiers de Bize 

à 18h30 à la caserne

Fitiavana 
Madagascar
Vide-

greniers
Dimanche 
11 octobre
Au camping 
municipal

7 € les 5 ml 
Réservation 
souhaitée

Paiement à l’arrivée 
avec copie de la CNI

Véhicules et 
toilettes sur place

Viennoiserie et café 
offert pour tout 

emplacement
Buvette et 

petite restauration
Renseignements :
06 79 99 90 17

rOC mINerVOIs 2015
à BIZE-MINERVOIS
6 septembre 2015
à partir de 7h30
Rendez-vous place du Foirail
(derrière la Poste)
Parcours VTT empruntant des chemins 
et de très nombreux sentiers ludiques et 
techniques dans le pays Minervois.
Inscriptions à partir de :
* 7 h pour le 60 km (pour un départ libre 
dès 7h15)
* 7h30 pour les autres parcours (et dé-
part libre dès 8h).
      Il y a plusieurs parcours :
● 15 km   ● 30 km (800 D+), ludiques
● 45 km (1300 D+)    ● 60 km (1900 D+), sportifs
     Tarifs :
- 5 euros pour 15km et accompagnants,    - 10 euros pour les autres parcours,
- Gratuit pour les moins de 16 ans.               Contact : +33 7 81 26 28 00         

CirCuits Courts 
Jeudis 3 et 17 septembre de 17h à 19h30

Marché de producteurs locaux 
à la salle des fêtes d’Agel

Boulangerie 
Davtat

Place de l’église
Fermeture exceptionnelle 

le lundi 7 et le 
mardi 8 septembre. 

à partir du 
1er septembre, 

horaires d’hiver :
du mardi au samedi : 

6h45 - 12h30, 
17h - 19h30

dimanches et jours fériés :
6h45 - 13h

Fermeture le lundi

Les restaurateurs de Bize-Minervois ont pris des 
olives Lucques du Lan-
guedoc, des tapenades et 
huiles d’olive, du safran de 

Bize, du fromage de chèvre de Combebelle et ont inventé 
un plat : la Topina. Avec les vignerons locaux, ils ont pré-
paré des accords avec le plat puis ont imaginé des tapas 
pour l’entrée et le dessert. Avec BIZE PATRIMOINE, ils 
ont choisi un parcours pour relier les sites patrimoniaux de 
Bize. Des ambiances musicales leur ont été associées et trois 
groupes ont été sélectionnés. Tous ont décidé de décliner le 
thème de l’édition 2015 de la Fête de la Gastronomie :  
la créativité et l’audace... des chefs.

L’association ENDAVANT BIZE-MINERVOIS 
proposent une balade pour un banquet en trois décors le 

dimanche 27 septembre 2015 : 
La Cuisine bizonnière.

Le rendez-vous est donné dans le village en fin de mati-
née, pour équiper les convives d’un chapeau, d’un porte-
verre, d’un verre et d’un petit carnet d’accompagnement.
● La marche vers le site médiéval de Boussecos est ac-
compagnée dans sa dernière partie par les musiciens de  
l’Escola de Bodega. Les tapas d’entrée sont dégustées 
devant les vignes et la garrigue. Chacun peut suivre  
la lecture de paysage proposée par l’association Bize  
Patrimoine, engager la discussion avec les vignerons et 
producteurs et goûter.
● Petit déplacement vers une oliveraie tricentenaire où les 
tables sont dressées pour que les chefs servent la Topina 
bizoise, avant un concert du duo de guitares Swing Ma-
nouche.
● La dernière étape, le dessert, est proposé sur les pelouses 
de l’ancienne manufacture royale de draps, au bord de la 
rivière Cesse. On y retrouve l’esprit guinguette : le DJ 
Fred de Fred revisite le thème de la cuisine après le café.
La réservation est obligatoire pour la Cuisine bizonnière. Le tarif 
est de 49 euros pour les adultes et de 10 euros 
(plus 2 euros pour le chapeau en option) pour les 
moins de 12 ans. 200 places sont disponibles 
et seul l’envoi d’un chèque du montant total à 
l’ordre de l’association ENDAVANT BIZE-MINERVOIS à l’Ouli-
bo valide la réservation téléphonique - tél : 04 68 41 95 84
Les informations sur la page Facebook dédiée à la manifestation  
BIZE MINERVOIS FETE DE LA GASTRONOMIE
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LE RECANTOU
Avez-vous passé un bon été ? Nous nous réveillons !

