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CirCuits Courts 
Jeudis 2 et 16 Février 2017 de 17h à 19h00  

Marché de producteurs locaux, salle des fêtes d’Agel

Notre ami Yves Mur, vient de rem-
porter le 1er prix et le Grand Prix 
Spécial du Jury, au Grand Prix Inter-
national de Poésie 2017 de la  
Francophonie organisé par le Sénat 

et une trentaine d’organisations Internationales 
proche de l’Unesco. Voici l’un des deux 
poèmes primés :

J’AI  RENCONTRE  UNE  ÂME…
Dans ma jeunesse, un soir, j’ai rencontré une âme…                     
Eros avait sorti ses flèches de l’étui !                         
Emporté par le flux de cette énorme lame,  
Disparut aussitôt l’horreur de mon ennui.         
De la légèreté, ma raison prisonnière,
Errait piteusement vers un je ne sais quoi !         
Mon orgueil empêchait de voir cette lumière,
Qui éclaire depuis, mon cœur, de son émoi !
Elle seule apparaît dans mon regard avide.
Et scintille aujourd’hui tel un grand ostensoir
Son image a comblé le vertige du vide                              
Comme un puissant parfum jaillit d’un encensoir !
Hermès est apparu, là-haut sur la Grande Ourse,
Il nous a dit surfez, sans fin sur l’alizé,
Où s’abreuve à jamais, afin qu’il ne s’émousse,
Ce grand rêve d’enfant par l’amour aiguisé.  
Antigone ou Carmen chaque Femme est en Elle  
Et de mon avenir l’éternel parangon,
Du Parnasse la Muse à mes rimes, fidèle    
Comme Elsa qui guidait la plume d’Aragon. 
Dans ma jeunesse, un soir, j’ai rencontré une âme…
Depuis nos ans ont pris le goût des jours heureux !
Quand le vivre détient du bonheur le sésame,
Peut-être qu’une vie, ne suffit plus pour deux… 

Y.M.

REMERCIEMENtS
Voilà une histoire qui 

recommence. Dans la 
nuit du samedi 29 jan-
vier, sans prévenir, la belle 
Cesse est sorti de son lit.

tous nos espoirs furent 
emportés par cette montée 
des eaux, ravageant le maga-
sin en quelques heures.

Au matin vous vous 
retrouvez seul devant ce 
désastre ; mais c’est sans 
compter sur l’élan de géné-
rosité de personnes qui im-
médiatement sont venues, 
avec beaucoup d’enthou-
siasme, de leurs bras secou-
rables effacer la désolation.

Je tiens à remercier de 
tout mon cœur les sapeurs-
pompiers et les employés 
des services techniques de 
la mairie, Cathy Bandinelli 
et son fils Gaël, Christine 
Rieux et Alexandre Du-
chardt, Dominique Frenk, 
Marie Buscail et Jean-Mi-
chel, Hélène et Cécile Ver-
dier, Lydie Faure, Danielle 
Camman, Maud Enjuanès, 
Alain Ferrer, Claude téché-
né, Jean-Claude Vallat, élo-
die Féron.

Je souhaite retrouver 
rapidement une totale auto-
nomie afin de mieux servir 
mon beau village - Bize-Mi-
nervois.

Ghislaine 
magasin UTILE

Vendredi 10 à partir de 18 h 30 : 

élection de miss carnaval 2017 
☛ animation musicale 1re  partie avec jalabrothers 
pendant l’élection. Fin de soirée avec le groupe hurricane
☛ Repas assis : frites maison, magret, crêpes, oreillettes. 
Apéro - ambiance assurée. Venez nombreux soutenir les candidates :

ALISSON - CHRISTELLE - NINA - LEANE - LAURIE
samedi 11 :  Restauration : hamburgers bizois, plus point sucré 
En soirée : bal avec  abyss
dimanche 12 :    défilé   corso   CAVALCADE  départ 15h 
de la cave coopérative. Maxi-majorettes de Bize, char de la reine, pirates, 
mexicains, reine des neiges, vignerons...  seront de la partie...
☛ Le comité innove cette année : un point sucré sur le parking en face la poste 
sera mis en place  avec crêpes, café, boissons non alcoolisées, oreillettes.
☛ Présentation des chars sur la promenade par dj jb
à partir de 18h : apéro dînatoire avec parillade de viande et frites maison, 
crêpes, oreillettes,  SANGRIA rouge et corail

En soirée : bal avec  abyss
lundi 13 : n’oubliez pas le tour de table !

