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CirCuits Courts 
Jeudi 4 et 18 août de 17h à 19h00  
Marché de producteurs locaux 

à la salle des fêtes d’Agel

CôTé COMMERCES
Café de la Promenade

Cartes postales
Un choix de cartes postales repré-
sentant des vues de Bize d’après 

des dessins de Claude Vachez est en 
vente dans les commerces du village 

au prix de 0,70€ l’unité.

Les Joyeux Troubadours

du 1er au 5 août,
salle des fêtes 

stages de
Cirque d’été 

Contact : 06 87 99 37 27

 Mardi 9 août à partir de 19h30
LES toNtoNS

revisitent quelques grands noms de 
la chanson française tels que Brel, 

Brassens, Nougaro, Couture...
Une invitation à écouter, chanter 

et danser...
Mardi 16 août à partir de 19h30
SaNS prétENtioN
Promenade musicale sur les sen-
tiers du Swing et de la musique 
acoustique. Ambiance jazz, ma-

nouche, latine, rock...
Mardi 23 août à partir de 19h30

ELiot pLaiN
ouvert sur différents styles musi-
caux, l’univers du groupe propose 

un métissage de couleurs ryth-
miques. Musique afro-pop, attitude 

reggae, répertoire folk et esprit 
rock, pour un duo world music...
Mardi 30 août à partir de 19h30

MASCArA
Mary Lawrence nous revient 

accompagnée de Géraldine. Un 
répertoire soul, pop et variété 

internationale. L’énergie de ce duo 
100% féminin nous promet une 

soirée rythmée...

Samedi 13 août - Repas sur la Promenade 
avec le Comité des fêtes, à partir de 19h

Sardinade géante !!!
avec sangria, tapas et pissaladière, 

salade de riz, sardines, 
fromage, glace italienne,

café, vin compris.
12 € adultes , 6€ enfants jusqu’à 10 ans 

Réservations dans les commerces. 
Soirée diSCo MoBiLe

Variété française et 
internationale par le biais 

de petites pièces de 
théâtre.

La Famille Maurin embarque 
à bord du paquebot «Les 
ShowBize» pour une aventure 
des plus extraordinaire. Joie, 
Bonheur, Amusement et beau 
temps... tout y sera pour que 
la croisière se passe dans les 
meilleures conditions.  
Le capitaine et son équipage 
vous donnent rendez-vous le 
27 août pour un embarque-
ment immédiat dès 20h30, 

Salle des fêtes de Bize. 
Entrée libre, spectacle gratuit.

Samedi 27 août à 21h - salle des fêtes de Bize

Seconde représentation à la 

demande du public !!!
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CINEM’AUDE à BIzE
Lundi 8 août à 21h
■ tarzaN
De  David Yates - Avec Alexander Skarsgård, 
Margot Robbie, Christoph Waltz 
Aventure, Action, Américain - 1h50
Une relecture du mythe Tarzan.
Après avoir grandi dans la jungle afri-
caine, Tarzan a renoué avec ses origines 
aristocratiques, répondant désormais 
au nom de John Clayton, Lord Greys-
toke. Il mène une vie paisible auprès de 
son épouse Jane jusqu’au jour où il est 
convié au Congo en tant qu’émissaire du 
Commerce. Mais il est loin de se douter 
du piège qui l’attend. Car le redoutable 
belge Leon Rom est bien décidé à l’utili-
ser pour assouvir sa soif de vengeance et 
sa cupidité…
Mercredi 17 août à 20h
■ LA tortUe roUGe
De Michael Dudok de Wit
Film d’animation - Nationalités Français, 
Belge - 1h20
À travers l’histoire d’un naufragé sur une 

île déserte tropicale peuplée de tortues, 
de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge 
raconte les grandes étapes de la vie d’un 
être humain.
Mercredi 31 août à 20h
■ MA vie de ChAt
De J Barry Sonnenfeld
Avec Kevin Spacey, Jennifer Garner, Robbie 
Amell plus
Genres Comédie, Fantastique - Français, 
Chinois  - 1h27
Tom Brand est un milliardaire qui a 
consacré sa vie à son travail et à sa 
réussite. Sa carrière trépidante l’a éloigné 
de sa femme Lara et de son adorable 
fille Rebecca. Pour l’anniversaire de cette 
dernière, Tom n’a d’autre choix que de lui 
offrir ce qu’il déteste par-dessus tout : un 
chat. En route pour la fête de Rebecca, 
Tom est victime d’un terrible accident et 
se retrouve mystérieusement coincé dans 
le corps du chat.
Répondant désormais au doux nom de 
Monsieur Fuzzypants, il est adopté par 
sa propre famille qui peine à maîtriser 
ce chat maladroit et peu obéissant… 
Tom va devoir tant bien que mal se faire 
à sa nouvelle condition tout en portant 
un nouveau regard sur son entourage. 
Il devra comprendre pourquoi il s’est 
retrouvé dans cette situation et tout 
mettre en œuvre pour reconquérir son 
apparence humaine. 

