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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 
Contact : 06 79 99 90 17

CirCuits Courts 
Jeudis 1er  et 15 oCtobre

de 17h à 19h30
Marché de producteurs locaux 

à la salle des fêtes d’Agel

CôTé COMMERCES
Café de la  

Promenade
Concerts Lives

SAMeDI 31 OCTObre 2015
à partir de 19h30

JERSEY JULIE
BLUES BAND

Don du sang
Prochaine collecte 

lundi 5 octobre 
de 16h30 à 19h30, salle des fêtes.

Octobre Rose
samedi 10 octobre 

Marche au profit de la recherche 
sur le cancer du sein.

Départ de la Promenade à 14h
Participation 1€, reversé à la 

recherche médicale
Contact 04 68 46 37 54

Dimanche 18 octobre Vide-greniers de la Calandreta
au camping

Samedi 10 octobre
réunion de préparation du

Carnaval 
à la salle des fêtes à 18h

GRANDE SOIRÉE 
TRIVIAL POURSUIT 

EN ÉQUIPE !
Jeudi 5 novembre 19h30-22h30

English/Français
Participation 2€ par personne

lots of prizes!
de nombreux lots à gagner!

Café de la 
Promenade

Venez nombreux. Tous les bénéfices 
seront reversés à la SPA

Dans le cadre de La Semaine Bleue
Semaine nationale des retraités et personnes âgées

Vendredi 16 octobre à partir de 14h30 
à la salle des fêtes, Film (comédie) : 

‘‘Le vieux qui ne voulait pas 
souhaiter son anniversaire’’

de Felix Herngren, (1h54) 
suivi d’un goûter et de rafraîchissements. 
Entrée gratuite pour les seniors de Bize. 

Pour tous les autres spectateurs, film + goûter: 5€. 
Inscription obligatoire en mairie : 04 68 46 10 29, 
(jusqu’au mardi 13 au soir).
Le jeudi 15 octobre, 

de 14h30 à 18h : 
1e salon du Bien Vieillir 

à St-Marcel
Pour toute personne senior de Bize 
intéressée, un covoiturage ou un 
transport en minibus peuvent être 
organisés. Prière de se faire inscrire 
en mairie de Bize avant le lundi 12 
octobre à 17h au 04 68 46 10 29

Samedi 31 octobre :  «Les Enfants 
d’abord» fêtent Halloween

Soirée dansante et déguisée à partir de 19h, à la salle des 
fêtes. Auparavant, à la nuit tombée, les enfants déguisés 
passeront dans le village accompagnés de leurs parents 

pour récolter des bonbons. Accrochez un ballon 
à votre porte si vous voulez bien les recevoir !

(Les ballons seront disponibles dans les commerces)

CINEM’AUDE à BIzE
Mercredi 7 octobre à 21h
■ lA vOlANTe 
de Christophe Ali, Nicolas Bonilauri, avec
Nathalie Baye, Malik Zidi, Johan Leysen
Thriller – 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...

Jeudi 15 octobre à 21h
■ evereST
De Baltasar Kormákur
Avec Jason Clarke, Jake Gyllenhaal, Josh 
Brolin - Aventure - 2h2min
Britannique, américain, islandais 
Inspiré d’une désastreuse tentative d’ascen-
sion de la plus haute montagne du monde, 
Everest suit deux expéditions distinctes 
confrontées aux plus violentes tempêtes de 
neige que l’homme ait connues. Luttant contre 
l’extrême sévérité des éléments, le courage 
des grimpeurs est mis à l’épreuve par des obs-
tacles toujours plus difficiles à surmonter... 

Dimanche 25 octobre à 17h
■ HôTel TrANSylvANIe 2
De Genndy Tartakovsky
Avec Adam Sandler, Andy Samberg, 
Selena Gomez
Animation, Fantastique, Comédie
Américain - 1h29
à partir de 6 ans
Dracula et sa bande de monstres déjantés sont 
de retour ! À l’hôtel Transylvanie, beaucoup de 
choses ont évolué : Dracula a enfin accepté 
de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux 
humains. Mais il se fait du souci pour son petit-
fils, Dennis : mi-humain mi-monstre, ce gamin 
est bien trop adorable à son goût, et il risque 
de faire un piètre vampire ! 