Après-midi bal masqué pour les enfants 
le soir bal masqué  animé  par le groupe  pierre lebrun

et aussi les bandas et animations de la fête foraine

 CARNAVAL 2017
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Si le soleil brillait ce matin-là, la température n’était toutefois pas 
des plus clémentes en raison d’un vent qui a montré une fidélité à 

toute épreuve durant cette belle journée. Vers 9h30, un groupe d’une quinzaine de 
marcheurs aussi décidés qu’emmitouflés s’est retrouvé au foirail de Bize pour amorcer 
le trajet en voiture jusqu’à Peyriac-de-Mer où un parking a accueilli nos véhicules de 
covoiturage.

Le profil de la randonnée s’établissait comme suit : en commençant par l’intérieur 
des terres, une boucle vers Bages où nous attend un déjeuner-pique-nique et le retour 
vers Peyriac-de-Mer par le côté des étangs. La distance estimée est de 18 km.

Emmenés par Jean-Michel, notre cartologue, nous avons pris une route forestière 
bien aménagée serpentant dans la campagne en contrebas des reliefs dans un joli 
paysage. Nous passons à Estarac et ses palombières, puis abordons ensuite un léger 
relief pour atteindre son sommet, dominant Bages, d’où l’on bénéficie d’une belle vue 
sur la région avec entre autres, l’étang de Bages-Sigean, Narbonne et sa cathédrale.

Nous entamons ensuite la descente et entrons dans Bages où nous attendent, notre 
Président et son épouse qui ont assuré la logistique du repas. Très belle surprise, nous 
nous retrouvons, à l’abri du vent, en bordure d’une vigne où tables et chaises ont été 
dressées. A quelques mètres de là, est installé le matériel de grillades sur lequel, sans 
tarder, un feu de bois dore à souhait de belles saucisses que les convives vont déguster 
après un apéritif de circonstance. Pour le dessert, d’excellentes galettes nous attendent 
arrosées d’une blanquette. La République est bonne fille, elle admet que nous tirions 
les rois mais les «lauréats» sont restés très discrets sur la possession des fèves... Il est 
vrai, qu’ils auraient du retirer leur bonnet afin d’y substituer les couronnes qui ne les 
auraient pas aussi bien protégés. Après le café, nous prenons congé de nos hôtes en 
les remerciant chaleureusement de ce superbe moment.

Nous sortons de Bages et prenons le chemin de retour. Est-ce le balisage dé-
faillant, ou la digestion altérant notre vigilance ? Nous nous retrouvons sur la route 
empruntée le matin. Nos téléphones portables équipés de GPS nous ont guidés, pour 
emprunter un chemin qui traverse les premiers étangs sur une digue étroite de 750 m, 
peu entretenue, afin de regagner le trajet prévu initialement. Les participants avaient 
manifesté leur accord à cette initiative et certaines avaient même l’œil pétillant à 
l’idée de vivre un épisode qui sortait des sentiers battus. La traversée fut difficile en 
raison du vent qui déstabilisait et de l’état du sentier. Nous avons tous vacillé sous les 
bourrasques et buté sur des obstacles, mais la vaillante équipe est arrivée à bon port, 
en grande majorité ravie de cette expérience. Sur les étangs un très beau groupe de 
flamands roses s’était formé. 

Nous avons repris notre route et abordé les reliefs qui dominent Peyriac-de-Mer. 
Paysage magnifique avant la redescente vers nos voitures peu avant 17h. Aux dires 
des uns et des autres, le sommeil ne fut pas difficile à trouver ce soir-là.