écureuils territoriaux, les lapins de garenne et certains mustélidés. Chez les oiseaux, 
la pie-grièche à tête rousse, l’engoulevent d’Europe, 3 couples de rapaces protégés ni-
cheurs, tourterelles des bois, fauvette passerinette et orphée, ces 3 espèces visiteuses 
d’été sont aussi nicheuses dans tous ces sites.  

Et puis, on ne remerciera jamais assez tous ces soldats du feu dont la vaillance et le 
courage n’est plus à démontrer.

24 juillet 2016, J-Louis Camman.

Le 13 juillet vers 13h30, un feu de végétation se déclare  au lieu-dit  Saint 
Jean de Caps au nord de la commune de Mailhac.

Immédiatement, les 2 CCF (Camions Citerne Feux de Forêts)  du Centre 
de Secours de BIZE sont engagés.

Les premiers messages  de comptes-rendus permettent au CODIS (Centre 
Départemental d’Incendie et de Secours) d’engager plusieurs CCF position-
nés en surveillance dans le secteur du Minervois, ainsi que les moyens aé-
riens à commencer par trois trackers (chaque avion transportant 3,2 tonnes 
de produit retardant).   

L’évolution défavorable de l’incendie qui se propage maintenant vers l’Est/
Sud- Est en direction du village de Bize et notamment du lotissement des 
Mouleyres, engage très rapidement de nombreux autres moyens de secours.

Au plus fort de l’incendie :
- 14 GIF (Groupe d’Intervention Feux de Forêt) composés de 4 CCF cha-

cun dont 2 issus du département de l’Hérault et 1 du Tarn (soit 56 CCF), 
- 1 Groupe Urbain positionné en protection du lotissement des Mouleyres, 
- 1 détachement de la Sécurité Civile (unité retardant)  
- 3 Canadairs (capacité de 6000 litres environ)
- 1 Dash (capacité 10 000 litres environ)
- 1 hélicoptère Dragon 66 (commandement)
- 1PC (poste de commandement) basé à l’intersection de la D607 et D67 
- 250 pompiers venant de tout le département 
- 20 militaires de la gendarmerie.
- Unités route du Conseil départemental (circulation)
L’efficace réactivité de Monsieur Alain Fabre, de son conseil municipal et 

des services techniques, ainsi que le sang-froid des Bizois évacués de leur 
maison aura permis aux pompiers de travailler efficacement.  

Ce feu d’une violence extrême aura parcouru entre 300 et 350 hectares 
sans pour autant faire de victimes mais malheureusement une maison  
brûlée sur la commune de Mailhac.

Beaucoup d’entre vous qui avez vécu cette journée interminable avez pu 
vous rendre compte du travail des pompiers qui n’hésitent pas à mettre leur 
vie en péril pour vous protéger.

Je tiens personnellement à  féliciter les pompiers bizois pour leur courage 
devant ce combat difficile et dangereux. Je pense aussi à nos familles qui 
nous soutiennent malgré leur inquiétude.  

Le chef de centre, capitaine Pierre RIEUX

FEU DE MAILHAC (départ du feu)

Fête du Camping de la Cesse
mercredi 10 août 

18h30 : apéritif offert par la municipalité de 
Bize-Minervois

20h repas avec le Food Truck d’Emma et Andy : 
travers de porc sauce barbecue, salade de pommes de terre et salade verte, 

brownie avec une boule de glace
21h30 : soirée avec «Folle nuit Animations»

Tarifs : adultes 10€ - enfants 7€ (merci d’apporter vos couverts)
Bouteille de vin (rosé, blanc, rouge) 5€

