CôTé COMMERCES
Nouveau

Occitanie
transports et services
Véhicule de transport
avec chauffeur
Services de conciergerie
Nombreuses prestations
06 15 68 29 23
otsvtc@orange.fr
www.otsvtc.fr

Circuits courts
Jeudi 4 et Jeudi 18 Février
de 17h à 19h30

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

Atelier de modelage
de la Cendre à la Couleur

Pour les enfants à partir de 5 ans

du 22 au 26 février

vacances scolaires d’hiver

de 9h à 10h30 ou
de 11h à 12h30
de 1 à 5 ateliers au choix,
groupe de 6 enfants
maximum
Tarifs : 10€ l’atelier - 45€
les 5 - Matériel et cuisson inclus.
Informations :

samedi 13 février
10h-11h salle de la MJC

Cirquéveil

Les Arts du cirque
pour les tout-petits
accompagnés de leurs parents

N°254

février 2016

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

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

Boulangerie DAVTAT
Les Joyeux
Troubadours

Bizois

Le Petit

place de l’église

La boulangerie sera fermée
le mardi 9 et le mercredi 10 février.
Changement d’horaires pour tout
le mois de février :
mardi, mercredi, jeudi vendredi
et samedi :
6h45 - 12h30 et 17h - 19h
Dimanche : 6h45 - 13h

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
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Voir détails p. 2
Lundi 29 à 21h30 : bal masqué avec Pierre LEBRUN

Cette année, le Comité des fêtes assurera l’animation
quatre soirs consécutifs avec plusieurs nouveautés.
❶à commencer par l’élection de Miss Carnaval de Bize 2016
qui ouvrira la fête le vendredi 26 février à partir de 18h, à la

Kamel
Guennoun

salle des fêtes. Les candidates intéressées peuvent s’inscrire ou se renseigner
au 06 41 52 19 62 jusqu’au 19 février. Les critères étant d’avoir entre 16 et 25
ans et d’habiter à Bize ou aux alentours. La gagnante et ses dauphines défileront sur le char du Comité des fêtes le dimanche et repartiront avec de jolis
cadeaux. Cette élection, qui aura lieu lors d’un apéritif dînatoire sera suivie d’un
bal avec l’orchestre
à partir de 22h.

KARMA

❷Le samedi 27 février au soir, c’est le groupe
qui prendra le relais à partir de 22h à la salle des fêtes.

LONDON

❸Un magnifique Carnaval nous attend le dimanche 28 février
à 15h avec d’excellentes batucadas, notamment 100% Oaï Spirit, Les Tambores
du Sud ou encore Rougaï-Percus, qui nous promettent une ambiance exceptionnelle, sans oublier de nombreuses autres bandas, comme Rambal et Sagan,
pour un Carnaval qui s’annonce très réussi avec la présence de nombreux chars et en exclusivité, de nos majorettes bizoises !
à l’issue de la cavalcade, la fête continuera à la salle des fêtes avec un
apéritif musical.
Autre nouveauté, la restauration sera proposée sur place, pour une animation
ininterrompue jusqu’à la fin de la soirée avec le groupe
.

LONDON

❹Le lundi 29 février à partir de 21h30, pour terminer la fête en
beauté, l’orchestre Pierre Lebrun nous fera l’honneur de sa présence
comme chaque année pour le bal masqué !
Et tous les jours, les manèges et attractions de la fête foraine

Apéro conte AOC proposé par
Le Théâtre, Scène nationale
Vendredi 5 février, à 19h, au Grand Celièr à Cabezac.

Contes, accordéon et convivialité
D’après... tous les bons faiseurs et les bons diseurs de mots. Kamel Guennoun
se fait bateleur, conteur de cabarets pour ce spectacle qui mêle conte, musique,
chanson, poésie et devinettes.
Il nous raconte des histoires à tiroirs et à coudes sur le comptoir, sur des textes
de Boris Vian, Bernard Dimay, Edith Piaf ou Serge Reggiani et sur un petit air
d’accordéon...
Récit : Kamel Guennoun - Accordéon, composition musicale : Bernard Ariu
À voir en famille dès 12 ans. Tarif unique : 5€
Durée : 1h20 - Réservations Mairie : 04 68 46 10 29

