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CirCuits 
Courts 

Jeudi 7 et Jeudi 21 Janvier
de 17h à 19h30

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

CôTé COMMERCES

Bonne Annee 
2016 !

Le Campagn’Art
Nouveaux horaires, 

à partir du 2 janvier 2016
Ouverture tous les matins 

du lundi au samedi,
de 9h30 à 12h30.

Fermé tous les après-midi

Les Joyeux 
Troubadours
samedi 9 décembre 

10h-11h salle de la MJC

Cirquéveil  
Les Arts du cirque 

pour les tout-petits 
accompagnés de leurs parents

où trouver le petit Bizois ?
Chaque mois, le Petit Bizois est disponible 
à la mairie, au Récantou et dans les com-
merces suivants aux heures d’ouverture :
Les 2 boulangeries, Magasin Utile, Le Cam-
pagn’Art, Café de la Promenade, Sylvie 
Coiffure, Pharmacie, Buvette de Cabezac, 
et aussi à la Maison de santé, à la Poste et 
sur le site de la commune : www.bizemi-
nervois.fr. à la rubrique des associations.
En cas de pénurie (ça arrive), vous pou-
vez vous faire imprimer un exemplaire à 
la demande à la mairie. 

dimanche 31 janvier 2016 départ à 9h

Samedi 9 janvier 
Vœux du maire
et du Conseil municipal 
à 11h à la salle des fêtes

suivi d’un apéritif dînatoire

dimanche 
31 janvier 2016

Le parcours du trail reste inchangé 
Record à battre : 1h 19’ 18 !

inscriptions en ligne ouvertes ! 
nouveauté : 
Une randonnée pédestre 
d’environ 7 km est organisée 
au profit de l’association 
«Princesse Alycia». 
Inscriptions 
sur place 
au tarif de 5 €

Ravitaillement à l’aRRivée 
et buffet fRoid offeRts.
nombReux lots distRibués 
paR tiRage au soRt.
En savoir plus :
http://www.trail-de-bize-minervois.fr/

Le Comité des fêtes
organise une réunion pour Carnaval 
le vendredi 22 janvier à 18h30 

à la salle des fêtes. Un verre de l’amitié 
sera offert à l’issue de la réunion.

Le Comité des Fêtes
souhaite relancer les Majorettes 

et la Reine du Carnaval.
Les personnes intéressées peuvent 

contacter : 
Sylvain au 06 98 81 57 01 ou  

Lionel au 06 19 58 52 67.
D’autre part, les personnes ayant besoin 
de matériel pour débuter la confection 

de leur char peuvent également contac-
ter dès à présent ces deux numéros.

carnaval
2016
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La Place de la Paille
Nous avons à Bize, une « Place aux herbes », où l’on imagine les marchés d’antan, les plantes 

médicinales et aromatiques, le thym, le romarin, le cerfeuil embaumant les paniers des ména-
gères et une « Place de la paille » où l’on peut penser qu’on y stockait de la paille...

Il existait bien quelques bourricots et des volailles dans les cours intérieures, mais était-il 
nécessaire de changer si souvent la litière ? Et stocker de grandes quantité de paille dans une 
place si étroite et difficile d’accès ne présentait-il pas un danger ? Sans compter qu’à une époque 
ou beaucoup de familles produisaient de la paille, le blé étant culture majoritaire, et pouvaient 
en stocker des quantités raisonnables dans leur grenier, on peut douter qu’il s’en trouvât pour 
en acheter...

L’occitan nous propose une autre possibilité. Contrairement au français, le mot « paille » 
ou « peille » y signifiait chiffon et fleurissait dans de nombreuses expressions :

-« Être habillé comme une ‘‘peille’’ » : être habillé de guenilles, de vieux chiffons.
- La « peille » : la serpillière.
- « Une langue de peille » : une langue de chiffonnier.
- « Les jours de peilles » : fêtes occitanes, encore en vigueur dans certains villages comme à 

Cournonterral, où l’on s’habillait de vieux chiffons et menait joyeux tapage.
- Le « peillarò » passait dans les rues 

et collectait les « peilles »,vieux chiffons 
et peaux de lapins pour le bonheur des 
enfants qui recevaient quelques sous.

Or à Bize, comme nous le savons 
tous, il existait une Manufacture Royale, 
l’actuel Logis Colbert, qui fabriquait 
des draps et des toiles de qualité et en 
quantité pour les armées du Roi.