Bienvenue à tous 



Une partie de la commune dévastée par le feu.
Le mercredi 13 juillet 2016 vers 13h30, un incendie se déclare à l’ouest de Bize aux 

environs de Mailhac. Bientôt une colonne de fumée noire monte vers le ciel puis s’étale 
très vite sur une largeur impressionnante. Le vent de Cers, ce jour là, est de la partie. 
Soufflant à une vitesse de 70-80km/h il balaye les collines plantées de pins d’Alep plus 
que centenaires où se mêlent diverses essences vulnérables au feu comme les genêts, 
les « garouilles » les cistes et le brachipode rameux... Toute cette masse de végétaux 
assoiffés  par une sécheresse sévère est à présent la proie d’un incendie qui s’avère déjà 
catastrophique.

Vers 15h30 une cinquantaine d’hectares était concernée. Très vite nos valeureux 
pompiers bizois ne suffisent plus face à l’ampleur des foyers qui, sous la force du vent se 
divisent et compliquent la situation. D’autant plus que les flammes commencent à ga-
gner l’autre côté de la D.607 au niveau de Landure. Vu la direction et l’importance de 
la furie du Cers, 70 maisons du quartier des Mouleyres, par précaution  sont évacuées.

Sans trop tarder, les moyens aériens jugés nécessaires montrent leur efficacité tout le 
long de l’après-midi. Les badauds ou simplement les curieux ont eu largement le temps 
d’observer les rotations acrobatiques des Canadairs, Trackers, Dash et autre hélicop-
tères Dragon ainsi qu’une quarantaine de véhicules, sans oublier la gendarmerie dont 
la tâche fut difficile pour maîtriser le flot d’automobilistes et de camping-caristes reve-
nant de voir passer le Tour de France.

Un après-midi interminable. Ce n’est que vers 21h que le sinistre a pu être enfin 
maîtrisé. Ouf ! Aucune victime, aucun dégât aux habitations, les résidents ont pu rega-
gner leur maison, soulagés après des heures d’angoisse.

Pourquoi cet incendie fut-il d’une telle ampleur ? Dans l’Indépendant du 24 juil-
let, un expert du SDIS, Jean-Paul Baylac explique : « concernant Mailhac, le départ du 
feu a été détecté tardivement car il s’est déclaré dans un coin un peu perdu, peu fréquenté. 
Il n’a donc pas été repéré à son commencement : lorsque l’alerte, a été donnée il avait déjà 
pris de l’importance ». En principe, les sapeurs-pompiers appliquent une stratégie qui 
fait ses preuves depuis de nombreuses années : « l’attaque massive des feux naissants ».

Le lendemain, les premiers constats. Un bilan inattendu : 340 hectares de pinèdes 
et de friches ont été ravagées par le feu ainsi que certaines vignes, vergers, oliveraies, 
cultures de plein champ.

Aujourd’hui les collines calcinées de Landure, la Buade, St-Martin, le Trou Nègre 
nous dévoilent un secret enfoui depuis de nombreuses années, celui de la difficile 
conquête agricole de notre territoire par l’homme. Murs de soutènement, terrasses, 
capitelles, enclos et limites de parcelles témoignent encore que le moindre espace de 
terre était cultivé. Ces massifs et ces garrigues méditerranéennes telles que nous les 
connaissons aujourd’hui sont des formations façonnées depuis le Néolithique par la 
dent du bétail, l’araire de l’agriculteur et le feu contrôlé du pasteur. Ces paysages n’ont 
été délaissés par l’homme que depuis la déprise agricole de l’après guerre. Leur ferme-
ture tend à banaliser rapidement les milieux et, inévitablement les rendent vulnérables 
aux incendies. Un désastre écologique et environnemental : si depuis ce mercredi 13 
juillet 2016 les cigales ne chantent plus dans ce décor lunaire fait de cendre et de char-
bon, d’autres espèces protégées ou en nette diminution, ont fui ou péri dans cet enfer 
de fumée et de flammes. Dans la classe des mammifères, ce sont les quelques derniers 

Samedi 6 août 21h30  - à la Promenade - Spectacle gratuit. 

concert du groupe ‘‘du Bartas’’ 
«Spectacle présenté 
dans le cadre de La 
TEMPORA, impulsée 
par Le Grand  
Narbonne».

