CôTé COMMERCES
Café de la Promenade

Concours de belote
Tous les jeudis à 20h
5€ par équipe
Redistribution totale des engagements en
lots aux finalistes

Ateliers
arts du
cirque
Les Joyeux Troubadours

Circuits courts

Programme 2016-2017 :
Pour les enfants accompagnés de leurs familles,
un samedi par mois à Bize :
- de 1 an à 2ans et demi :
de 9h30 à 10h30.
- pour les les 3 ans et plus
de 11h à 12h.
aux dates suivantes :
5 novembre 2016
(salle des fêtes)
10 décembre (salle MJC)
21 janvier 2017 (salle MJC)
25 février (salle des fêtes)
18 mars (salle MJC)
29 avril (salle MJC)
13 mai (salle MJC)
10 juin (salle MJC)
1er juillet (salle des fêtes)
Tarifs de la séance :
➔ 7 euros parent / enfant
➔ 5 euros tarif adhérent
2016/2017
+ adhésion 5 euros
Renseignements, inscriptions :

Marché de producteurs locaux, salle des fêtes d’Agel

assoa.j.t@gmail.com

Tarif 12€ par personne,
participation sur réservation
23 hameau de Cabezac Bize-Minervois, sur la D5
04 68 46 68 95 - www.chateaucabezac.com
caveau@chateaucabezac.com

Jeudis 10 et 17 Novembre de 17h à 19h00

06 87 99 37 27
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Vendredi 4 novembre
18h30 à la mairie : Réunion de préparation au Téléthon.
Les associations y sont vivement invitées.
Samedi 3 décembre :
avec les associations,
toute la journée

de l’école organisé
loto
par l’association des parents

d’élèves «les Enfants d’Abord»
Samedi 19 novembre à 21h salle des fêtes

À gagner : un séjour au Puy du Fou (350€ à valoir sur un
séjour au Puy du Fou ou la destination de votre choix) mais aussi :
jambons, paniers garnis, vin et entrées dans différents sites...
Venez nombreux pour soutenir et aider au financement
des projets de l’école publique !!!

collecte de sang

Le mercredi 7 décembre de 16h30 à 19h30,
l’établissement français du sang effectuera la 2nd collecte
de l’année 2016 à la salle des fêtes.
re
La 1 collecte organisée le 8 juin 2016 avait permis
de recueillir 43 dons.

La grande guerre, quel gâchis !
Le 20e siècle a eu son lot de guerres et de souffrances constituant ainsi un tournant dans l’histoire de France.
Le samedi 1er août 1914 tous les clochers de
France sonnent le tocsin pour annoncer la mobilisation générale. Tous les hommes valides âgés de
21 à 45 ans sont incorporés, les plus jeunes dans
l’armée active ou sa réserve, les plus âgés dans les
régiments territoriaux ou leurs réserves ; très vite il
n’y eut plus de différences entre ces régiments. Pour
éviter la pénurie d’hommes, la classe 1914 est rapidement appelée par anticipation, deux mois avant
la date prévue.
Ensuite, chaque année fut appelé une classe,
mais toujours avec 11 mois d’avance pour la classe ‘Putain de guerre’ - Tardi - Verney - 2009
1915 et plus de un an et demi d’avance pour la
classe 1916 et 1919, sur la date théorique d’incorporation. Ainsi, au lieu d’avoir 20
ans au moment de leur incorporation, les recrues n’en auraient que 18 ou 19.
La majorité d’entre eux sont des paysans, certains ne parlant que le patois de
leur région, ils partent sans finir les moissons, les travaux de la ferme, les vendanges,
avec l’espoir de revenir rapidement. Bien des femmes restent seules pour travailler
la terre, donner à manger au bétail. Malgré tout, elles continuent à faire tourner
l’exploitation avec la charge des enfants et des personnes âgées.
à la mobilisation, l’uniforme en vigueur est totalement dépassé pour une guerre
moderne. Les soldats sont affublés d’un képi et d’un pantalon rouge garance qui fait
de ces pauvres malheureux des cibles idéales pour la mitraille allemande. La plupart
du temps ces soldats au falzar en déroute, hébétés, se demandaient dans quelle galère on les avait foutus. De plus, leurs équipements sont inconfortables et inadaptés.
Malgré tout, ces humbles et valeureux combattants se sont illustrés durant la
bataille de la Marne, celle de Verdun... et beaucoup, dont les noms figurent sur
les monuments aux morts des villages, y laissèrent leur vie, mort pour la France :
tués à l’ennemi, décédés des suites de leurs blessures ou carrément disparus sous les
bombes. En valeur absolue, les pertes ont surtout touché la catégorie des agriculteurs qui formaient le plus gros des troupes. En valeur relative, une bonne partie de
l’élite intellectuelle est touchée.
Dans presque tous les villages de France, au moins un monument aux morts est
élevé, lieu de rassemblement et de commémoration, le 11 novembre.
Je citerai seulement en hommage le nombre de 43 jeunes Bizois qui ont succombés à la terrible bataille de 1914-1918, 3 durant la guerre 1939-1945 et 1 en
Afrique du Nord. Tous ces jeunes du village avec ce que l’on sait d’eux aujourd’hui,
sont morts pour la France, au champ dit d’honneur qui a été un champ d’horreur
pour la plupart.
J-L. C.

