CôTé COMMERCES

Atelier poterie

de la Cendre à la Couleur

Nouveau

vous invite à ses Portes ouvertes
Visite de l’atelier et découverte des étapes du
travail de potier, découverte et explication des
émaux de cendres, partage et rencontre autour
de la terre...

La Paille et la Poutre

Dimanche 13 décembre de 10h à 12h30 et

Conseil et Formation
en Neuf et Rénovation
Construction écologique
Conception et réalisation
de maisons à ossature bois
et de maisons paille
Pose d’isolants écologiques
06 63 38 41 54
1 lotissement les Terrasses des Fourniès
11120 BIZE MINERVOIS,
la-paille-et-la-poutre@live.fr

vendredi 4 décembre à La Grange

AWEK ce sont 4
musiciens de talent,
4 personnalités :
Bernard Sellam guitare et chant,
Stéphane Bertolino harmonica, Joel Ferron - basse et Olivier
Trebel - batterie.
Elu meilleur groupe
de Blues français en
2004 et 2005

Circuits courts
Jeudi 10 et mardi 22 décembre
de 17h à 19h30

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

de 14h à 18h - Initiation à la technique ancestrale
du façonnage du bol
Samedi 19 décembre de 10h à 12h30 et
de 14h à 18h - Démonstration de tournage
et tournassage de bols

Bizois

Le Petit
N°252

décembre 2015

Informations :
Coralie AGIUS, 12 rue de la Forge,
07 83 00 73 02

coralieagius@gmail.com
http://delacendrealacouleur.e-monsite.com

Salle des Fêtes

Venez finaliser
vos cadeaux de Noël

Dimanche 13 décembre
de 14h à 19h
Portes ouvertes
sous le signe du
bien être de

l’aloé vera,
Parfums, bijoux,
écharpes,
bougies parfumées, etc.
Promotions sur tout le catalogue
de Noël
chez Véronique MARY
au 7 chemin de Mailhac à Bize
Renseignements au 06 75 50 40 76

le petit bizois - Publication gratuite des associations de Bize réalisé avec le concours de la
municipalité de Bize-Minervois - Maquette: C. et D. Le Dantec. Mail: lepetitbizois@gmail.com

Et aussi... 1 NINTENDO 3 DS XL , des jambons,
des lots de volailles, du vin, des entrées dans différents sites
(aquarium, patinoire, cinéma, piscine, poney...), des soins
(corps, cheveux), un atelier culinaire, et beaucoup d’autres lots.

Marché de Noël de l’école organisé par l’association
des parents d’élèves «Les Enfants d’Abord» :
vendredi 11 décembre de 16h à 19h à la salle des fêtes. (Voir p.2)
Marché de Noël de l’école de la calandreta «lo cigal»
vendredi 18 décembre de 16h à 19h à la gare

Marché de Noël de l’école
organisé par l’association des parents d’élèves

«Les Enfants d’Abord»
vendredi 11 décembre

de 16h à 19h à la salle des fêtes.
- Vente d’objets fabriqués par les enfants
et d’objets personnalisés (sacs et torchons)
décorés par tous les enfants de l’école.
- Vente de boissons et de gâteaux dont un
magnifique village en pain d’épices.

Spectacle

«La reine des neiges»

offert aux enfants par la municipalité à 17h15.

Visite du père-Noël

LOTO

du comité des fêtes

samedi 12 décembre à 21h
à la salle des fêtes
avec 3 cartons pleins,
2 super quines, 15 quines,
1 consolante
À gagner : 1 TV, 1 sèche-linge,
agneau, volailles, foie gras,
fruits de mer, vin et
beaucoup d’autres lots…
+ TOMBOLA : 1 jambon à gagner
Des quines festives pour
préparer les fêtes de
fin d’année !
Venez nombreux !!!

Signature
de l’Art
à partir du 15 décembre,

nouvelle vitrine de Noël
au 10 avenue de la Gare

Vendredi 18 décembre
Arbre de Noël
des sapeurs-pompiers
à la salle des fêtes.

LOTO
des Sapeurs-pompiers

Samedi 19 décembre à 21h
à la salle des fêtes.