L’eau particulièrement pure de la 
Cesse permettait cette activité, comme à 
Lagrasse et Montolieu.

La Manufacture générait nécessai-
rement des chutes de drap et de tissus. 
Tous ces rebuts, loin d’être jetés, étaient 

soigneusement collectés et destinés à la fabrication du papier. On les laissait macérer, puis on 
les écrasait avec de petits marteaux actionnés par un moulin à eau, qu’on appelait « foulon ». Il 
existe d’ailleurs une rue de la Foulerie à Bize, on peut penser qu’elle servait principalement à la 
Manufacture, mais il n’est pas exclu qu’on y fabriqua aussi du papier.

La « Place de la Paille », tiendrait donc son origine, non pas d’un curieux dépôt de paille au 
cœur de la cité, mais de la francisation d’un vieux mot occitan, « peille » indiquant la présence 
d’un chiffonnier, un « peillarò » pour qui rien ne se perd, qui recyclait les vieux chiffons et les 
chutes de draps de la Manufacture, à deux pas de là. Un sous-traitant permettant à des généra-
tions d’écoliers d’écrire sur du beau papier blanc.

Bichet Denis
PS : L’occitan nous réserve d’autres surprises, ainsi juste après « peille » figure le mot « pintre » qui 
signifie : peintre, faignant, bon à rien...

mercredi 20 janvier 2016 : assemblée générale du recantou 
à 15h, salle des fêtes.

Les mercredi matin de 10h à midi, la permanence au club 
sera maintenue, pour le renouvellement des adhésions.

MARDI 22 DéceMbRe : SéRIège
Un bois ‘‘divin’’ qui accueille les derniers 20 marcheurs de l’année 2015, sous la 

protection de la ‘‘citadelle’’ embrumée de Quarante avec un ciel noir menaçant suivi 
de quelques apparitions du soleil jouant avec les nuages. Les amandiers tronçonnés 
reprennent goût à la vie mettant des repousses inattendues.

Des photos souvenirs dans un cadre inhabituel, un calvaire, un cabanon entouré 
de ceps de vigne, vont enrichir les archives de la marche. La campagne Bellevue guide 
la liberté de nos pas vers le relais de Pigasse dans un silence relaxant seul troublé par les 
chiens rageurs des Pradels.

Dans cette inespérée douceur du temps, la nature se permet de revivre au premier 
jour de l’hiver avec l’éclosion de nouvelles feuilles de vigne. Les chênes truffiers bien 
protégés par de solides grillages vont apporter une note festive en cette période de 
l’année où les truffes peuvent améliorer en extra les menus quotidiens.

Un circuit très agréable, reposant, malgré ses presque 8 km sur de petites routes 
où les véhicules se font rares pour le plus grand bonheur de nos amis Isis et Filou qui 
s’entendent à merveille, libres de tout mouvement. Avec la satisfaction générale des 
participants sont souhaitées de joyeuses fêtes à tous en leur disant à l’année prochaine 
pour les retrouvailles.                                                                   Limoncello

Pailhasses à Cournonterral



Une nouvelle année commence 
pour notre jeune association.

Bize Patrimoine continue ses tra-
vaux de découverte et de restauration 
de différents lieux de notre commune, 

avec la même ardeur et le même plaisir.
Avez-vous pu emprunter le chemin de Saint-Hi-

laire qui monte le long du versant nord du Pech, 
parallèle à la route de Montouliers ? Avez-vous 
admiré la paisible grotte de l’ermite en partant de 
la piste du Roc Tremblaïre ? Voyez-vous les murs 
de Boussecos se remonter petit à petit ? Avez-vous 
fait la grande promenade du chemin (ancien)  
d’Aigues-Vives à l’aller et du chemin (ancien) 
d’Agel au retour ?

Nous espérons que vous profitez bien de notre 
labeur et que vous partagez ce plaisir avec vos  
visiteurs et amis.

Et si le cœur vous en dit, rejoignez notre équipe 
qui varie entre 6 et 15 travailleurs. Nous œuvrons le jeudi matin ou après-midi selon 
la saison. Pas de compétence ou d’expérience demandées ; seulement du courage et de 
la bonne humeur.

bize Patrimoine 
souhaite à tous 
ses adhérents 
et bien sûr à 
vous tous une 
excellente année 
2016.