Vendredi 12 février à 21h au CAC
de Ginestas

Soirée théâtre au profit
des Restos du Cœur
Entrée : 8€

CINEM’AUDE à Bize
Mercredi 10 février à 20h
■ Janis
De Amy Berg, avec Janis Joplin, Cat Power
Documentaire américain - 1h43
en version originale sous-titrée
Janis Joplin est l’une des artistes les plus
impressionnantes et une des plus mythiques chanteuses de rock et de blues de
tous les temps.
Mais elle était bien plus que cela : au-delà
de son personnage de rock-star, de sa voix
extraordinaire et de la légende, le documentaire Janis nous dépeint une femme
sensible, vulnérable et puissante. C’est
l’histoire d’une vie courte, mouvementée
et passionnante qui changea la musique
pour toujours.
Mercredi 17 février à 20h
■ tout schuss
De François Prévôt-Leygonie
avec José Garcia, Manon Valentin...
Comédie française - 1h36
Max Salinger, écrivain divorcé, flamboyant et égocentrique, refuse d’accueillir
sa fille de 15 ans sous son toit. Pour se
venger, elle lui vole son dernier manuscrit
et file en classe de neige. Pour récupérer
son bien, Max n’a alors pas d’autre choix
que de débarquer dans la station de ski
en s’improvisant « parent accompagnateur ». Seul problème : le célèbre écrivain,
qui n’est déjà pas un parent exemplaire,
n’est pas vraiment un accompagnateur
qualifié non plus ! De descentes épiques
en randonnées infernales, la vie de Max
au milieu des ados ne s’annonce pas de
tout repos…

Mercredi 24 février à 15h
■ tout en haut du monde
De Rémi Chayé
Animation - Français - 1h20
1882, Saint-Pétersbourg.
Sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a
toujours été fascinée par la vie d’aventure
de son grand-père, Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur d’un magnifique
navire, le Davaï, il n’est jamais revenu de
sa dernière expédition à la conquête du
Pôle Nord. Sacha décide de partir vers le
Grand Nord, sur la piste de son grandpère pour retrouver le fameux navire.
Mercredi 24 février à 20h
■ les chevaliers blancs
De Joachim Lafosse
Avec Vincent Lindon, Louise Bourgoin
Drame - Franco-belge - 1h52
Jacques Arnault, président de l’ONG
« Move for kids », a convaincu des familles françaises en mal d’adoption de
financer une opération d’exfiltration
d’orphelins d’un pays d’Afrique dévasté
par la guerre. Entouré d’une équipe de
bénévoles dévoués à sa cause, il a un mois
pour trouver 300 enfants en bas âge et les
ramener en France. Mais pour réussir, il
doit persuader ses interlocuteurs africains
et les chefs de village qu’il va installer un
orphelinat et assurer un avenir sur place à
ces jeunes victimes de guerre, dissimulant
le but ultime de son expédition...

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

CABEZAC

Cabezac, hameau de Bize, qui nous signale et nous isole de la grande circulation et freine
l’urbanisation, maladie du siècle, est la porte de Bize sur la Minervoise. Deux hypothèses
pourraient expliquer l’origine du nom.
Cabres : les chèvres.
Les chèvres, et les moutons, animaux rustiques, (Ouveillan, pays des ovins) étaient
nombreux dans la région, utilisés pour brouter les pâturages salins et défricher les collines
caillouteuses. Cab(r)es-acum, le lieu des chèvres, réduit au fil du temps en Cabezac, pourrait expliquer le nom.
Cap/cab/cabeza : La tête, l’extrémité.
De l’antiquité au Moyen âge, la route qui passe à Cabezac était un axe important, une route celte, bien avant la Via
Domitia, puis un « chemin romieu » très fréquenté par les millions de pèlerins qui se rendaient à Compostelle, pour expier
quelques fautes ou gagner le paradis. En espérant qu’on rendra
à Bize ce chemin mythique qui nous amènera des touristes en
quête de rencontres et de spiritualité.
Pour se rendre de Béziers à Carcassonne, il fallait passer par Capestang et Cabezac, traverser la Cesse à gué ou sur un pont de planches souvent emporté par les crues. à cet effet,
deux petits établissements fortifiés, probablement à l’emplacement des actuels châteaux (la
Cesse à cette époque passait entre les deux châteaux) permettaient la sécurité, l’entretien du
pont et un péage pour les denrées, notamment le sel.
Il faut savoir que la plaine Narbonnaise était constellée d’étangs salins, la plupart asséchés au Moyen âge, qui permettaient une activité lucrative. Le sel étant le seul moyen pour
conserver les viandes et charcuteries.
La Selette, actuel restaurant, était une salle d’accueil pour les pèlerins et les marchands
de sel, ce qui pourrait en expliquer le nom.
Quant à Cabezac, on peut l’expliquer par la notion d’étape. « Cap/cab/cabeza » signifiant l’extrémité, la tête, comme dans Capestang, la tête de l’étang, « Cabezac » était la fin
du chemin avant le pont, la « tête de pont ».
D’ailleurs, que le nom soit issu des chèvres débroussailleuses qui regardaient passer les
pèlerins ou du pont, il est possible que les deux notions se soient confondues, associées,
pour n’en faire qu’une (les romains adoraient les jeux de mots) et nous rappeler que Cabezac fut un lieu de passage, une étape importante.
Aujourd’hui, le lieu est apprécié pour sa buvette où l’âme du pays s’exprime à travers
quelques figures locales. J’y ai d’ailleurs bu le café à côté d’un potentiel président de la
République, ce dont m’a mère n’a jamais voulu croire un mot...
Bichet Denis