Un grand merci aux organisateurs, qui ont permis cette très belle journée.
                                                                                                             Guy Trolet

RANDONNEE PEYRIAC-BAGES-PEY-
RIAC DU DIMANCHE 8 JANVIER 2017

Mercredi 8 février : collecte du Recantou 
pour la recherche contre le cancer

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

ordinaire de l’association Bize Patrimoine le

VENDREDI 3 FÉVRIER 2017
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 Recantou, club d’activités pour tous, propose le jeu d’échecs,  
encadré par le champion de France du jeu d’échecs par correspon-
dance, le bizois Alexandre Duchardt. Un premier horaire de séance 
a été fixé au vendredi à 14h30, au local du club, porte Saint-Michel. 
Débutant, ou joueur aguerri , n’hésitez pas à venir vous essayer à ce jeu 
magnifique. D’autres horaires sont étudiables à la demande.

Contactez Alexandre au 06 24 81 33 93.

Jeudi 23 février :
Réunion préparatoire au loto inter-associations, 

18h30 à la mairie

super LOTO 
des Sapeurs-pompiers Samedi 4 février à 21h 

salle des fêtes - 7€ les 4 cartons, 13€ les 8, 16€ les 10

BIZE

vendredi 3 mars : Spectacle des écoles :  «ZUMBA»
Salle des fêtes. De 17h à 18h pour les enfants et 

de 18h à 19h pour les adultes.



Portrait de Bize :
MAXiMe Le MArAÎCHer
Enfance et formation :
Pendant les vacances, Maxime filait dans la ferme 
de sa tante pour s’occuper des brebis et c’est là, 
qu’entre bottes de paille et bidons de lait, il s’est 
juré d’être paysan.
Mais les parents, ces empêcheurs de tourner en 
rond, surtout quand ils sont enseignants, ne l’en-
tendent pas de cette oreille, c’est «passe ton bac 
d’abord» ou «si aimes l’agriculture, deviens ingé-
nieur agronome».
Alors d’examen en examen, Maxime s’est retrou-
vé avec un doctorat en Écologie, stage à l’INRA 
de Narbonne, puis enseignant-chercheur au Chili 
et à Lyon.
Postes intéressants, mais difficile d’expliquer aux «vieux paysans» qu’ils doivent tra-
vailler autrement et surtout cette envie de travailler la terre qui ne l’avait pas quitté.
rencontre avec Bize :
Notre discussion a révélé un point commun, l’éblouissante rencontre avec Bize-Mi-
nervois, ce terroir ondulé de pinèdes, de vignes et traversé par une rivière magique. 
à quinze ans d’intervalle, par un matin de printemps, un peu déprimés à force de 
chercher le village idéal, nos pieds se sont posés et n’ont plus voulu quitter Bize.
Philosophie du projet :
Pour Maxime être agriculteur c’est s’intégrer au village, produire des légumes 
qui poussent au rythme des pluies et du soleil et ne subissent aucun traitement 
chimique, qu’ils soient petits ou gros importe peu.
S’inscrivant dans cette démarche de vivre et travailler au pays, il faut remercier 
monsieur le maire et la municipalité qui ont favorisé l’ouverture d’une boutique 
paysanne, le «Campagn’Art» où des producteurs locaux proposent leurs produits 
frais, en écho au slogan de Marcellin Albert, qui résonne encore au cœur des lan-
guedociens : «Oui aux produits naturels !»
Perspectives d’avenir :
Le Chemin de Saint-Jacques et l’agro-tourisme ouvrant de nouvelles perspectives, 
un projet d’accueil de groupes et un camping à la ferme sont envisagés par Maxime 
et Coralie, sa compagne potière, sur leur exploitation du Val Saint Martin, où s’éle-
vait jadis une villa romaine à deux pas de la Chapelle restaurée par Bize Patrimoine.
Et ce n’est pas le terrible incendie qui a ravagé la vallée, l’an passé, qui empêchera 
ces jeunes et courageux producteurs de s’engager pour une agriculture de qualité.

