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CirCuits Courts - Jeudi 15 et 29 Septembre - de 17h à 19h00  
Marché de producteurs locaux à la salle des fêtes d’Agel

Informations paroissiales
La rentrée des catéchismes aura lieu le mardi 20 septembre à 17h 

à la salle du presbytère (37 Tour de Ville) 
pour les enfants du CE1 à la 6e.

Pour tout renseignement : Anne Lafon - 04 68 46 19 83

Dimanche 9 octobre 18h 
salle des fêtes

L’HUMOUR TOUJOURS L’HUMOUR
La Cie Les TêTes pLaTes 

présente
L’ EMMERDEUSE
une satirique ménagère qui vous 

fera mourir de rire.
Un spectacle ou les scènes co-

casses et musicales s’enchaînent à 
rythme soutenu. Le tout se termi-
nant comme un ouragan… non Sté-
phanie de Monaco ne sera pas là.

Vincent est un gentil garçon, un 
peu glandeur, un peu menteur… un 
homme quoi !

Son épouse Carole est la reine des  
emmerdeuses, pétrie de mauvaise foi 
et un brin méchante… une femme 
en quelque sorte !!!

Farce sucrée-salée… qui finit par 
tourner à l’aigre-dur.

Par un calme après-midi de prin-
temps chez les Laindon… Vincent 
lit paisiblement dans le canapé, Carole vaque à ses occupations ménagères.

Vincent à un rêve, une obsession qu’il a envie de concrétiser, Carole à un rêve, 
un fantasme qu’elle veut réaliser…..mais  les rêves des uns et des autres ne sont pas 
toujours compatibles….

Un grain de poussière soulevé par le balai-brosse, va faire basculer ce petit monde 
paisible… c’est ce qu’on appelle l’effet papillon.

Mais quand le grain devient rocher… il ne faut pas se trouver dessous.
Tous publics    Durée 1h20                 http://abcdivertissements.e-monsite.com/

Jeudi 22 septembre Réunion inteR-associations 
organisée par Bize Sports X-trême, 18h30, salle de la mairie.

Club de GymnastIque
LES ALEYRES
Reprise des cours le lundi 5 septembre
4 séAnCEs PAr sEmAinE
2 séAnCEs d’EssAis grATuiTEs
   la première semaine
 le lundI : Gym douCe de 14h30 à 15h30
  Gym tonIC de 21h à 22h
 le merCredI : stretChInG de 18h15 à 19h15
 le jeudI : Gym dynamIque de 19h30 à 20h45
renseignements et inscriptions salle de la mairie aux horaires des 

cours. Tarif annuel 102,00 €, règlement possible en 3 fois.
clubgymlesaleyres@orange.fr

Dimanche 25 septembre 2016, Fête de la Gastronomie
voir page 3

Jean-Baptiste gAVE 27 ans, atteint de la 
myopathie de duchenne a eu le rêve 
fou de traverser la France en fauteuil élec-
trique afin de sensibiliser sur cette mala-
die. Ce projet inédit se déroule sur 3 mois, 

sur une distance de 2000 km et environ 80 étapes. m. gave fait escale  
à Bize le 11 septemBre, il donnera une conférence de sensibilisation 
à sa grave maladie à 18h30. Bienvenue à tous. site : www.roue-libre.com
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CINEM’AUDE à BIzE
mercredi 14 septembre à 20h
■ celui qu’oN atteNDait
De Serge Avédikian
Avec Patrick Chesnais, Arsinée Khanjian, 
Robert Harutyunyan
Genre Comédie dramatique - 1h 30m
Nationalités Français, Arménien 
Jean-Paul Bolzec était parti jouer son 
spectacle pour une société française 
installée en Azerbaïdjan. Sur le chemin 
du retour vers l’aéroport, le taxi tombe 
en panne. Bolzec est abandonné sur 
une route désertique, au milieu de nulle 
part. Sans s’en rendre compte, il franchit 
à pied la frontière avec l’Arménie, 
en guerre larvée avec son voisin 

L’aMiRaL naRBonne enFant De BiZe...
L’Amiral Narbonne (1816-1876) n’était ni Amiral, ni de Narbonne, il était de Bize 

et a participé à un événement exceptionnel en 1840, le rapatriement des Cendres de 
l’Empereur. Cendres étant le terme officiel même s’il s’agit d’un corps.