Le blason de Bize LE BLASON AUX TROIS AULX... 3/3

On ne saurait être exhaustif, si on oubliait le blason aux trois ails, trois aulx.
Un révolutionnaire Bizois excédé par le blason épiscopal au fameux serpent
qui semble dévorer un enfant, en fait le « dégurgite », l’aurait remplacé en 1790
par un autre qui met en avant les valeurs agricoles prisées par la révolution.
Mais où est-il allé chercher ces gousses d’ail ?
Bize les ails : une mention récurrente : Bizanum de alleriis (1040). Bizan
de las alheyras (1222). Bizanum alleriarum (1351). Bizan les allières (de 1428 à 1590), semble
indiquer que Bize était un lieu consacré à la culture de l’ail.
Le latin « allium », puis « all » (latin médiéval) et « alh » (occitan) désigne l’ensemble des
plantes potagères comme le poireau, l’échalote, l’oignon, la ciboulette et l’ail. En botanique
« allium » désigne également toute une famille de plantes et pas seulement l’ail. L’oignon s’appelait « allium ceba », puis « ceb-allium » (d’où cebolla et cebe en espagnol et occitan). L’ail
s’appelait « allium sativum » avant de prendre le mot « ail » à lui tout seul.
Au Moyen âge, « Allières » désignait donc indistinctement la culture de l’oignon, de l’ail, du
poireau...
Bize les oignons : et surprise, une mention de 1040, qu’ignorait sans doute notre révolutionnaire, remet en cause la version « Bize les ails » : « Villa Bizani in loco quod vocant cebollarios ». Qu’on pourrait traduire par « Bize en un lieu qu’on nomme les oignons » (cebolla =
oignon et arios = lieux).
Les deux mentions « ceb-ollarios » et « allarios » coexistent d’ailleurs en 1040, l’une
semble la contraction de l’autre. Processus fréquent en linguistique que les grammairiens appellent apocope. Le copiste écrivait à sa guise, selon qu’il était payé à la ligne ou au texte, soigneux ou pressé...
Erreur pardonnée, d’autant que l’ail, denrée précieuse et magique, protégeait de la peste, du
démon et des mauvaises fréquentations...
à éviter cependant les soirs de rendez-vous... Un poète occitan me racontait que sa mère lui en
préparait les soirs de bal, pas pressée de voir partir son fils...
Bize les eaux : certains objectent qu’« allières » serait, comme la rivière « Allier » une déformation du latin « aigues » qui signifie « eau », au prétexte que les sources sont fréquentes à
Bize. Mais l’Allier tient son nom d’un obscur toponyme « elaver » mentionné par César dans
« La guerre des Gaules ». D’autre part, les hydronymes issus du latin « aigues » fort nombreux
(Aigues-Vives, Entraygues, Ayguières) sont stables et faciles à identifier. Un glissement sémantique « aigues /aiguières/ allières » est séduisant mais peu probable.
L’oignon, légume et condiment précieux, doté de propriétés médicinales, était consommé
sans modération* par les gaulois, les romains et recommandé par Charlemagne dans ses capitulaires. Bize était sans doute un lieu de production et un marché important au point de lui valoir
ce qualificatif : « Bize les oignons ».
Rien de nouveau, chacun vend ce qu’il a de meilleur, de nos jours, on dit « Bize-Minervois »,
cet excellent vin à qui on doit tant de fêtes...
Notre culture, notre art de vie, qu’il nous faut préserver..
Bichet Denis.
*Citons à cet effet la chronique amusante d’un voyageur arabe, Ibn Hawqal au milieu du Xe siècle :
« (…) l’abus qu’ils font de l’oignon et le mauvais goût dérivant de leur habitude de manger excessivement de cet oignon tout cru, tous les jours, matin et soir, voilà ce qui a corrompu leurs intelligences,
altéré leurs cerveaux, abruti leurs sens, changé leurs facultés, rétréci leurs esprits, gâté le teint de leurs
visages et changé tout à fait leur tempérament, au point qu’ils voient tout, ou du moins la plupart des
choses, autrement qu’elles ne sont en réalité. ». (In Wikipédia).