CINEM’AUDE à BIzE
vendredi 8 janvier à 21h
■ mia madre
Film réalisé par Nanni Moretti 
avec Marguerita Buy, John Turturro, Giu-
lia Lazzarini, Nanni Moretti 
Drame Italo-Français - 1h47
Margherita est une réalisatrice en plein 
tournage d’un film dont le rôle principal 
est tenu par un célèbre acteur américain. 
À ses questionements d’artiste engagée, 
se mêlent des angoisses d’ordre privé : sa 
mère est à l’hôpital, sa fille en pleine crise 
d’adolescence. Et son frère, quant à lui, se 
montre comme toujours irréprochable… 
Margherita parviendra-t-elle à se sentir à 
la hauteur, dans son travail comme dans 
sa famille ?

mercredi 13 janvier à 17h et à 20h
■ star wars Le réveil de la Force
Réalisé par J.J. Abrams avec Daisy Ridley, 
John Boyega, Oscar Isaac
Américain Aventure/action - 2h16
Dans une galaxie lointaine, très lointaine, 
un nouvel épisode de la saga «Star Wars», 
30 ans après les événements du «Retour 
du Jedi». 

jeudi 21 janvier à 21h
■ La vie trèS privée de mr. Sim
Film réalisé par Michel Leclerc 
avec Jean-Pierre Bacri, Mathieu Amalric, 
Valéria Golino 
Français - Comédie dramatique - 1h42
Monsieur Sim n’a aucun intérêt. C’est 
du moins ce qu’il pense de lui-même. Sa 
femme l’a quitté, son boulot l’a quitté et 
lorsqu’il part voir son père au fin fond 

de l’Italie, celui-ci ne prend même pas le 
temps de déjeuner avec lui. C’est alors 
qu’il reçoit une proposition inattendue : 
traverser la France pour vendre des 
brosses à dents qui vont «révolutionner 
l’hygiène bucco-dentaire». Il en profite 
pour revoir les visages de son enfance, 
son premier amour, ainsi que sa fille et 
faire d’étonnantes découvertes qui vont le 
révéler à lui-même.  

mercredi 27 janvier à 20h
■ penSion CompLète
Réalisé par Florent Emilio Siri avec Frank 
Dubosc, Gérard Lanvin, Pascale Arbillot
Français - Comédie - 1h30
François et Charlotte dirigent ensemble 
un hôtel-restaurant gastronomique au 
bord de la mer mais leur relation conju-
gale n’est pas au beau fixe : obsessionnel 
acharné, François veut sa première Étoile 
au Guide Michelin tandis que Charlotte, 
à l’aube de la quarantaine, ne rêve que 
d’un premier enfant. Cette situation, déjà 
compliquée, va littéralement exploser le 
jour où le premier mari de Charlotte, Alex, 
débarque dans leur vie alors que tout le 
monde le croyait mort dans le terrible tsu-
nami de 2004…

Bize patrimoine vous propose une nouvelle visite des grottes
le dimanche 31 janvier à 14 h. Apporter sa lampe de poche.

Renouvellement des adhésions à Bize Patrimoine les mercredis de 10h à 12h 
au local du Récantou, à partir du 6 janvier, prix inchangé : 5 €.

Dans la grotte de l’ermite

Capitelle au bord du chemin 
de St. Hilaire

Le LOTO de 
Bize Sports X’trême 

prévu le samedi 23 janvier 
est supprimé.