Comme nous le savons, Napoléon fut lâchement exilé sur l’île de Sainte-Hélène, 
aux antipodes de la France, par les anglais dont les descendants se rachètent en ache-
tant nos vins... Louis XVIII se garda bien de solliciter le rapatriement du corps de l’Em-
pereur qui jouissait d’une réputation considérable, ce qui n’était pas absurde puisque 
le futur Napoléon III improvisa un coup d’état pendant le « retour des cendres » et finit 
en prison. Louis Philippe, « Roi républicain » tenta l’expérience.

Un budget conséquent fut alloué et l’expédition dirigée par le Prince de Joinville, 
fils du roi, prit la mer sur la frégate « La Belle Poule » et la corvette « Favorite » sur 
laquelle servait l’enseigne de vaisseau Noël-Frédéric Narbonne.

Comme il importait de magnifier 
l’événement et que l’Empereur avait 
tout son temps, l’équipage multiplia 
les escales et les festivités, n’arrivant 
à destination que trois mois plus tard 
alors qu’il en fallait deux.

Les marins trouvèrent la de-
meure de l’Empereur dans un piteux 
état, une véritable porcherie, si ce 
n’étaient des chèvres et des poules 
qui nichaient sur et sous le billard de 
l’Empereur. Mobilier dispersé, portes 
cassées, tapisseries moisies, boiseries 
arrachées... Perfide Albion.

La « Belle Poule » repeinte en noir et dotée d’une chapelle ardente rapatria le lourd 
cercueil de plomb et d’acajou pesant deux tonnes, jusqu’à Cherbourg, puis il remonta 
la Seine sur un vapeur et fut accompagné aux Invalides par une foule immense.

à sa retraite, le capitaine Narbonne rentra au pays, c’est-à-dire à Bize, qui ne s’ap-
pelait pas encore Minervois et y jouit d’une considération proportionnelle.

Madame Arnaud tient de son père qu’il aimait raconter aux enfants du village la 
merveilleuse expédition. Les habitants facétieux le promurent Amiral, ce qui n’est d’ail-
leurs pas un grade, mais un titre honorifique. Il le méritait bien, Bize aussi.

Son caveau familial se situe à droite à l’entrée du cimetière.
Enfant, mon grand-père qui ne payait pas le train, m’emmenait souvent voir le tom-

beau de marbre rouge et le bicorne noir de l’Empereur. Aujourd’hui, il m’est permis de 
passer chaque matin devant le caveau de celui qui nous le rendit.

Grâce à l’Amiral Narbonne, Bize est entré dans la légende Napoléonienne...

Ce texte à été écrit sur proposition d’un Bizois de cœur, Monsieur Jacques Papin, 
qui a effectué des recherches au Musée de la Marine, notamment sur le titre contesté 
d’Amiral et grâce au témoignage de Madame Arnaud, qui nous a transmis, avec la 
gentillesse et la passion pour l’histoire que nous lui connaissons, la mémoire orale de 
l’événement, qu’elle tient de son père et de sa grand-mère. Qu’ils en soient remerciés.

Denis Bichet

l’Azerbaïdjan depuis des années.
Clandestin dans un pays qu’il ne connaît 
pas, dont il ne parle pas la langue et ne 
lit pas l’alphabet, il comprend assez vite 
qu’on le prend pour un autre, car il est 
fêté comme le messie
mercredi 28 septembre à 20h
■ le Fils De jeaN
De Philippe Lioret
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, 
Catherine de Léan plus
Genre Drame
Nationalités Français, Canadien - 1h38m
À trente-trois ans, Mathieu ne sait 
pas qui est son père. Un matin, un 
appel téléphonique lui apprend que 
celui-ci était canadien et qu’il vient 
de mourir. Découvrant aussi qu’il a 
deux frères, Mathieu décide d’aller à 
l’enterrement pour les rencontrer. Mais, 
à Montréal, personne n’a connaissance 
de son existence ni ne semble vouloir la 
connaître…

c’est la rentrée ! 
petit à petit… 
est de retour près de 
chez vous !