Quelques infos : 
Forum des associations
Votre club «Lou Recantou» présentera l’ensemble de ses activités le dimanche 6 
septembre à La Garenne, à Mirepeïsset, à l’occasion du Forum cantonal des asso-
ciations. Les responsables présenteront à qui veut les activités du Club. Une bonne 
opportunité pour vos connaissances qui chercheraient des renseignements sur Lou 
Recantou, rendez-vous sur notre stand de 14h à 18 h. 
L’atelier mosaïque reprend ses travaux le lundi 14 septembre à 14h avec Guy 
Rohart.
La Commission Informatique propose aux membres du Recantou une aide 
pour la maîtrise de leur propre ordinateur selon leurs besoins. C’est donc bien d’un 
Système d’Entraide dont il s’agit (Cf la rubrique correspondante sur le site du Club) et 
non d’une « formation » plus ou moins structurée, telle que nous la proposions les 
premières années (pour mémoire, la première session date du printemps 2009).
L’expression des besoins des participants potentiels est donc pour nous, la clé de voûte 
de toute action. C’est pourquoi la Commission Informatique convie les membres du 
Recantou qui souhaitent un appui tel qu’indiqué ci-dessus, à participer à une Réunion 
d’Information/Échange et Expression de Besoins qui se tiendra dans le local du club le 
vendredi 11 septembre 2015 à 17h00 (durée d’une heure environ).
Tous les éléments recueillis au cours de cette réunion seront analysés par la commis-
sion qui pourra ainsi décider du contenu et de la forme à donner aux actions qui seront 
proposées au 2e semestre 2015.
Voyages de 2016 et sorties théâtre : Michel vous a rappelé les dates des 9 
et 16 septembre pour vos inscriptions aux voyages et sorties théâtre.
scrabble : Danièle Guilhem annonce la reprise du Scrabble le mardi 8.
Paul Pennequin retournera ses planches de fleurs et légumes le samedi 19.
La chorale tentera de ne pas faire pleuvoir le lundi 21 septembre.
Claude enverra les marcheurs le mardi 22, probablement sur le Sentier  sculpturel 
de Mayronnes (près de Lagrasse), avec leur pique-nique.
Les brodeuses-tricoteuses-couturières travailleront sans doute le 23.
La peinture s’étalera (!) à nouveau le vendredi 2 octobre.
Nous valserons avec élégance et souplesse le dimanche 4 octobre.
C’est bien noté ? Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour répondre à vos ques-
tions, vous préciser toutes les possibilités de votre Club, et nous espérons vous revoir 
bientôt tous en pleine forme.

V.C.

bIZe-mINerVOIs, AUX OrIGINes DU NOm
Existe-t-il un nom plus joli que Bize-Minervois... On y sent la tendresse du baiser, 

de l’amitié, le chant du vent, même si par ici, le vent s’appelle la Tramontane (celui 
qui traverse la montagne) ou le Cers (celui qui roule les pierres), le Marin (qui plombe 
l’horizon) et le redoutable Grec (d’où arrivaient les conquérants...). Et Minervois, vin 
du soleil et des collines, chargé d’arômes riches et généreux.

Quand on ne connaît pas le nom d’un village, la manie est d’inventer un ancêtre 
romain. Une sorte de Romulus et Remus. Le mythe fondateur.

Un certain Bisius ou Bisanus, soldat de la VIIe légion (qui donna son nom à la Sep-
timanie), basée sur les frontières de la Germanie, peuplée de barbares chevelus qui 
ne fabriquaient pas encore de belles voitures mais donnaient du fil à retordre à Rome. 
Bagarreurs et velléitaires, ils ne cessaient de vouloir franchir les limes, ce qu’ils firent 
en masse le 31 décembre 406, lorsque le Rhin gela, scellant la fin de l’Empire, croulant 
sous les envahisseurs.