Halloween 117 enfants accompagnés de leurs parents ont répondu présent au rendez-vous de l’association Les
enfants d’abord pour fêter Halloween, le
lundi 31 octobre ! Tout a commencé par un
passage devant le jury pour élire les plus
beaux costumes : la mission n’a pas été
facile, les enfants étant tous plus terrifiants
les uns que les autres. Tout ce petit monde
a déambulé dans le village entre 16h et
18h30.
L’association remercie chaleureusement
les nombreuses personnes qui se sont inscrites dans les commerces et qui ont gentiment ouvert aux enfants. Une chasse aux
bonbons parsemée de surprises terrifiantes
puisque de drôles de créatures attendaient
les enfants au passage d’Attila. De retour à la salle des fêtes, Anaïs et Patrice nous ont
offert une belle animation de feu qui a fait briller les yeux des enfants. S’en est suivi le
traditionnel dégoupillage des piñatas pendant l’apéritif.
Tom, Loan et les monstres des ténèbres ont remporté l’élection grâce à leurs terrifiants costumes et à la créativité de leurs parents. La soirée s’est agréablement terminée par un repas convivial.
Merci à tous et à l’année prochaine !!!

Maison de Santé

C’est avec émotion que les professionnels de
la Maison de Santé de Bize se sont réunis ce Jeudi
22 septembre 2016 pour le pot de départ de leur
collègue secrétaire Sandrine LEBOUCHET.
En août 2012, Sandrine débute son activité
de secrétaire à l’ancien cabinet médical (avenue
de la gare) puis poursuit son parcours à la Maison de Santé de Bize où son sourire et son travail
sont appréciés par ses collègues et les patients. A
partir du 1er octobre, Sandrine prendra le poste
GUY, Cathy BRU, Sandrine
de secrétaire administratif et financier au syndi- Jessica
LEBOUCHET, Corinne FARRE
cat mixte du Delta de l’Aude à Narbonne. Une
structure qui s’occupe de la protection des villages et de la population contre les
inondations. Nous lui souhaitons de tout cœur une bonne continuation et une
bonne réussite professionnelle.
Suite à son départ, nous accueillons une nouvelle secrétaire au sein de notre
équipe Corinne FARRE et nous lui souhaitons la bienvenue.
A partir du 1er octobre, Corinne FARRE sera notre secrétaire du matin de 8h à
12h (en remplacement de Cathy BRU actuellement en arrêt maladie) et Jessica Guy
(qui était avant le matin) assurera le secrétariat de l’après-midi de 15h à 19h.
Notre équipe vous accueille sur rendez-vous avec grand plaisir au 51 place de la
gare et par téléphone au 04 68 46 10 55.
Julien MADAJ

CINEM’AUDE à Bize

Mercredi 9 novembre à 20h
■ la fille inconnue
De Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
Avec Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie
Renier - Drame belge, français - 1h46.
Jenny,
jeune
médecin
généraliste,
se sent
coupable
de ne
pas avoir
ouvert la
porte de
son cabinet à une
jeune fille
retrouvée
morte peu
de temps après. Apprenant par la police
que rien ne permet de l’identifier, Jenny
n’a plus qu’un seul but : trouver le nom
de la jeune fille pour qu’elle ne soit pas
enterrée anonymement, qu’elle ne disparaisse pas comme si elle n’avait jamais
existé.
Mercredi 23 novembre à 20h
■ snowden
De Oliver Stone
Avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene
Woodley, Melissa Leo - Thriller, Biopic
américain, allemand, français - 2h15
Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune
Edward Snowden semble réaliser son rêve
quand il rejoint les équipes de la CIA puis
de la NSA. Il découvre alors au cœur des
Services de Renseignements américains
l’ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance. Violant la Constitution, soutenue
par de grandes entreprises, la NSA collecte