Que vous soyez parents, éducateurs, grands-parents, oncles, tantes… Que 
vous vous posiez des questions sur la parentalité, sur le lien entre les généra-
tions, ou si vous avez tout simplement envie de rompre l’isolement, d’échanger, 
de découvrir…, Petit à Petit… vous invite à partager un moment convivial près 
de chez vous. Forte de ses 10 ans d’itinérance, cette association d’éducation 
populaire s’installe dans nos villages pour rencontrer et proposer avec les com-
munes et intercommunalités, différentes actions en direction des familles, en 
partenariat avec la CAF de l’Aude et le Réseau d’ Ecoute d’Appui et d’Accom-
pagnement des Parents. Retrouvez ses accueils :

« Premiers Pas » : L’équipe de terrain met en place un Lieu d’Accueil En-
fants/Parents (enfant 0/6ans avec adulte accompagnateur) , un espace de jeux 
adapté et aménagé de façon à ce que l’enfant et le parent puissent échanger, 
partager, questionner, s’amuser…

Tous les vendredis matins de 8h30 à 12h30, en alternance :
■ Semaine paire à la MJC de Bize-Minervois à partir du 9 septembre,
■ Semaine impaire à la salle de la République à St-Nazaire-d’Aude à 

partir du 16 septembre.
Pour avoir plus de précisions sur ses déplacements, consulter son blog : petitapetit.

midiblogs.com ou à téléphoner au 04 68 70 38 87 car c’est certain, l’association Petit à 
Petit… s’arrêtera près de chez vous !



actualités bize patrimoine
Voici une photo d’un de nos derniers chantiers. 
Cette capitelle, ou 

plutôt cette cabane, 
située à combe lagast, était 
très détériorée. Voyez comme 
elle est belle, avec son contre-
fort, sa fenêtre. On peut féliciter 
les spécialistes d’entre nous qui 
ont patiemment rénové cette 
construction.

Vous savez que nous sommes 
contents de nous dans ces occasions, car malgré des moyens matériels limités, nous 
arrivons à de beaux résultats grâce à notre ténacité et notre volonté.

Il nous en faudra beaucoup de la ténacité et de la volonté pour s’attaquer à toutes 
les richesses dévoilées par ce terrible incendie ; maintenant, par quoi commencer ? 
Mais il nous faut absolument valoriser ces chemins, puits, murs, capitelles, cabanes, 
devenus visibles et accessibles. Ce sera en quelque sorte notre revanche sur ce feu 
dévastateur qui a tant abîmé nos paysages. Agir, agir toujours, préserver, protéger...

Un autre sujet de grande satisfaction est la parution du livret DescriptiF 
de notre commune. Vous le trouvez dans les commerces, à la mairie... Cohérent, 

construit agréablement, agrémenté de magnifiques photos, il 
donne une excellente et complète image de Bize. C’est un réel 
plaisir de le parcourir. Il a été fait pour nous, mais surtout pour 
nos amis, nos visiteurs, le grand public. N’hésitez pas à le distri-
buer ! Il faut remercier pour ce magnifique travail la commis-
sion ‘‘Tourisme et Culture’’ du Conseil municipal qui a mis au 
point certains textes que Bize Patrimoine avait proposés, puis 
construit, organisé et mis en pages ce livret (un labeur bénévole 
qui leur a pris des mois).

Merci également à l’excellent photographe, Georges Souche, 
www.georges-souche.com. Voilà un grand “plus ”pour Bize et notre association est 
fière d’y avoir contribué. Vive Bize !

Bize Patrimoine à également accompagné cinq mati-
nées de la dernière semaine d’août, un ‘‘chaNtier 
jeuNes’’ de l’agglomération du Grand Narbonne. 16 
jeunes de Narbonne, de Bize et de villages environnant 
qui ont découvert Bize en débroussaillant le chemin de 
Cacau, en y remontant des murets de pierres sèches, ain-
si qu’à Boussecos. Tout cela dans une bonne ambiance de 
travail et de découverte du patrimoine bizois.