        Denis Bichet. En collaboration avec Maxime Dumont et Coralie Agius.

Le Petit Bizois exerçant depuis tant d’années une fonction de lien social appré-
ciable, je me propose de réaliser une série d’articles sur les projets modestes 
ou d’importance, qui témoignent du dynamisme de notre beau village.    D.B.

CINEM’AUDE à BIzE
Mercredi 8 février 2017 à 17h
■ BALLeriNA
De Eric Summer, Eric Warin
Avec Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie 
Chase…
Français, Canadien - Animation  - 1h 29
à partir de 3 ans.
Félicie est une jeune orpheline bretonne 
qui n’a qu’une passion : la danse. Avec 
son meilleur ami Victor qui aimerait 
devenir un grand inventeur, ils mettent 
au point un plan rocambolesque pour 
s’échapper de l’orphelinat, direction 
Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en 
construction ! Félicie devra se battre 
comme jamais, se dépasser et apprendre 
de ses erreurs pour réaliser son rêve 
le plus fou : devenir danseuse étoile à 
l’Opéra de Paris…
Mercredi 8 février 2017 à 20h
■ THe fiTS          en VO/sous titrée
De Anna Rose Holmer
Avec Royalty Hightower, Alexis Neblett, 
Da’Sean Minor...
USA - Drame - 1h12
Toni, 11 ans, s’entraîne dans la salle de 
boxe de son grand frère.  
Elle découvre qu’à l’étage au-dessus, un 
groupe de filles apprennent une variante 
très physique du hip hop, le drill.  
Attirée par leur énergie, leur force, leur 
assurance, Toni abandonne peu à peu la 
boxe pour la danse… 
Mercredi 15 février 2017 à 17h
■ YoUr NAMe 
De Makoto Shinkai
Avec Ryûnosuke Kamiki, Mone Kamishi-
raishi...
Japon - Animation, Drame, Romance - 1h46
Mitsuha, adolescente coincée dans une 
famille traditionnelle, rêve de quitter ses 
montagnes natales pour découvrir la vie 

trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imagi-
ner pouvoir vivre l’aventure urbaine dans 
la peau de… Taki, un jeune lycéen vivant 
à Tokyo, occupé entre son petit boulot 
dans un restaurant italien et ses nom-
breux amis. À travers ses rêves, Mitsuha 
se voit littéralement propulsée dans la 
vie du jeune garçon au point qu’elle croit 
vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle 
réalise que Taki rêve également d’une 
vie dans les montagnes, entouré d’une 
famille traditionnelle… dans la peau 
d’une jeune fille ! Une étrange relation 
s’installe entre leurs deux corps qu’ils 
accaparent mutuellement. Quel mystère 
se cache derrière ces rêves étranges qui 
unissent deux destinées que tout oppose ? 
Mercredi 15 février 2017 à 20h
■ THe LAST fACe       en  VO/sous titrée
De Sean Penn
Avec Charlize Theron, Javier Bardem...
USA - Drame - 2h11
Au Libéria, pays d’Afrique ravagé par la 
guerre, le docteur Miguel Leon, médecin 
humanitaire, et le docteur Wren Peter-
sen, directrice d’une ONG, tombent pas-
sionnément amoureux l’un de l’autre. 
S’ils sont tous les deux engagés corps 
et âme dans leur mission, ils n’en sont 
pas moins profondément divisés sur les 
politiques à adopter pour tenter de régler 
le conflit qui fait rage.
Mercredi 22 février 2017 à 20h
■ LA LA LANd            en  VO/sous titrée
De Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John 
Legend ...
USA - Comédie musicale, Romance - 2h08
Au cœur de Los Angelès, une actrice en 
devenir prénommée Mia sert des cafés 
entre deux auditions.  
De son côté, Sebastian, passionné de 
jazz, joue du piano dans des clubs miteux 
pour assurer sa subsistance.  
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à 
laquelle ils aspirent… 
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais 
leur coup de foudre résistera-t-il aux 

Suite page 4



Histoire d’un carnaval de Bize dans les années 50.
Lou Carnabal de Bizo es pas uno bestiso (... d’uno cansou).