des montagnes de
données
et piste
toutes les
formes de
télécommunications à
un niveau
planétaire.
Choqué
par cette intrusion systématique dans nos
vies privées, Snowden décide de rassembler
des preuves et de tout divulguer. Devenu
lanceur d’alerte, il sacrifiera sa liberté et sa
vie privée.
En juin 2013, deux journalistes prennent le
risque de le rencontrer dans une chambre
d’hôtel à Hong Kong. Une course contre la
montre s’engage pour analyser les preuves
irréfutables présentées par Snowden avant
leur publication.
Les révélations qui vont être faites dans cette
pièce seront au cœur du plus grand scandale
d’espionnage de l’histoire des États-Unis.
Mercredi 30 novembre à 20h
■ moi daniel blake
De Ken Loach
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan
McKiernan
Drame britannique, français, belge - 1h39
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake,
un menuisier anglais de 59 ans, est contraint
de faire appel à l’aide sociale à la suite de
problèmes cardiaques. Mais bien que son
médecin lui ait interdit de travailler, il se
voit signifier l’obligation d’une recherche
d’emploi sous peine de sanction. Au cours de
ses rendez-vous réguliers au « job center »,
Daniel va croiser la route de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte
d’accepter un logement à 450km de sa ville
natale pour ne pas être placée en foyer
d’accueil. Pris tous deux dans les filets des
aberrations administratives de la GrandeBretagne d’aujourd’hui, Daniel et Katie vont
tenter de s’entraider…

LE ROC TREMBLAIRE de bize

Des rochers tremblants existent dans différentes
régions de France, essentiellement granitiques ou
calcaires comme en Languedoc, Bretagne, Vosges,
Alpes. Du point de vue géologique, ils ne présentent
aucun mystère, ce sont des blocs que le ravinement
a placé dans une position insolite et verticale qui
semble défier la gravitation.
La plupart ne bougent pas, sauf dans de très
rares cas lorsqu’ils reposent en équilibre sur un point
saillant, comme celui d’Huelgoat en Bretagne, par
ailleurs horizontal, 137 tonnes qu’il est possible de
bouger en appuyant au bon endroit.
Depuis la nuit des temps cependant, ils provoquent l’étonnement et furent souvent des lieux de sorcelleries. L’église s’empressa d’y remédier en leur attribuant des
légendes utiles liées au mariage et à la fécondité.
à Bize, la légende est double, tantôt il s’agit d’un géant qui se réveille la Nuit de
la Saint Jean, bondit sur la route, arrête les passants, leur fiche une belle trouille et
réalise accessoirement leur désir de mariage. Dans l’autre cas, les jeunes gens doivent
faire trois fois le tour du rocher, de préférence pendant la Messe de Minuit, pour se
marier dans l’année. On s’accordera à penser que ceux qui veulent se marier y arrivent plus souvent que les autres (ceux qui n’y arrivent pas auront sans doute tourné
dans le mauvais sens) et qu’à se promener la nuit entre célibataires, on finit par faire
de belles rencontres, à l’abri du rocher où dans les grottes à mi-chemin...
Une variante moins plaisante a cours dans d’autres lieux. Pour tester la fidélité de
son épouse, le mari ou sa femme doit faire bouger le rocher. S’il bouge, elle est réputée fidèle ou infidèle, selon la région... Prudemment les hommes étaient dispensés de
cette épreuve, le rocher risquant peut-être de se fracasser...
Vous me direz que l’épouse n’avait aucune chance de faire bouger le rocher... Pas
si sûr, une expérience a prouvé que sur dix personnes à qui l’on dit qu’un point fixe
bouge, sur un mur ou un écran, six ou sept le voient bouger.
De nos jours, la légende est obsolète, mais pour nos ancêtres, le mariage était
l’affaire de toute une vie. La famille était un lieu de sécurité qui permettait la transmission du patrimoine. Les ruptures et les filiations imprévues mettaient en danger le
groupe, il fallait veiller au grain...
Pour la petite histoire, notons que sur une plage bretonne, un rocher présentant
une fâcheuse ressemblance avec un organe masculin que ma mère me défend de
nommer ici, fut dynamité par la municipalité, lasse des escalades et autres ferveurs
nocturnes de quelques adorateurs...
Denis Bichet

OCTOBRE ROSE

Amicale des Donneurs de Sang
Nous remercions chaleureusement tous les participants à la marche du 8 octobre au
profit de la recherche pour le cancer du sein. Nous étions une soixantaine à profiter de
ce beau soleil en cet après-midi d’automne et avons terminé notre tour de Bize par une
collation faite de boissons et petits gâteaux.
Les bénéfices d’un montant de 400 euros seront reversés à Adoc 11.