Chanson 
languedocienne.

du Bartás chante en 
occitan et en arabe 
les traces anciennes 
ou récentes lais-
sées par l’histoire au 
creux de leur Lan-
guedoc méditerra-
néen et métissé. 
à travers des chansons narrant les vies de «gueules» du pays, ils évoquent les 
fatalités et les plaisirs de l’existence, navigant entre chronique sociale et poésie 
libertaire.
Leur musique donne vie au «continent Méditerranée», lorgnant jusqu’au  
Sahara où souffle un vent d’Afrique teinté de blues. Le chœur puissant de 
cinq voix alterne avec des prises de parole intimes et colorées, au rythme de  
percussions mariées au timbre chaleureux du cuatro, du oud, de l’accordéon et 
du violon oriental.
Quand la musique se muscle, leurs percussions mêlées sont là pour rappeler 
nos pieds collés au sol, les influences terriennes et le métissage naturel du  
Languedoc. Une musique à écouter jusqu’à la danse !

Renseignements : www.culture.legrandnarbonne.com 

BAC :
Bastien MARY, Bac STI2D mention AB
Clément GRAS, Bac STI2D
Valentine ALCASER, Bac ST2S
éric MAGNET, Bac STMG
Aurélien EVRAD, Bac S
Julien PELOFI, Bac pro technicien usinage
Audrey MOLINIER, Bac horticole men-
tion bien + CAP fleuriste en candidate libre

BEP :
Amandine BALLESTER, BEP accompa-
gnement, soins et services à la personne
BrEvEt dES CollègES :
Rémi BANDINELLI
Nicolas BALLESTER
diPlômE d’iNFirmièrE :
Nina HALLOWS - Betty MAGNET
liCENCE droit Privé : 
Audrey FETu-BONNET

réSultAtS SColAirES



BIZE ET LE CHEMIN DE COMPOSTELLE...
Le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, traverse désormais Bize-Mi-

nervois. Ce n’est que justice, depuis le Moyen âge, un Chemin venant d’Arles 
passait par Cabezac, avant de se diriger vers Carcassonne ou Narbonne pour 
traverser les Pyrénées et rejoindre l’Espagne.

HISTORIQUE : Le Chemin de Compostelle est une vieille histoire, un apôtre, 
Jacques le Majeur, aurait été décapité et son corps mis dans une barque en 
pierre (!) qui dériva de la Terre Sainte jusqu’à la côte atlantique de l’Espagne au lieu-dit « Campus 
stellae » (Champ d’étoiles). Ne suffisait-il pas, disait-on, de suivre la Voie Lactée pour y arriver. Une 
autre version plus prosaïque, veut que les souverains catholiques, acculés dans le nord de l’Espagne 
par la poussée des maures, utilisent la légende pour attirer les pèlerins, créer des chemins, établir 
des places fortes et faciliter la Reconquista, qui fut totale en 1492.

GéOGRAPHIE : Il existe quatre chemins en France, ceux du Puy-en-Velay, de Vézelay, de Tours 
«via turonensis» et d’Arles. Bize est une variante du Chemin d’Arles, qui passe par la Salvetat, appelé 
aussi Chemin Italien, car il relie Rome à Saint-Jacques-de-Compostelle dans un sens ou l’autre.

SOCIOLOGIE DU CHEMIN : La première impression est d’être détaché de toute contrainte maté-
rielle, plus de clés, de papiers, de factures... à la lecture des livres d’or dans les chapelles et les gîtes, 
on peut déterminer trois types de motivations au pèlerinage : sportive, religieuse ou spirituelle. 
La plupart font le Chemin à pied, on compte quelques cyclistes et cavaliers, voire des carrioles ou 
autres bizarreries. Toutes les nationalités, tous les âges sont représentés et les catégories sociales 
abolies par la fraternité du Chemin. Ce flux de touristes sympathiques garnit gîtes, restaurants, 
tables d’hôtes et permet autant de rencontres intéressantes. Bize le mérite. 

éPREUVE SPORTIVE : Les premiers jours sont intenses et déterminants, le troisième est mor-
tel, beaucoup de casse, de tendinites et autant d’objets encombrants, toiles de tentes, casseroles, 
brodequins renvoyés par la poste ou jetés au fossé avec rage... Les costauds, les fiers-à-bras vous 
doublent en chantant et finissent au dispensaire. Il faut ménager sa monture. Si vous passez le cap 
des trois jours, vous vous réveillez frais comme un gardon, et volez par dessus les collines.