Pour célébrer la gare de Bize, les habitants avaient choisi comme thème du Carnaval, 
les voyages. Rusquet, malgré son handicap physique (il boitait), n’était pas le dernier à 
déconner ; avec quelques bambocheurs notoires, ils ont eu l’idée géniale de fabriquer un 
train. Le lieu choisi fut la cave de son père qui était vaste, car un des fondateurs de la 
cave vinicole, il avait vendu tous ses foudres devenus inutiles. Au pied de l’escalier qui 
débouchait dans la salle à manger, il y avait deux fûts de même taille et de même conte-
nance, remplis d’un excellent grenache.

Voilà dit le facétieux boiteux : celui de droite est à moi, l’autre à mon aîné le sous-
lieutenant d’artillerie de Castres. Vous pouvez épuiser mon vin mais en aucun cas celui 
du frère ; ça déclencherait une querelle de famille.

Comme il n’y a pas de travail qui avance plus vite que lorsqu’une équipe de feignants 
révoltés se met à l’ouvrage, le train allait, se construisant rapidement. Mais peu de temps 
après Noël, le fût de droite devint si vide qu’il était bon à étancher. Malgré les regards 
suppliants, Rusquet fut d’abord intraitable.

Non, je vous avais prévenus. Mon frère, sous le prétexte que je lui buvais sa part a 
décidé notre père à partager la  récolte de grenache en deux. Mais les idées qui fusaient 
tant que la première barrique était pleine se tarirent et le travail n’avançait plus. Aux 
prières muettes succéda un concert de demandes pressantes.

- Allons, nous ne sommes pas des sauvages, nous voulons simplement le goûter.
- Juste pour se mouiller les moustaches.
- Et puis ton frère a peut-être besoin d’une petite leçon. A-t-on jamais vu pareille 

défiance !
Vaincu, Rusquet sans un mot tendit le verre au pied cassé. Il faut être juste avec eux. 

Ce soir là, ils tinrent parole et ne firent que goûter. Veille de Carnaval, le train était bien 
achevé, mais malheureusement le second fût était aussi vide que le premier.

Le frère arriva ce matin là avec son épouse. La mère avait préparé un cassoulet au 
canard qui était un vrai délice. à la fin du repas le père demanda : «alors tu as bien man-
gé ?». En se frottant le ventre le militaire répondit :

- Oui mais il manque quelque chose.
- Et quoi ? - Boire un verre de grenache que tu m’as réservé.
- Prends une carafe et va te servir, n’oublie pas c’est celui de droite.
L’aîné prit le récipient et descendit paisiblement l’escalier. à ce moment Rusquet 

inquiet se leva et se dirigea vers la porte de sortie. En un éclair le père comprit et lui 
demanda sévèrement :

- Où vas-tu ? - Prendre un peu le frais. Je crois que j’ai une lourdeur sur l ’estomac.
- Oui, je crois bien, file.
Il fit un signe aux deux femmes d’aller dans la cuisine et se calant bien sur son siège 

attendit l’orage. Quand l’artilleur eût allumé l’électricité de la cave, il tomba en admira-
tion devant le train... une vraie merveille comme vous savez. Puis il mit la carafe sous le 
robinet de son baril et tourna. Pas une seule goutte ne s’échappa. Mon père se fait vieux, ce 
doit être l ’autre qui est le mien, se dit-il. Il se dirigea vers le deuxième et répéta l’opération 
avec le même résultat. Son sang ne fit qu’un tour ; se saisissant d’une masse à presser le 
raisin il s’acharna sur le malheureux train. En deux minutes, il anéanti le travail de trois 
mois. Sa rage non assouvie, il grimpa l’escalier en quelques bonds et se planta devant 
émilien.