Les Joyeux Troubadours
17 octobre 10h-11h: Cirquéveil  

à la salle des fêtes 
les Arts du cirque 

pour les tout-petits 
et leurs parents

    26 au 30 octobre 2015 
Stages de cirque 
à la salle des fêtes 
10-12h : 4-6 ans 

et 14h-16h30 : 7-12 ans



2 7

MARCHE : MArDI 22 SePTeMbre 2015

Le Sentier Sculpturel de Mayronnes
   C’est le retour à l’école de la marche, si tant est qu’elle en soit une. 
Après des vacances bien méritées le chroniqueur reprend du service pour 
faire vivre et apprécier les marches à ceux qui n’ont pas la possibilité de 
se joindre, comme aujourd’hui, aux vingt-cinq randonneurs heureux de 
se retrouver pour le départ de l’exercice 2015-2016. La première sculpture 

bois du sentier représente l’hérésie ; ce qu’est en train de symboliser le sculpteur en plein travail 
sur ce sentier qui a la gentillesse de parler de son 
œuvre et de nous faire l’historique de cette réali-
sation qui a vingt-cinq ans d’âge, avec des hauts 
et des bas pour son lancement et sa pérennité 
sans oublier malheureusement les dégradations 
dues au vandalisme. L’arbre qu’il est en train de 
sculpter a les racines pointées vers le ciel ; il repré-
sente l’hérétique cathare, un ascète qui ne suivait 
pas les chemins habituels pratiqués par les autres 
gens ; autrement dit un monde à l’envers. La base 
de la construction va être un autel de sacrifice ; le 
bûcher et les flammes sont creusés dans le bois de 
l’arbre par l’artiste.
   Tout au long d’un circuit tourmenté avec des pas-
sages quelque peu délicats à franchir au milieu des chênes verts, des buis, des arbousiers, les construc-
tions se succèdent ; ici c’est un lézard en fer, plus loin des tortues faites avec des chaînes, des agrafes 
sur le sol pour fixer la roche, un tissage avec des rubans de couleur, une arche, des effigies égyptiennes 
gravées dans le rocher, des danseurs apparemment de tango, un marcheur en plein effort avec un sac 
plein d’ustensiles sur son dos, un cimetière de baleines avec la carcasse des ossements blancs et bien 
d’autres réalisations, certaines plus ou moins réussies.
   Le grand circuit a été parcouru pour le plus grand plaisir des marcheurs qui l’ont apprécié mal-
gré leur manque d’entraînement ! Malheureusement le pique-nique a eu lieu sous le crachin et une 
petite pluie froide s’est mise à tomber ; en quelques minutes à peine les convives se sont imperméa-
bilisés, encapuchonnés, emmitouflés, certains méconnaissables sous des déguisements de fortune 
et cela s’est terminé par une course aux voitures en forme de sauve qui peut, qui a interrompu ce 
moment de convivialité. En espérant que mardi prochain le ciel soit avec nous.                      Limoncello

Atelier poterie de la Cendre à la Couleur
POur leS eNfANTS à PArTIr De 5 ANS : du 19 au 23 octobre 10h30 - 12h ou 14h - 15h30 
Une semaine pendant les vacances scolaires : 45€. Possibilité 1 ou 2 séances sur la semaine.

1h30 un après-midi pour 4 enfants (sur réservation) : 50€
Moment de partage, 1 enfant, 1 adulte : 1h30 : 35€

POuR LeS aDuLteS à PaRtiR De 14 anS : groupe de 6 personnes, le jeudi de 18h à 20h
1 séances : 30€ - 5 séances : 130€ - 10 séances : 220€

Séance «partage» : groupe de 4 personnes (sur réservation) 3h : 160€
Séance individuelle de modelage : 2h : 50€ - initiation au tournage : 2h, 65€

Terre et cuisson incluses.
Les tarifs prennent en compte le temps de travail qui va au-delà de la séance (préparation de la terre, 
recyclage, émail...) ainsi que le matériel. Ils ne doivent cependant pas être un frein à la créativité...