Le Loto du GaoBS aura lieu 
Samedi 6 février à 21h

à la salle des fêtes



Un automne qui perd tous ses repères.
Octobre 2015 : En ce début d’automne, les températures sont normales. Seul bémol, une séche-
resse sévère s’installe dans notre région. La Cesse a atteint un débit très bas ; de l’Eau Piquante à la 
Font de Cruzy il ne reste que quelques flaques noirâtres où meurent et c’est dommage, des dizaines 
de poissons. C’est à partir du 15 que l’automne s’installe, le vent souffle et au petit matin, il ne fait 
que 3° le samedi 17. D’après le journal Libération, avec 1,04° de plus que la référence climatolo-
gique (calculée sur 1951-1980) le mois d’octobre explose le compteur des températures planétaires.
Le dicton du mois : à la Saint-Michel (29-09) octobre sec, grand vent.
Novembre 2015 : Dimanche 1er novembre, 305e jour de l’année, un grand beau temps favorise une 
explosion de couleurs sur fond de chrysanthème. La douceur est de plus en plus remarquable et les 
températures maximales vont parfois égaler des records en France peut-être même les dépasser. Les 
pluies automnales nous ont oublié et le Minervois continue à souffrir du manque d’eau. Cependant 
43 mm ont arrosé le territoire. Très vite, un vent de Cers généreux a balayé les résidus nuageux et a 
laissé la place au bleu du ciel. Novembre aura été marqué par un flux de NW teinté de vent marin 
avec des précipitations globalement déficitaires.
Le dicton du mois : à la Toussaint commence l’été de la Saint-Martin.
Décembre 2015 : Ce dernier mois de l’année est très probablement exceptionnel. Pour preuve, non 
seulement les températures élevées, mais aussi, une sécheresse qui perdure. Actuellement, il manque 
un gros tiers de la pluviométrie habituelle, la cause : un énorme anticyclone bloqué sur le nord de 
l’Afrique qui remonte de l’air chaud sur la France entière mais aussi jusqu’en Europe du Nord. Les 
températures relevées sous abri à Font-Fresque, sont normalement celles de l’après-midi. Le lundi 
21, veille de l’arrivée du général hiver, j’ai enregistré un pic de 17, 5° au plus chaud de l’après-midi. 
Cette température la plus haute du mois sera suivie néanmoins d’une série de 15° pendant une 
semaine. Du côté des gelées un -0,5 ° le 10, sera la matinée la plus froide de décembre 2015. Si les 
mimosas éblouissent le paysage du côté de Perpignan, chez nous, les amandiers, les ambassadeurs 
du printemps commencent à se parer de leurs fleurs blanches ou roses (Amassés Grand à Sainte-
Valière). En ce qui concerne notre santé, c’est la fête des virus et la grippe est en embuscade. (L’épi-
démie de grippe s’installe lorsque le froid diminue nos défenses immunitaires). D’après Météo 
France 2015 sera probablement l’année la plus chaude jamais enregistrée. Quand à la pluviométrie 
annuelle sur notre commune, il est tombé 411 mm, contre 624 mm l’année passée. Rappelons que 
la moyenne sur 50 années de relevés est de 695 mm

Le dicton du mois : « Décembre,  journée courte longue nuit, l’abeille se tait le jonc gémit »                                                                                                              
J-L.C.

Le dicton du mois : « Décembre journée courte longue nuit, l’abeille se tait le 

jonc gémit »

JLC

Météo du 4e trimestre 2015

Températures sous abri

Nuit Jour 24h

2015 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Octobre 11,8° 3° 19° 25° 15,4°

Novembre 10,1° 1° 17,8° 24° 13,9°

Décembre 9.3° -0’5° 14,1° 17,5° 11,7°

2014 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Octobre 14,8° 3,5° 22,8° 26° 18,8°

Novembre 11,7° 2° 16,1° 22° 13,9°

Décembre 7,5° -1° 10,8° 15,5° 9,5°

Vents dominants

2015 Octobre Novembre Décembre

Cers 13 Jours 20 Jours 4 Jours

Marin 12 jours 7 Jours 18 jours

Grec 3 Jours 3 Jours 7 Jours

Sud 1 Jour / 2 jours

2014 Octobre Novembre Décembre

Cers 9 Jours 10 Jours 26 Jours

Marin 18 Jours 10 Jours 5  Jours

Grec 1 Jour 3 jours /

Sud 1 Jour 7 Jours /

Variation de temps

2015 Octobre Novembre Décembre

Très beau 12 Jours 16 Jours 7 Jours

Quelques nuages 7 Jours 6 Jours 6 Jours

Nuageux 7 Jours 4 jours 15 Jours

Gris 5 jours 1 Jour 3 Jours

Pluie 2 Jours 2 Jours 4 Jours

2014 Octobre Novembre Décembre

Très beau 11 Jours 10 Jours 7 Jours

Quelques nuages 14 Jours 10 Jours 11 Jours
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Nuageux 5 Jours 3 Jours 10 Jours

Gris / 7 Jours 3 jours

Pluie / 6 Jours 4 jours

Ensoleillement

2015 Octobre Novembre Décembre

50 % 55% 15%

2014 Octobre Novembre Décembre

65 % 45 % 20 %

 

Nombre de jours de gelées 
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/ / 1 Jour

2014 Octobre Novembre Décembre

/ / 1 Jour
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/ 219 mm 38 mm
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