Ping-Pong

Les séances de ping-pong organisées par
le Récantou, Club d’activités pour tous,
ont commencé.
Elles ont lieu le lundi de 20 h à 22 h, et le mercredi de 14 h
à 16 h, à la salle des fêtes. Un moniteur diplômé assure l’encadrement et
l’enseignement de ce sport que chacun peut pratiquer, de tout jeune (taille
minimum pour dominer la table !) à un grand âge.
Il faudra uniquement adhérer au Récantou, cette activité étant réservée
aux membres du club assurés par notre fédération.
N’hésitez pas à venir essayer quelques balles, nous vous prêterons le
matériel nécessaire, plusieurs tables vous attendent, ainsi que les premiers
joueurs, débutants ou moins débutants.
Plus de renseignements : 06 76 88 06 17

MARDI 18 OCTOBRE 2016 - Combebelle

Randonnée placée sous le signe de l’insolite et de l’inattendu pour les 35 marcheurs malgré
une courte balade. 27 d’entre eux s’adonnent à l’escalade pour arriver au sommet du ‘Montahuc’ ; après cet effort la récompense est là : un point de vue imprenable et grandiose à 360°
avec côté mer : le mont St Clair qui se détache sur un ciel limpide baigné de soleil, sans compter
les villages environnants, Quarante, Cruzy, Villespassans, Assignan entourés d’un écrin d’une
verdure intense malgré l’été chaud et très sec que nous venons de traverser…
N’oublions pas les 8 autres randonneurs qui ont autant de mérite que les premiers et qui
profitent aussi d’un panorama magnifique :
Où la Garrigue peint d’infinis paysages,
Poétise la vigne ondulant les coteaux,
Parmi les oliviers, oublieux de leurs âges,
Toujours coiffés de vert, torturés et si beaux...
À l’initiative du président, une colonne de fourmis descend des souches bien sèches, d’une
vieille vigne, qui alimenteront peut-être le feu destiné au ‘cassoulet’ et aux châtaignes mardi
prochain et sûrement à d’autres ‘feux de joie’. Notre musicien de service, çà va de soi, a trouvé
un cep en forme d’hélicon qu’il arbore fièrement prêt à en jouer. Quant à notre poète espérons
qu’il nous composera un nouveau poème dédié à la castagnade 2016.
En visite à la bergerie notre shérif qui a plusieurs cordes à son arc, nous fait une démonstration remarquable de la première chèvre prenant sa place pour la traite, puis se met dans la position d’attente pour les soins ou pour leur alimentation. La visite se termine dans le magasin où
chacun à son gré peut acheter les différents fromages à base de lait de chèvres.
Une randonnée très agréable, encore une fois sous un beau soleil avec un petit vent du Nord
frisquet qui atténue la chaleur ambiante.
À mardi donc à Vialanove où les châtaignes vont être arrosées de vin nouveau pour le plus
grand plaisir des participants.

Vendredi 28 OCTOBRE 2016, à Vialanove, LA CASTAGNADE

Un grand moment de convivialité sous un magnifique soleil d’automne; un grand merci à
tous les bénévoles qui ont mis la main à la pâte; ils sont trop nombreux pour les citer tous avec
toutefois une mention spéciale à Elyette qui a tenu malgré son absence à nous préparer comme
à son habitude un excellent cassoulet apprécié de tous.
P. G. - Limoncello

Dimanche 6 novembre Thé dansant avec l’orchestre «Sandrine», salle des fêtes
Samedi 26 novembre Repas dansant avec animation, 12h, salle des fêtes.
Dimanche 4 décembre Thé dansant, «Tic-Tac Musette», salle des fêtes
Mercredi 7 décembre Collecte pour les «Restos du Cœur» au Recantou
Les mois passent, les saisons
passent, les travailleurs de Bize
Patrimoine continuent leurs travaux. Il y a tant à faire : ici, un
muret qui s’écroule, là une capitelle qui s’effondre, un chemin
qui se ferme, un puits qui se comble ou
devient dangereux…
Mais l’équipe reste motivée, et chaque
jeudi une amélioration, une découverte,
une mise en valeur lui procurent une
grande satisfaction.
Jeudi dernier, le 27 octobre, un spécialiste « pierre sèche » est venu nous apporter
ses connaissances et nous faire partager son savoir-faire. Leçon bien utile au vu des
dégâts qui ont pu être observés à la suite des grosses précipitations de ce mois.
Et l’association en a profité pour offrir un bon pique-nique, à Boussecos, son site
fétiche, aux vaillants travailleurs, travailleuses et leurs compagnes et compagnons. Un
moment des plus agréables et réconfortants.
N’hésitez pas à nous rejoindre ; chacun fait ce qu’il peut et ce qu’il veut ; une
saine occupation qui reste un plaisir, tout en embellissant notre environnement
et notre village.
C.V.
erratum : Dans le calendrier des associations 2016-2017 paru le mois
dernier, le LOTO des Sapeurs-pompiers
aura bien lieu le samedi 4 février 2017, à 21h salle des fêtes
et pas le samedi 19 décembre inscrit par erreur.