Dimanche 7 février : Thé dansant avec «Sandrine»
15 h, salle des fêtes
Mercredi 10 février : Collecte du Recantou pour la
recherche contre le cancer. de 10h à 12h
au local du Recantou
Samedi 20 février : Repas dansant avec animation
à midi à la salle des fêtes

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE BIZE PATRIMOINE
Nous avons le plaisir de vous inviter à l’assemblée générale
ordinaire de l’association Bize Patrimoine le

MARDI 26 janvier 2016, AIGUES-VIVES
Le temps doux mais gris va accompagner les 36 participants à la randonnée hebdomadaire ; 24 grands marcheurs sans compter Isis qui s’ennuie un peu sans ses compagnons de jeux absents ; 12 habitués se contentent de la petite marche.
C’est le passage sur des sentiers au milieu des vignes dans la plaine autour
d’Aigues-Vives. Il faut faire attention où l’on met les pieds à cause de la boue des chemins de terre. Depuis la colline on aurait pu voir jusqu’à St-Jean-de-Minervois si le soleil
avait voulu éclairer le paysage. Notre chef de file prend le mors aux dents et continue sur
la route en direction d’Agel avec obligation de faire demi-tour pour retrouver le groupe
qui l’attend au détour du sentier.
Deux capitelles nous interpellent, elles sont côte à côte, une haute sans toit qui pouvait servir à abriter le cheval ou le mulet, l’autre plus petite pour son propriétaire qui
avait la possibilité de rester une journée sinon plus pour s’occuper de ses vignes. Une
construction en forme de voûte avec en façade une grande entrée et une petite porte sur
le côté peut laisser penser à une ancienne bergerie.
Pour empêcher les sangliers de pénétrer dans les jardins une clôture arbore un nombre
incalculable de bouteilles plastiques qui sont censées détourner ces animaux ravageurs,
attirés d’autre part, par des grains de maïs disposés sur leur passage habituel. Sur de
grandes parcelles sont implantées de jeunes ceps de vignes soudés collés ; on se rend
compte que les vieilles vignes ne sont pas légion dans des espaces réduits.
8 bons kilomètres parcourus autour du village sous la houlette de notre sympathique
guide, Christine, qui se plait à fouler les chemins de campagne lorsque son emploi du
temps le lui permet et qui ravit ses accompagnants par son amabilité et sa discrétion.
Maintenant le souhait formulé est que le soleil soit de la partie mardi prochain.
P. G. - Limoncello
Le mercredi matin de 10h à midi, permanence au club
pour le renouvellement des adhésions.

VENDREDI 5 FÉVRIER 2016

à 18 heures, à la salle des fêtes de Bize-Minervois.
À l’ordre du jour : rapport moral et financier.
Nos réalisations, nos projets, vos souhaits, vos suggestions….
Votre présence sera pour nous un gage de soutien et
d’encouragement.
Le renouvellement des adhésions à Bize Patrimoine se fait le mercredi de
10h à 12h au local du Récantou, et également le jour de l’AG, prix inchangé : 5 €.

Le deuxième fascicule
«Anthologie de l’histoire et du
patrimoine local»
de Jean-Louis Camman sera disponible le jour
de l’Assemblée Générale de
Bize Patrimoine le vendredi 5 février
au prix de 15 euros

repas des aînés

Le repas avec animation offert aux aînés de la commune par le Conseil municipal,
aura lieu le samedi 13 février 2016 à partir de midi à la salle des fêtes.
Il convient de s’inscrire en mairie (ou annuler l’inscription), au plus tard le mardi 9
février. Animation : nouveau spectacle de la troupe Plume de Nuit.
Les aînés qui ne peuvent pas assister au repas pour raison de santé, sont également
invités à se faire connaître en mairie.
(Sont considérés comme «aînés» les personnes de 60 ans et plus ainsi que les couples
dont un des conjoints rempli cette condition).