CINEM’AUDE à Bize
Mercredi 9 décembre à 20h
■ seul sur mars - 2h24
De Ridley Scott avec Matt Damon, Jessica
Chastain, Kristen Wiig - Science fiction Américain
Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) est
laissé pour mort par ses coéquipiers, une
tempête les ayant obligés à décoller en
urgence. Mais Mark a survécu et il est
désormais seul, sans moyen de repartir,
sur une planète hostile. Il va devoir faire
appel à son intelligence et son ingéniosité pour tenter de survivre et trouver un
moyen de contacter la Terre. A 225 millions de kilomètres, la NASA et des scientifiques du monde entier travaillent sans
relâche pour le sauver, pendant que ses
coéquipiers tentent d’organiser une mission pour le récupérer au péril de leurs
vies.
Mercredi 16 décembre à 20h
■ En mai fais ce qu’il te plait !
De Christian Carion avec August Diehl,
Olivier Gourmet, Mathilde Seigner.
Drame - Guerre - Français - 1h54
Mai 1940. Pour fuir l’invasion allemande,
les habitants d’un petit village du nord de
la France partent sur les routes, comme
des millions de Français. Ils emmènent
avec eux dans cet exode un enfant allemand, dont le père opposant au régime
nazi est emprisonné à Arras pour avoir
menti sur sa nationalité. Libéré dans le
chaos, celui-ci se lance à la recherche de
son fils, accompagné par un soldat écossais cherchant à regagner l’Angleterre...

Mercredi 30 décembre à 17h
■ le voyage d’arlo
Film d’animation de Peter Sohn avec
Jean-Baptiste Charles, Olivia Bonamy,
Xavier Fagnon - Aventure - Comédie Américain - 1h34
A partir de 3 ans
Et si la catastrophe cataclysmique qui a
bouleversé la Terre et provoqué l’extinction des dinosaures n’avait jamais eu lieu
? Et si les dinosaures ne s’étaient jamais
éteints, et vivaient parmi nous de nos
jours ?
Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur,
maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très dégourdi, prénommé Spot.
Mercredi 30 décembre à 20h
■ une histoire de fou
De Robert Guédiguian avec Simon Abkarian, Ariane Ascaride, Grégoire LeprinceRinguet - Drame - Français - 2h14
Berlin 1921, Talaat Pacha, principal responsable du génocide Arménien est exécuté dans la rue par Soghomon Thelirian
dont la famille a été entièrement exterminée. Lors de son procès, il témoigne du
premier génocide du 20e siècle tant et si
bien que le jury populaire l’acquitte.
Soixante ans plus tard, Aram, jeune marseillais d’origine arménienne, fait sauter
à Paris la voiture de l’ambassadeur de
Turquie. Un jeune cycliste qui passait là
par hasard, Gilles Tessier, est gravement
blessé. Aram, en fuite, rejoint l’armée de
libération de l’Arménie à Beyrouth, Avec
ses camarades, il pense qu’il faut recourir
à la lutte armée pour que le génocide soit
reconnu et que la terre de leurs grandsparents leur soit rendue.
Gilles, qui a perdu l’usage de ses jambes
dans l’attentat, voit sa vie brisée. Il ne
savait même pas que l’Arménie existait
lorsqu’Anouch, la mère d’Aram, fait irruption dans sa chambre d’hôpital : elle vient
demander pardon au nom du peuple arménien et lui avoue que c’est son propre
fils qui a posé la bombe...

Programme du Récantou en décembre
Lou Recantou, club d’activités pour tous, vous propose :
♥ de participer à la marche au profit du Téléthon le samedi 5
décembre à 14 h. à l’issue de la marche, un stand de gâteaux
et boissons diverses vous sera proposé.
♥ de faire un don alimentaire pour les Restos du Coeur lors de la collecte
organisé au club le mercredi 9, de 10h à 12h et de 14h à 18h.
♥ de trouver mille idées de cadeau pour les fêtes à l’exposition-vente des
ateliers du Récantou, le dimanche 20 à la salle des fêtes.
♥ de tenter votre chance et de gagner au grand loto du Récantou le
samedi 26 à 20h30.
Le club souhaite à tous d’excellentes fêtes de fin d’année, et vous informe qu’il
assure une permanence tous les mercredis de 10h à 12h pour vous renseigner, vous
écouter et vous proposer ses activités.

le samedi 5 décembre,
les associations bizoises vous proposent
au profit du Téléthon
☛ la bibliothèque municipale vous fera participer au jeu de la dictée
à 10h précises. (Accueil dès 9h30 ). Pour participer, il est impératif de s’inscrire à
la bibliothèque ou auprès des bénévoles : Marie-José DONJON : 04 68 46 32 12
Marie BUSCAIL : 04 68 58 33 17 - Colette CAMELOT : 04 68 70 37 60
bibliotheque.bize@gmail.com
Cette année, le jeu est ouvert aux adultes seulement. En fonction du nombre de participants, nous déterminerons le lieu où se déroulera la séance : bibliothèque, MJC,
ou Salle des fêtes. Un mail et des affiches vous en avertiront mais pas de courrier
postal. Participation 2€ par personne au profit du Téléthon. Le papier sera fourni, il
faut juste apporter de quoi écrire. à vos dicos, à vos grammaires et à bientôt. Avec
nos meilleures salutations.
C. C.
☛ Le Recantou : marche organisée à 14h, participation 2€.
Après la marche : stand de gâteaux et boissons diverses.