Renseignements : Coralie AGIUS, 12 rue de la Forge, 07 83 00 73 02 
coralieagius@gmail.com - www.delacendrealacouleur.e-monsite.com

donc l’astre sera parfaitement aligné avec le soleil et la terre. Selon la Nasa, la 

prochaine éclipse ne se produira pas avant 2033.

Le dicton du mois : En septembre la bruine est toujours bonne pour la vigne.

 Températures sous abri

2015

Nuit jour 24h

Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Juillet 21° 15,5° 32,5° 38° 26,8°

Août 18,4° 14° 28,3° 33° 23,3°

Septembre 13,9° 10,5° 24,8° 28° 19,3°

2014 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Juillet 18,3° 13,5° 28,4° 34° 23,3°

Août 17° 12,5° 28,4° 32° 22,7°

Septembre 16° 8,5° 27° 30,5° 21,5°

Vents dominants

2015 Juillet Août Septembre

Cers 17 Jours 14 Jours 19 Jours

Marin 10 Jours 11 Jours 4 Jours

Grec / 2 Jours 3 Jours

Sud 4 Jours 4 Jours 4 Jours

2014 Juillet Août Septembre

Cers 21Jours 20 Jours 10 Jours

Marin 8 Jours 6 Jours 13 Jours 

Grec / / 3 Jours

Sud 2 Jours 5 Jours 4 jours

Variations de temps

2015 Juillet Août Septembre

Très beau 22 Jours 19 Jours 13 Jours

Quelques nuages 5 Jours 3 Jours 6 Jours

Nuageux 4 Jours 5 Jours 10 Jours

Gris / 4 Jours 1 Jour

Pluie 2 Jours 4 Jours 3 Jours

2014 Juillet Août Septembre

Très beau 8 Jours 6 Jours 12 Jours

Quelques nuages 9 Jours 20 Jours 11 Jours

Nuageux 13 Jours 5 Jours 6 Jours
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Succès scolaires
Brevet des collèges :
Anaelle EVRAD, mention AB
Alexandre GIL, mention bien
Valentina GROUSSAC, mention AB
Lisae DUVAL, Laura MANCONI.
Baccalauréat :
Tom HALLOWS, bac STIDD, mention AB.
Arne LEIRS, bac pro hôtellerie spécialité cuisine.
Lise-Marie GIL, bac pro accompagnement soins 
et services à la personne, mention AB.
Pierrick BREBANT, bac pro commerce.

Enquête sur le blason de Bize-Minervois (1/3)
L’étrange serpent dévorant un enfant est au cœur du blason de Bize-Minervois. Ce 

symbole est l’emblème des familles Visconti et Sforza depuis mille ans, de Milan (sic) et de la 
prestigieuse marque Alpha Roméo. Un certain Ottone Visconti aurait pris 
cet emblème à un Sarrasin lors d’une croisade en l’an 1100, avant d’en faire 
celui de sa famille. Comment est-il arrivé à Bize ?

En 1673, Pierre de Bonzi, ami de Mazarin, reçut l’évêché de Nar-
bonne et la présidence des états du Languedoc. Petit homme trapu, cynique 
et arriviste, aimant le bon vin et la bonne chair, amateur de jolies femmes 
et de jolis hommes, ajoute perfidement un chroniqueur, il possédait des 
ruches* à La Roueyre, et s’y rendait au cours de quelques escapades buco-
liques avec ou sans la sulfureuse Madame de Ganges**, sa bonne amie, que 
Louis XIV finit par exiler. Le monarque n’en faisant pas moins mais discrètement. Le vieux 
Cardinal, impitoyable avec les languedociens, en mourut de chagrin. 

Pour se rendre de Narbonne à La Roueyre, il traversait Bize et faisait halte dans sa rési-
dence d’été, ou chez le Coseigneur de Bunis dont le château faisait face à l’église.

Un jour de bonne chair, le Cardinal nota sans doute que Bize, qui se prononçait  
« bissa » à l’époque, était le parfait homonyme de son blason, du nom du serpent qui y figure, 
la « bissa ».