D’autre part, notre association propose toujours la 
visite Du villaGe, sur réservation au 06 76  88 06 17, 
participation 2 € par personne, minimum 5 personnes. La 
visite dure environ 1 heure et demie.                                  V. C.

Dimanche 25 septembre 2016, la Fête de la Gastronomie 
de Bize-Minervois revient pour sa seconde édition 
Faites l’expérience d’une balade gastronomique, œnologique et musicale  

en 3 actes. Les chefs restaurateurs, oléiculteurs, vignerons et producteurs bizois 
vous invitent à goûter à la «Cuisine Bizonnière»

Le thème de cette année : la «Cuisine Populaire». Symbole de partage,
convivialité et créativité. Une belle occasion de réunir les gourmands en

pleine nature. Une vraie célébration de notre Gastronomie.
Au détour des chemins, au cœur des espaces naturels et historiques du Pays
Bizois, les promeneurs coiffés d’un chapeau de paille et munis d’un verre 

et d’un carnet de dégustation s’apprêteront à vivre l’expérience de la

Les chefs élaboreront des créations culinaires qui sublimeront les produits
bizois, tels que le safran de Bize de Marion Besnoit, les olives et huile

d’olive de la coopérative oléicole l’Oulibo, le fromage de chèvre de la ferme
de Combebelle et le porc élevé en plein air de la ferme Top Fruits. Ces mets

seront harmonieusement accordés avec les vins du terroir.
Trois restaurants éphémères seront installés dans des lieux incontournables

de Bize-Minervois. Les entrées seront servies sur le site médiéval de
Boussecos. Au cœur de la pinède avec une vue panoramique sur la vallée de

la Cesse. Le plat principal sera dégusté dans une oliveraie tricentenaire. 
Les fromages et desserts seront donnés sur les bords de la Cesse sur le pré

de l’ancienne manufacture royale de draps.
Des animations musicales ponctueront cette journée festive pour finir en

ambiance guinguette au bord de l’eau.
Rendez-vous à 11h30 au futur camping de Bize-Minervois (Chemin de St Michel). 

Parcours pour tous de 5 km (prévoir des chaussures adaptées).
Tarifs : 55€ par personne. Menu enfant 11€ (-12 ans). 

Règlement à la réservation par chèque ou espèces
Si vous êtes tenté, merci de réserver avant le 19 septembre  
Vous pouvez vous inscrire via notre formulaire sur le site 

ou directement auprès de l’Oulibo : mail : resp-tourisme@loulibo.com
Téléphone : 04 68 41 95 84

Informations, menu, sur le site www.fete-gastronomie-bize.fr



Le pin d’aLep
L’histoire commence au milieu du XIXe siècle. à cette 

époque les collines étaient densément occupées par des 
populations qui y vivaient de l’agriculture, de l’élevage et 
des ressources locales. Le bois des forêts était largement 
utilisé : construction, outillage, chauffage, combustible 
pour les petites industries locales (charbon de bois, forges, 
verreries...). Les forêts étaient en outre parcourues par les 
troupeaux. Ainsi, les besoins en bois, en espaces cultivés 
et en pâtures avaient conduit les populations à déboiser 
inconsidérément et les forêts restantes étaient ravagées par 
les troupeaux (à Bize on comptait une vingtaine de berge-
ries peut-être plus). 

La disparition de la forêt sur les pentes fut responsable d’un ravinement intense 
et d’une désertification des surfaces.