☛ l’association des donneurs de sang tiendra un stand
de vente de livres
☛ Avec la participation des sapeurs-pompiers et du Comité des fêtes

appel à volontaires : le vendredi 4 décembre de 14h à 16h, rendezvous à La Promenade pour décorer avec des branches de pins et des paquets cadeaux,
la descente du Pont, la Promenade, la place aux Herbes, la place Pelofi...

Statistiques sur 50 années de pluviométrie de 1964 à 2014
sur la commune de Bize
Moyenne annuelle sur 50 ans : 695, 84mm

Les cinq plus fortes pluviométries mensuelles :
Octobre 1965 : 492 mm
Janvier 1979 : 371 mm
Octobre 1969 : 359 mm
Octobre 1987 : 314 mm
Octobre 2002 : 268 mm

MARDI 17 NOVEMBRE 2015. LA VERDEYRE
47 participants vont fouler les terres rouges de Bartalas qui autrefois étaient
cultivées en vigne, mais d’après le dicton languedocien, ces terres n’étaient pas très
fertiles ; aussi aujourd’hui une végétation sauvage les recouvre. Le chemin est emprunté par les cavalières et cavaliers qui laissent l’empreinte des sabots de leur monture sur la terre ocre ; les roches instables d’un côté viennent parfois l’encombrer, la
pluie ravinant aussi cette terre meuble.
Le sentier escarpé, étroit, plus aisé à monter qu’à descendre a fait l’objet d’une
balade au cours de laquelle la descente s’était avérée périlleuse. La vue sur Boussecos,
notre ‘Sphinx’, au-dessus des grottes de Bize est admirable ! En-dessous, des rochers
se sont détachés provenant d’un éboulement d’une partie de cavité.
Les ragues sont d’anciennes palombières reconverties en poste de guet et de
tir pour les chasseurs de sangliers, les palombes étant devenues un gibier de plus en
plus rare. De grandes parcelles incultes étaient, il n’y a pas si longtemps, des vignes
que personne n’a repris pour les conserver et s’en occuper.
Une capitelle en parfait état, certainement restaurée récemment avec une
autre en partie éboulée. Une randonnée sous le soleil au milieu des bois de pins qui
a permis à tous les randonneurs de s’adonner, selon leurs possibilités, à une marche
toujours bénéfique sans oublier la convivialité générée par le goûter réparateur qui
clôt, comme d’habitude cette sympathique balade dans un décor digne des meilleurs tableaux de peintres de la nature.
Limoncello

Les cinq plus fortes pluviométries annuelles :
1969 : 1252 mm
1971 : 1071 mm
1996 : 1262 mm
1972 : 969 mm
2005 : 835 mm

Pluviométrie sur 50 ans.
Moyenne annuelle par décennie.
de 1964 à 1973 : 783 mm
de 1974 à 1983 : 648 mm
de 1984 à 1993 : 664 mm
de 1994 à 2003 : 688 mm
de 2004 à 2014 : 624 mm

Les cinq plus faibles pluviométries annuelles :
1967 : 360 mm
1998 : 295 mm
1988 : 403 mm
1975 : 410 mm
2007 : 404 mm

Pluviométrie moyenne en France
sur 50 ans de relevés : 889mm
De 1964 à 1988, ces relevés ont été effectués par Monsieur G.Franc dans son
jardin avenue de la gare.
De 1989 à 2014 par moi-même sur le site
de Font-Fresque.
J-L. C.

Les Joyeux
Troubadours

samedi 12 décembre
10h-11h: Cirquéveil
salle des fêtes
Les Arts du cirque
pour les tout-petits accompagnés
de leurs parents

Pétanc-Club de Bize
Ceux qui souhaitent
prendre une licence
au Pétanc-Club de Bize,
peuvent contacter :
Fernand Palacio:
06 09 74 74 84
ou Dominique Frenk:
06 10 09 01 19

Le LOTO du GAOBS aura lieu
Samedi 6 février à 21h
à la salle des fêtes

Joyeux
Noël !