Si on ajoute, que le surnom des bizois était « les monstres », il put s’en amuser et en 
guise de remerciements, offrir à ses hôtes l’usage de son blason, insigne honneur et clin d’œil 
à la coïncidence. Cette coïncidence avait-elle été notée ? Il serait étonnant qu’elle échappa au 
prélat et dans le cas contraire, on se demande pourquoi Bize aurait hérité du blason épiscopal 
d’un Cardinal amateur de miel et de jolies femmes.

« Si non è vero è bene trovato  » disent les italiens.                                    Denis Bichet.
* Les ruches des archevêques de Narbonne étaient si précieuses, que lorsque en 1790, l’assemblée 
Constituante décida de créer les départements, ils obtinrent que la Roueyre enclave dans le dépar-
tement de l’Hérault, reste dans l’Aude.
** Avec la complicité intéressée du mari. Curieuse famille dont une proche parente, autre Madame 
de Ganges, protégée de Louis XIV, que l’on disait être une arrière-petite-nièce de Nostradamus, fut 
empoisonnée avant d’être poignardée par ses beaux frères, dont un prêtre. Fait divers qui émut la 
France et l’Europe. On notera également que Bize figure dans un quatrain de Nostradamus, mais 
ceci est une autre histoire.                                                                                           (à suivre)

BEP : Julien PELOFI, technicien d’usinage.
CAP :
Florian ELIX-MAUREL, maintenance des véhi-
cules automobiles option véhicules particuliers.
Alexis BOQUET, maintenance des véhicules 
automobiles option véhicules particuliers.
Guillaume BANDINELLI, charcuterie, traiteur.
BTS : Alexandre GRIMAL, management des 
unités commerciales.
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.

Un été chaud, très chaud. Météo Bize 2015 3e trimestre.
JUillET, le Minervois est en surchauffe. Deux énormes anticyclones bloquent un super 
beau temps provocant des chaleurs estivales frôlant quelquefois la canicule :
37° le 07, 38° le 15, 36,5° le 20 et le 21. Ce beau temps excellent et généreux pour les vacan-
ciers va se poursuivre jusqu’à la fin du mois. Toutefois ce mois de juillet se clôturera avec 
une cellule orageuse qui versera quelques larmes sur le vignoble alentour. 16 mm au pluvio-
mètre n’auront pas suffi à réveiller nos chers gastéropodes. En degrés Celsius, d’après mes 
données de juillet 2014 on pourra constater qu’en juillet 2015, les températures moyennes 
sur 24 heures auront été de 3,5° supérieures.
Le dicton du mois : juillet, la chaleur fait de septembre la valeur.
AoûT, Ouf ! De courte durée, une brise marine rafraîchit la vallée de la Cesse ; dans le ciel 
bleu immaculé, le soleil brûlant reprend vite le dessus grâce à l’anticyclone des Açores, bien 
que centré assez loin, il nous protège d’une extension vers l’est appelée « dorsale » (situation 
estivale très classique). Le 8 et le 14 le toboggan à dépressions reprend du service arrosant 
les pelouses et le vignoble de quelques litres au mètre carré.
Le beau temps se poursuit avec une alternance quelquefois marquée par des températures 
allant de 15° au petit matin jusqu’à 31° au plus chaud de la journée.
Le 31, dernier jour du mois, un orage inattendu nous a livré 41mm d’eau qui ont arrosé 
une terre brûlée par les grosses chaleurs.
Avec une moyenne maximale de 28,3° et un ensoleillement proche des 70%, les aoûtiens 
ne s’en sortent pas trop mal. 
Le dicton du mois : le mois d’août est toujours chaud, quand le premier de l’an est beau.
SEPTEmBrE, un flux d’air plus frais nous arrive du nord et le ciel devient globalement 
nuageux avec un cortège de nuages résiduels. Le samedi 12 un orage d’une rare intensité 
s’est abattu sur le village en deux temps. 7 mm sont observés sur le site de Font-Fresque et 
25 mm sont affichés au pluviomètre de S. Décor sur une de ses parcelles au lieu-dit « les 
Martinets ». Le 16, notre bon vieux vent de Cers arrive enfin pour donner un air plus sain 
balayant l’humidité résiduelle.
La dernière décade, la proximité de l’anticyclone fixé sur l’Europe occidentale amoindrit 
les passages perturbés. Une relative sécheresse, après quelques mois peu arrosés, s’est instal-
lée avec un ensoleillement supérieur aux chiffres actuels. Favorable à la vendange, avec ce 
temps, un bon millésime reste à venir.
Dans la nuit du dimanche 27 au lundi, la lune s’est habillée de rouge lors d’une éclipse 
totale (la lune ne produit pas sa propre lumière mais la reçoit du soleil) donc l’astre sera 
parfaitement aligné avec le Soleil et la Terre. Selon la Nasa, la prochaine éclipse ne se pro-
duira pas avant 2033.
Le dicton du mois : en septembre la bruine est toujours bonne pour la vigne.     J-L.C.