à la cinquantaine, le légionnaire recevait un lopin de terre dans le sud de la Gaule. 
Bisanus (je prie le ciel qu’il ne fut victime d’une particularité anatomique embarras-
sante), épousa probablement une fille du pays, qui lui fit de beaux enfants et dont les 
descendants peuplent la région. Sauf que, même si des milliers de légionnaires ont 
essaimé, il est douteux qu’ils aient changé les noms des villages existants. Pas plus que 
les pieds-noirs en Afrique du Nord n’ont cherché à renommer les villages, à l’exception 
de quelques créations, ils habitaient fièrement Bab el Oued ou Tlemcen.

Avant l’arrivée des romains, la Gaule était occupée par les Gaulois, les Ibères, les Li-
gures, peuples indo-européens et bien longtemps avant, par un peuple mystérieux qui 
transhumait de l’Oural à l’Atlantique, dont les basques sont peut être un isolat et qui 
dénommait les lieux en fonction de leur particularité géographique par pure nécessité.

Les linguistes ont mis en évidence une série de racines fort anciennes. La racine 
« Biz/Viz », (V=B dans beaucoup de langues), altérée en Bez/Vez, par le temps ou les 
parlers locaux, fait référence a des vallées étroites ou des cours d’eau rapides. C’est le 
cas pour Bize et d’autres rivières :

- La B(a)ïse, affluent de la Garonne.
- Antraïgue-sur-Volane, le village ou Jean Ferrat à posé ses valises et repose en paix, 

est à la confluence de deux cours d’eau, la Volane et la... « Bise ».
- Bez (Affluent de la Drôme), B(a)ise (Orne), Bes (Truyère) Bèz (Saône), Biaysse (Du-

rance)...
- La Vis (affluent de la Jonte), la Vaise, et pour certains linguistes la Wes(er) fleuve 

allemand.
- à Bizanet, la fontaine alimentée par une source, coule toute l’année, même lors 

des étés les plus secs. De quoi étonner.
Ce serait donc la rivière qui aurait donné son nom à Bize, héritage millénaire de 

bergers nomades qui se repéraient au relief et pour qui les cours d’eau étaient vitaux 
et non un obscur et sympathique soldat romain.

Denis Bichet



CINEM’AUDE à BIzE
Mercredi 9 septembre à 21h
■ femmes AU bOrD De LA CrIse 
De Nerfs
de Pedro Almodóvar
Avec Carmen Maura, Antonio Banderas, 
Julieta Serrano
Comédie dramatique - Espagnol - 1h35
Version originale sous titrée
Ivan et Pepa, deux comédiens de dou-
blage, prêtent leur voix aux grandes stars 
du cinéma et se jurent chaque matin dans 
la pénombre du studio un amour éternel. 
Mais Ivan abandonne subitement Pepa. 
Celle-ci va mener son enquête et décou-
vrir la double vie de l’homme qu’elle aime.

Mercredi 23 septembre à 21h
■ the Lesson (Vo)
De Kristina Grozeva, Petar Valchanov
Avec Margita Gosheva, Ivan Barnev, Ste-
fan Denolyubov
Comédie - Bulgare/Grec - 1h45
Version originale sous titrée
Dans une petite ville bulgare, Nadia, en-
seignante d’anglais, cherche à confondre 
un de ses élèves qu’elle soupçonne de 
vol, en rappelant à la classe les principes 
moraux de la vie en société. Au même 
moment, de lourdes difficultés financières 
menacent sa famille. Déterminée à garder 
la tête hors de l’eau, elle tente par tous les 
moyens de collecter l’argent nécessaire 
avant qu’il ne soit trop tard. Jusqu’où ira-
t-elle pour sauver sa famille ? 