De 1860  jusqu’à la première guerre mondiale, le reboisement étant estimé né-
cessaire, le corps des Eaux et Forêts s’engage dans de gigantesques travaux de plan-
tation. Le choix des essences se fit en fonction de la région, de l’exposition et de 
la nature du sol. Les succès obtenus notamment avec le chêne rouvre et le chêne 
vert, peuvent s’expliquer par le fait que, en mettant en place les jeunes plants sortis 
des pépinières sans en briser la motte de terre, les forestiers ou les particuliers plan-
taient sans le savoir des plants mycorhizés (Chêne dit truffiers). Mais la star de cette 
époque fut le majestueux pin d’Alep*. Durant tout le XXe siècle des reboisements en 
pins d’Alep sont mis en œuvre par les forestiers et les particuliers*. L’extraction de 
la résine par gemmage pour produire l’essence de térébenthine  de bonne qualité, a 
motivé en partie les forestiers. Cette essence résineuse très utile en raison de sa facile 
adaptation à tous types de sol, a donné de bons résultats mais elles ne saurait être 
conservée à cause des incendies. D’autres essences feuillues, seules ou en mélange 
avec des résineux comme les cyprès et plus tard le cèdre de l’Atlas, doivent être 
installés. Dans tous les périmètres, une grande diversité d’espèces dites rustiques 
ont donné de bons résultats. Malheureusement pinus halepensis autrement dit pin 
d’Alep, invasif, a pris rapidement le dessus sur la flore indigène ce qui la fait classer 
sur liste noire.

Le pin d’Alep est une espèce qui a un potentiel de régénération exceptionnel, une 
bonne adaptation à des milieux instables ; il est capable de conquérir du terrain par-
tout où tout arbre serait en difficulté. Le pin d’Alep est un arbre de reconquête, un 
arbre pionnier par excellence qui accroît son territoire au gré des perturbations, des 

incendies et de l’abandon des cultures... C’est une de ses principales propriétés et un 
de ses principaux défauts. S’il n’occupait à l’origine qu’une très faible superficie dans 
l’étage semi-aride de la région sud-est du département, il a pris depuis plus d’un 
siècle, une place de plus en plus importante dans nos collines méditerranéennes, 
où il aime les sites en terrasse avec les murs de pierre sèche qui retiennent la terre. 
Évitant cependant l’érosion, il favorise l’infiltration de l’eau et l’accumulation des 
matières organiques. Mais l’abandon de ces cultures en terrasses, la pression des in-
cendies, autant de facteurs propices à cet importun qui envahit chaque jour un peu 
plus les paysages méditerranéens façonnés pendant des siècles par des générations 
d’agriculteurs, de bergers et de forestiers. à présent, nous sommes tous conscient 
qu’avec la disparition de toutes ces activités, les milieux se referment progressive-
ment et notre pin où chantent les cigales par milliers, inexorablement, continue sa 
route et s’installe volontiers dans la plaine...

Le pin d’Alep, est très sensible aux incendies pour plusieurs raisons : les cônes 
persistants très longtemps, éclatent et contribuent à propager l’incendie rapide-
ment, de plus, son couvert très clair abrite un sous-bois très combustible.

Tous ces massifs à résineux, sous l’influence du changement climatique, ont 
entraîné une augmentation significative de la croissance de ces espèces. Ces ten-
dances climatiques plus chaudes et plus sèches observées ces dernières décennies, 
ont probablement contribué à augmenter l’activité des incendies. Ainsi, je pense 
qu’il faudra s’attendre malheureusement à une augmentation future de la fréquence 
des feux de forêts en région méditerranéenne, compromettant la sécurité publique 
et dégradant les sols et les peuplements forestiers.

* On me nomme pin d’Alep bien que je ne sois pas de Syrie. Là-bas dans la région 
d’Alep, c’est mon cousin, le pin Brutia qui est présent. On m’appelle aussi pin blanc du 
fait de mes aiguilles légèrement argentées. Bien sûr je suis un conifère, de la famille des 
Pinacées. Monoïque, je porte mes fleurs mâles et femelles sur le même pied. Quant à la 
neige, au froid qui persiste : je ne supporte pas !

*Le Pech de Bize à été planté en pins et essences diverses au début du siècle dernier.
« Si aujourd’hui notre paysage se ferme, il se pourrait que dans l’avenir il s’ouvre à 
nouveau ».                                                                         JL Camman

CAP serviCe en milieu rurAl : Mélanie BANDINELLI
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.

résultAts sColAires

P é t a n c ’ c l u b  d e  B i z e 
Les concours de pétanque ouverts à tous en doublettes 

formées, continuent tous les lundis a 21 heures

vide-greniers le 9 octobre au foirail 
organisé par le P é t a n c ’ c l u b  d e  B i z e

inscriptions : 06 10 09 01 19