Les Ateliers Théâtre saison 2015-2016 de l’Ametlièr reprennent :
Atelier enfants animé par Emmanuelle osmont : 

Rentrée le 7 octobre: le mercredi de 14h à 16h ou de 16h15 à 18h15
Atelier adultes animé par Diane Ermacora :

Rentrée le 24 septembre : le jeudi de 20h30 à 22h30
La Caunette, Ostal de la Cesse. Renseignements, inscriptions : 06 47 53 58 14



calendrier des manifestations 2015 - 2016
 OCTObre 2015
Dimanche 4 Thé dansant Lou Recantou, avec «Sandrine», salle des fêtes.
Lundi 5  Don du sang, collecte de 16h30 à 19h30, salle des fêtes.
Samedi 10 Réunion de préparation au Carnaval, salle des fêtes,
  «Octobre rose», sensibilisation au cancer du sein, marche
Dimanche 11 VIDE-GRENIERS de Fitiavana Madagascar, au camping.
Samedi 17 Cirque éveil, salle des fêtes le matin, «Les Joyeux Troubadours».
Vendredi 16 Film : «Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire» + goûter
  à l’occasion de la Semaine Bleue 14h30, salle des fêtes
Dimanche 18 VIDE-GRENIERS de la Calandreta, au camping.
du 26 au 30 Stage de cirque, «Les Joyeux Troubadours».
Samedi 31 Halloween organisé par «Les Enfants d’abord».
 NOveMbre 2015
Dimanche 1 Thé dansant Lou Recantou, avec «Té Dansant».
Samedi 7 LOTO de la Calandreta, 21h salle des fêtes.
Samedi 14 Repas des carnavaliers, salle de fêtes
Samedi 21 «Cirquéveil» à l’ancienne MJC 10h-11h 
Samedi 28 Repas dansant avec animation, Lou Recantou 12h salle des fêtes.
30 nov. au 3 déc. Lou Recantou  : voyage croisière-séjour à Paris
 DéCeMbre 2015
Samedi 5 TELETHON avec les associations.
Samedi 5 LOTO «Les Enfants d’abord», salle des fêtes 21h.
Mercredi 9 Collecte pour les «Restos du Cœur» au Recantou
Vendredi 11 MARCHé DE NOëL «Les Enfants d’abord», salle des fêtes
Samedi 12 LOTO du Comité des Fêtes, 21h salle des fêtes.
  «Cirquéveil», salle des fêtes 10h-11h.
Vendredi 18 MARCHé DE NOëL de la Calandreta, à la gare, 
  Arbre de Noël des sapeurs-pompiers, salle des fêtes.
Dimanche 20 Lou Recantou, exposition-vente, salle des fêtes.
Dimanche 21 Expo-vente Lou Recantou, salle des fêtes, toute la journée.
Samedi 26 LOTO Lou Recantou, 20h30 à la salle des fêtes.
 jANvIer 2016
Samedi 2 LOTO du GAOBS, 21h salle des fêtes, (ou 6 février)
Dimanche 3 Thé dansant Lou Recantou, salle des fêtes.
Samedi 9 VœUx DU MAIRE à 11h, salle des fêtes.
Samedi 16 Sainte-Barbe des pompiers, salle des fêtes.
  «Cirquéveil», salle ex MJC, 10h-11h.
Mercredi 20 Assemblée générale du Recantou à 15h, salle des fêtes.
Samedi 23 LOTO Bize Sports x’trême, 21h, salle des fêtes
Dimanche 31 TRAIL de Bize
 févrIer 2016
Vendredi 5 Assemblée générale de Bize Patrimoine, salle des fêtes.
Samedi 6 LOTO du GAOBS, 21h salle des fêtes, (ou 2 janvier)
Samedi 7 Thé dansant Lou Recantou, avec «Sandrine», salle des fêtes
Mercredi 10 Collecte du Recantou pour la recherhe contre le cancer.
Samedi 13 REPAS DES AîNéS, offert par la mairie, 12h salle des fêtes.
  «Cirquéveil», salle ex MJC, 10h-11h.
Samedi 20 Repas dansant avec animation, Recantou, 12h, salle des fêtes