Informations
paroissiales
● Les parents qui souhaitent ins-
crire leurs enfants (du CE1 au 
CM2) au catéchisme, sont invités 
à le faire le mardi 22 septembre à 
la salle du presbytère, 39 Tour de 
Ville.
Pour tout renseignement, contac-
ter Anne Lafon au 04 68 46 19 83
● Une réunion du Rosaire aura 
lieu le jeudi 3 septembre à la salle 
du presbytère à 14h30.
Pour tout renseignement, contac-
ter Annie Cid au 04 68 46 14 43

Succès scolaires
☺ Liste des élèves de l’école publique 
de Bize qui passent en 6e:
Gaël BANDINELLI, 
Noah CATHALA, Nyko DUTRIEU, 
Lylou GIL, Max LEFORT, 
Hugo PEREZ, Manon PUJOL, 
Fabio REMNANT, Laure SAUZèDE, 
Tiffany TRILLES, Clara TUILLIERE, 
Jean-Baptiste VIVA.
☺ BACS et plus...
Lorène LE DANTEC :
Licence Arts Plastiques,
Maïna LE DANTEC : Licence Arts du 
Spectacle, option Théâtre.
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.Club de Gymnastique

Les Aleyres
Reprise des cours le 

lundi 7 septembre 2015
4 séances par semaine

2 séances d’essai gratuites
Lundi : 
gym douce, de 14h30 à 15h30
gym dynamique, de 21h à 22h
Mercredi :
stretching, détente, relaxation,
de 18h15 à 19h30
Jeudi :
gym cardio, de 19h30 à 20h45
Renseignements et inscriptions 

salle de la mairie 
aux horaires des cours

clubgymlesaleyres@orange.fr
Tarif annuel : 102,00 euros

Règlement en 3 fois.

Mercredi 7 octobre à 21h
■ LA VOLANte 
de Christophe Ali, Nicolas Bonilauri, avec
Nathalie Baye, Malik Zidi, Johan Leysen
Thriller - Français/Belge/Luxembourgeois 
- 1h27
Alors qu’il emmène sa femme à la mater-
nité pour accoucher, Thomas percute et 
tue un jeune homme sur la route. Marie-
France, la mère de ce dernier, ne parvient 
pas à se remettre du drame. Neuf ans 
plus tard, Marie-France devient la secré-
taire de Thomas sans qu’il sache qui elle 
est. Peu à peu, elle s’immisce dangereuse-
ment dans sa vie et sa famille jusqu’à lui 
devenir indispensable.

à Bize on peint... 
Comme de vrais artistes ! 

ou presque.
Cette année, on fête les  

20 ans 
de la section peinture 

du Recantou. 
Depuis lors, certains sont partis, 

d’autres sont arrivés... Les derniers sont là 
depuis la rentrée seulement. 

Accompagnés par la compétence et la 
gentillesse de Colette Lencioni, nous pro-
gressons dans une ambiance détendue. 
Vous aussi, vous avez votre place parmi 
nous, que vous soyez jeune ou retraité(e). 

Venez nous rejoindre, même si vous 
ne savez pas dessiner ou peindre : nous 
sommes tous là pour apprendre.

Vous pouvez venir un  vendredi après-
midi, d’octobre à juin, au club, près de la 
Porte St-Michel, vous serez conquis(e). 

Vous pouvez aussi prendre contact par 
téléphone : 

04 68 46 09 98 (Claude), 
ou 06 70 64 46 69 (Colette).

LE RECANTOU

Club de Pétanque 
Bizois

Concours de pétanque tous les 
lundis soir à 20h30 en doublettes 
formées en 3 parties, au Foirail, 

tant que le temps s’y prête. 

Contact :
06 28 73 54 19
Concours ouverts à 
tous, nombreux lots



Dans le cadre des 30 ans du Cru Minervois 
les 5 et 6 septembre et du 

rallye VTT du Roc Minervois le 6 septembre :
Les associations Camins et Bize Patrimoine 

vous proposent deux balades commentées :
- l’une, le dimanche 6 sur le site de l’anniversaire du Cru  
   à Homps : rendez-vous au stand « Camins » pour « Histoire 
d’eaux en vignoble Minervois » 2 h  et 7 km  (facile) autour 
du Lac de Jouarres ; départ 9h30, participation 2€.
- l’autre, le dimanche 6 aussi, à Bize au Foirail (derrière la Poste), 

sur le même lieu de départ du ROC Minervois, à 
9h00, balade de 2 h autour du patrimoine (paysa-
ger ou historique) d’un des plus beaux villages du Minervois,  
participation 2€.
(Voir infos sur nos pages facebook  « camins » et « roc minervois »)

Réchauffement climatique : catastrophique ou normal ?
Les variations climatiques sont habituelles sur la planète.