éPREUVE SPIRITUELLE : Pour ma part, le Chemin fut une révélation, celle qu’il ne faut jamais 
désespérer de la vie. Après une séparation difficile et la prédiction de quelque fâcheux que plus 
personne ne s’intéresserait à moi, j’ai fait le Chemin. Une semaine plus tard, je cheminai avec une 
jeune allemande, universitaire et féministe qui avait la manie de se baigner nue dans les lacs gla-
cés... Nous avons refait le monde, cheminé sous les étoiles, médité dans les chapelles romanes, soi-
gnés nos pieds meurtris, bu plus que de raison dans les gîtes d’étape, dormi sous les granges à foin...

Trois mois plus tard, elle m’invitait au bord de la Baltique pour explorer d’autres chemins, en me 
disant, chose inouïe, que j’étais le moins macho des hommes...

Qui peut dire que le Chemin de Compostelle ne fait pas de miracle ?
Denis Bichet

 RETOUR SUR LA RUE BOMBE-CUL D’aimable lecteurs et quelques anciens Bizois ont ap-
porté des précisions suite à l’article sur la rue Bombe-cul.
1) La rue Bombe-cul commençait en fait rue Jaillet, en une partie très étroite, aujourd’hui détruite.
2) Le quartier «Petit Maroc» s’appelait simplement «Le Maroc».
3) Ces deux quartiers de Bize étaient densément peuplés par une population d’origine espagnole qui 
 travaillait dans les mines et de vendangeurs qui venaient en famille pour un mois ou deux.
4) Des rues «Bombe-cul» ont été repérées à Beaufort, Ferrals, Pézenas, Najac, Sauve, Cordes, Magalas, 
 Penne d’Agenais...
5) Un riverain se propose d’apposer une plaque décorative sur sa maison en souvenir de cette rue. 
 Merci aux aimables lecteurs.                                                                                                                      D. B.

Le 10e Rallye Surprise Automobile de BIZE-
MINERVOIS a eu lieu comme prévu le 
dimanche 3 juillet, sous l’égide du Comité 
des Fêtes. Le rallye s’est déroulé dans une 
excellente ambiance, par une très belle 
journée ensoleillée. Les 8 équipages ont 
découvert ou redécouvert une partie du 
Parc de la Narbonnaise et se sont rejoints 
pour le pique-nique sur les bords de 
l’étang de Peyriac-de-Mer, après avoir 
plus ou moins suivi un itinéraire semé 
d’énigmes et de recherches ludiques 
dans les communes traversées...
C’est ainsi qu’en cours de route ils ont : 
Arpenté l’avenue A. France à Narbonne 
à la recherche des boutiques d’Anatole, 
découvert les beaux paysages que nous 
offrent les étangs de l’Ayrolles et de 
Bages, fait une halte au port de plaisance 
de La Nautique, gravit les ruelles typiques 

10e rallye surprise de Bages et de Peyriac-
de-Mer....
Lors du 10e pique-
nique, moment de 
convivialité et de bonne 
humeur, les participants 
ont pu aiguiser leur 
odorat, pousser la 
chansonnette, exercer 
leur dextérité au cours 
de petits jeux bonus.
Tous les participants se 
sont retrouvés en fin 
d’après-midi au champ 
de foire de BIZE où, 

après la distribution des lots, un apéritif a 
clôturé cordialement cette belle journée. 
Les organisateurs de cette manifestation 
remercient chaleureusement tous les 
sponsors qui les ont aidés :
Agius Coralie (de la cendre à la 
couleur), Boulangerie Davtat, Café de 
la Promenade, Café du Midi, Caïman 
imprimerie, Cave de Pouzols/Mailhac, 
Château Cabezac, Domaine Monastrel, 
Le Fournil de Julia, Les Délices de l’Oulibo, 
Garage Cathala, Garage Sénégas, Mairie 
de BIZE (lot Campagn’Art), Pierre Pradal, 
Restaurant La Grange, Safran de Bize, 
Sylvie coiffure, Véronique Mary (LR).
Les gagnants, la famille Sylvestre 
Fauquembergue (en photo), sont de 
Sallèles-d’Aude ils nous concocteront le 
Rallye 2017. Alors, à l’année prochaine 
pour la 11e édition !

P é t a n c ’ c l u b
d e  B i z e 

Concours de pétanque ouverts 
à tous en doublettes formées 

tous les lundis a 21 heures