Vendredi 26, samedi 27   CArNAvAl bal en soirée
Dimanche 28 CArNAvAl cavalcade dans le village, bal en soirée
Lundi 29 CArNAvAl, bal en soirée
 MArS 2016
Dimanche 6 Thé dansant Lou Récantou, avec «Té Dansant», salle des fêtes.
Samedi 12 LOTO Inter-associations (lutte contre le cancer,) 21h S.d.fêtes.
  «Cirquéveil», salle des fêtes, 10h-11h.
Samedi 19 Cérémonie fin de la guerre d’Algérie, monument aux Morts
Dimanche 20 Repas dansant Lou Recantou, 12h salle des fêtes
Samedi 26 Repas des carnavaliers, salle des fêtes.
 AvrIl 2016
Samedi 2 Assemblée générale du Comité des Fêtes, salle des fêtes.
Dimanche 3 Thé dansant Lou Recantou, avec «Melody’s», salle des fêtes.
Samedi 9 Cirquéveil, salle des fêtes.
Dimanche 10 VIDE-GRENIERS de la Calandreta, au camping.
Vendredi 15 Spectacle des écoles, salle des fêtes.
Dimanche 17 LOTO Lou Recantou, 15h salle des fêtes,
  VIDE-GRENIERS de Fitaviana Madagascar, au camping.
Samedi 23 Goûter Lou Recantou, avec animation, 12h, salle des fêtes.
du 25 au 29 Stage de cirque, «Les Joyeux Troubadours», salle des fêtes.
 MAI 2016
Dimanche 1er VIDE-GRENIERS du Comité des fêtes.
  Thé dansant Lou Recantou, avec «J.P. Hosselet», salle des fêtes.
Dimanche 15  VIDE-GRENIERS du rugby, Bassin Sud Minervois.
Samedi 21 «Cirquéveil», salle des fêtes
 juIN 2016
Samedi 4 «Cirquéveil», salle des fêtes
Dimanche 5 VIDE-GRENIERS organisé par le club de Pétanque.
Samedi 11 Soirée organisée par Bize Patrimoine, à Boussecos.
Samedi 25 FêTE DE LA MUSIqUE, organisée par le Comité des fêtes.
  Théâtre, salle des fêtes.
 juIlleT 2016
Samedi 2 «Cirquéveil», salle des fêtes
Dimanche 3 Rallye surprise du Comité des fêtes, date à confirmer.
Jeudi 14 Festivités : jeux sur la Promenade, feu d’artifice.
Dimanche 17 ou 24   FêTE DE L’OLIVIER.
du 18 au 22 Stage de cirque, «Les Joyeux Troubadours», salle des fêtes.
 AOÛT 2016
du 1 er au 5 août  Stage de cirque d’été Salle des Fêtes
Samedi 6  Bize aux étoiles, Salle des Fêtes
Samedi 13 Repas sur la Promenade, Comité des fêtes. 
 SePTeMbre 2016
Jeudi 22 RéUNION INTER-ASSOCIATIONS organisée par Bize Sports x-trême,
  18h30, salle de la mairie.

Il est possible que  
certaines dates changent 

ou que d’autres mani-
festations viennent se 
greffer à cet agenda. 
Vous en serez alors  

avertis à temps.