Ainsi, le passé relativement récent a connu des périodes chaudes et froides relative-
ment importantes.

Au Moyen-âge, entre environ l’an 800 et l’an 1300, il y eut ce que l’on nomme 
« L’optimum climatique médiéval ». La température de l’océan était alors d’un degré, 
supérieure à celle de notre époque. Les populations connurent une expansion très 
forte, liée suppose-t-on à l’extension de l’agriculture vers les régions du nord de l’Eu-
rope. Aux 12e et 13e siècles, on cultivait la vigne couramment en Angleterre. L’écosse 
était un immense grenier à blé.

Les Vikings, dont la navigation était facilité par l’absence d’iceberg, ont colonisé 
le Groenland, « La Terre Verte » selon la traduction de son nom. à l’époque couverte 
de prairies, sans permafrost, (terme de géologie qui désigne un sol dont la température 
se maintient en permanence inférieure ou égale à 0°, pendant une période de 2 ans), le 
Groenland aujourd’hui est recouvert de glace. Les glaciers suisses en 1300 n’étaient 
pas plus grands qu’aujourd’hui. Des figuiers poussaient dans la région de Cologne 
en Allemagne. Sur le plateau Suisse, les étés étaient plus chauds qu’aujourd’hui. 
Dans la même période, l’Amérique centrale et le sud des états-Unis ont connu de 
terribles sécheresses durables, jusqu’à 200 ans de suite.

Cette période fut suivie par ce que l’on nomme le petit âge glaciaire, du 14e-19e 
siècle. Il y eut un refroidissement brusque en 1460, avec des régimes de vent du nord 
persistant. Le froid dura jusque vers 1886 où un réchauffement brusque survint.

Deux modèles différents de cli-
mats sur 2000 ans donnent l’un, 
un Moyen- âge plus chaud qu’au-
jourd’hui, l’autre un peu moins 
chaud. Les moyens de connaissance 
du climat passé sont nombreux : ar-
chives agricoles, archives de monas-
tères, types de végétaux retrouvés 
enfouis, cernes des arbres, stalag-
mites des grottes écossaises, date 
des vendanges.

L’histoire est un sujet très intéres-
sant. On sait que certaines canicules ont fait des centaines de morts en Europe. à 
notre époque où nous pensons que rien n’a existé avant nous, la simple étude des 
climats montre que des réchauffements climatiques ont déjà eu lieu. Toutefois, sur 
ce point précis, la concentration de l’atmosphère en CO2 n’a jamais été aussi impor-
tante depuis plusieurs centaines de milliers d’années. Alors, le réchauffement actuel 

est-il dramatique ou n’est-il qu’un épisode comme dans le passé ? Si une majorité de 
scientifiques penchent pour un réchauffement catastrophique, d’autres n’en sont 
pas encore convaincus. Le débat est loin d’être terminé. Mais réchauffement catas-
trophique ou normal, les mesures d’économies d’énergie, de diminution du CO2 et 
autres, restent évidemment valables.

Source : Réchauffement climatique (dictionnaire Wikipédia)           JLC

Théâtre SH eSH
2 ateliers théâtre à Bize 
pour la rentrée 2015 :

Atelier enfants, les mardis de 18h à 
19h30. Il s’adresse aux jeunes de 9 à 
14 ans souhaitant découvrir divers 
modes d’expression scéniques dont 
l’objectif est d’engendrer le rire là où 
il peut prendre place...
Atelier adultes, les jeudis de 20h30 à 
22h30. Il s’adresse à toutes personnes, 
tous niveaux, de débutants à confir-
més, afin de permettre à la diversité 
d’offrir un large panel de possibilités 

de jeux, emprunts à la comédie. âge 
minimum 15 ans, âge maximum sans 
restriction...
Deux réunions de présentation suivies 
d’une séance pratique découverte 
sont proposées par l’intervenante :
■ Pour les enfants, le mardi 22 sep-
tembre à 18h,
■ Pour les adultes, le jeudi 24 sep-
tembre à 20h30.
Une pré-inscription est conseillée 
pour assurer l’organisation en fonc-
tion du nombre de participants.
Lieu de réunion et activité : salle de 
l’ancienne MJC.
Contact : Manna Mégard 06 61 55 78 70