- Où est-il ? Je vais lui casser la gueule ! - Tu ne pourras pas.
- Et pourquoi ? Cette fois il a passé la mesure et son infirmité ne le sauvera pas.
-Tant que tu ne seras pas parti, il ne rentrera pas.
- Je le retrouverai dehors.
- Garde toi de cela. Ses amis se feront un plaisir de frapper avant que tu aies levé la main. 

Calme toi, ils ont bu ton vin, tu as détruit le train, vous êtes quittes.
Les «mon Dieu, mon Dieu», de sa femme finirent par le calmer.
Le lendemain le brave Rusquet assista au «corso fleuri» qui fut malgré tout une réus-

site et lorsqu’un petit malin lui demandait :
- Et alors, ton fameux train ? Il répondait en haussant les épaules :
- Que veux-tu, il a essuyé le feu de l ’artillerie de Castres !

D’après une histoire vécue d’un carnaval des années 50 et écrite par un Bizois : Jean Capacès.
JLC

Côté météo, une fin de mois agitée.
Le spectre des inondations a plané sur la commune durant la nuit de vendredi à 
samedi 28 janvier. Une turbulence dépressionnaire au large des Baléares nous envoie 
en recommandé un épisode méditerranéen aussi spectaculaire qu’inattendu ; puisque 
l’alerte n’a été donnée que tard dans la nuit par la préfecture. Ceci étant, sans plus 
tarder, le maire Alain Fabre et Patrick Resplandy, adjoint chargé de la sécurité, ont 
activé très rapidement une cellule de crise. Toute la nuit, agents, pompiers, élus ont 
alerté la population, sécurisant les rues et les maisons avec la mise en place de plaques 
protectrices. La violence des pluies diluviennes quelquefois mêlées de grêle selon 
les endroits, fit monter graduellement  le plan communal de sauvegarde jusqu’à son 
niveau 3 d’alerte maximale.
La Cesse en furie alimentée par un fort cumul de pluie sur les hauts cantons Héraul-
tais (210 mm en 6 heures à Fauzan) quittera son lit et inondera  les quartiers de la 
Promenade.
Toute la journée des bénévoles motivés, balais et raclettes en main, se sont activés 
auprès des sinistrés
Selon les endroits exposés plus ou moins au vent violent de sud-est, il est tombé sur 
Bize entre 50 et 70 mm. 88 mm aux caves de La Roueyre.                        JLC

tentations, aux déceptions, et à la vie 
trépidante d’Hollywood ? 
Mercredi 1er Mars 2017 à 18h15
■ rAid diNGUe
De Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc...
France - Comédie - 1h45
Johanna Pasquali est une fliquette pas 
comme les autres. Distraite, rêveuse et 
maladroite, elle est d’un point de vue 
purement policier sympathique mais 
totalement nulle. Dotée pourtant de 
réelles compétences, sa maladresse fait 
d’elle une menace pour les criminels, le 
grand public et ses collègues.
Mercredi 1er Mars 2017 à 20h
■ Le divAN de STALiNe 

De Fanny Ardant
Avec Gérard Depardieu, Emmanuelle Sei-
gner, Paul Hamy...
France, Portugal - Historique, Drame -  1h32
Staline vient se reposer trois jours dans 
un château au milieu de la forêt. Il est 
accompagné de sa maîtresse de longue 
date, Lidia. Dans le bureau où il dort, 
il y a un divan qui ressemble à celui de 
Freud à Londres. Il propose à Lidia de 
jouer au jeu de la psychanalyse, la nuit. 
Durant le jour, un jeune peintre, Danilov 
attend d’être reçu par Staline pour lui 
présenter le monument d’éternité qu’il 
a conçu à sa gloire. Un rapport trouble, 
dangereux et pervers se lie entre les 
trois. L’enjeu est de survivre à la peur et 
à la trahison. 


