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Bizois

Le Petit

Café de la Promenade
Bibliothèque

Mardi 8 août à partir de 19h30

ELIOT PLAIN DUO
Ouvert sur différents styles musicaux,
l’univers du groupe propose un métissage de couleurs rythmiques. Afropop, attitude reggae, répertoire folk et
esprit rock, font partie des bagages de
ce duo de world music...

Mardi 22 août à partir de 19h30

YASMINE LAGH

Cette pure artiste vous emmènera dans
un voyage musical de grande qualité.
Accompagnée par l’excellent guitariste
Clem Peiffert, ce duo nous offrira un
répertoire jazz, chanson française et le
meilleur de la Pop internationale...

Information importante
En raison de travaux de rafraîchissement du local, la bibliothèque sera fermée pour une période assez longue du
17 août au mois d’octobre
Vous êtes invités à faire le plein de
livres sachant que les permanences
d’été n’ont lieu que le mercredi matin
de 10h à midi et que la dernière sera
le mercredi 16 août. Notre équipe est
à votre disposition pour tout autre renseignement.
C. Camelot responsable 04 68 70 37 60

succès scolaires :

Fétu-Bonnet Audrey : Master 1 droit des
affaires
BALLESTER Amandine : Bac pro. Assistance,
Soins et Services à la Personne, option
structure
Blaschek Léo : Bac pro. section européenne ARCU (accueil, relation clients et
usagers)
BOUSQUET Cynthia, Bac
CHABAUD Amélie, Bac littéraire
FERNANDEZ élina : Bac pro. mention AB,
ASSP option structure
MENDOZA Lucas : Bac Sciences et Technologie du Management et de la Gestion
MOMBERT Mauranne : Bac STMG
TSAGUE Baptiste : Brevet des collèges, mention très bien
ELIX-MAUREL Kaliana : Brevet des collèges,
mention bien
ELIX-MAUREL Mika : Brevet des collèges,
mention bien

Circuits courts

Jeudis 3 et 17 Août 2017 de 17h à 19h00

Marché de producteurs locaux, salle des fêtes d’Agel
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jeudi 3 août - El Gato Negro

dans le cadre de « La Tempora », festival culturel itinérant du Grand Narbonne - à 21h30 - la
Promenade.
El Gato Negro y su combo tropical est une formation explosive composée de six musiciens et
chanteurs. En tournée avec leur premier album
Cumbia libre, El Gato Negro embarque le public
dans un voyage musical aux accents latinocubains revisités par des phrasés reggae, hip
hop, des rythmes salsa et samba et une section
de cuivres survoltée.
Le groupe, fort de son expérience de la rue, joue
avec le public tout en proximité. Et c’est tout un panel de musiques latines, exubérantes et chaleureuses mais toujours modernisées qu’El
Gato Negro vous invite à partager ! Spectacle gratuit.

SAMEdi 5 août Les ShowBize

«Les Portes du Temps» 21h, salle des fêtes.

Un groupe de scouts part à l’aventure, mais la curiosité est un vilain défaut...
Michelle va entrer dans une forêt interdite et va
rencontrer la sorcière Babayaga... La Malédiction va
s’abattre et c’est en pleine révolution que vous, les
scouts 2017, allez être plongés. Fuir sera votre première volonté, c’est dans une forêt enchantée, aux
créatures étranges que vous allez être plongé.
De la révolution au monde enchanté de Disney il n’y
aura que la fée bleue pour vous emporter dans le
pays des rêves ! Partez à l’aventure !!! Gratuit !!!

CINEM’AUDE à Bize

Dimanche 6 août 17h
■ Valérian et la Cité des Mille
2h09
Planètes
De Luc Besson
Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive
Owen ...
France - Science fiction, Aventure, Action Au 28e siècle, Valérian et Laureline forment
une équipe d’agents spatio-temporels chargés de maintenir l’ordre dans les territoires
humains. Mandaté par le Ministre de la
Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha - une
métropole en constante expansion où des
espèces venues de l’univers tout entier ont
convergé au fil des siècles pour partager
leurs connaissances, leur savoir-faire et leur
culture. Un mystère se cache au cœur d’Alpha,
une force obscure qui menace l’existence
paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian
et Laureline vont devoir engager une course
contre la montre pour identifier la terrible
menace et sauvegarder non seulement Alpha,
mais l’avenir de l’univers.
Dimanche 6 août 21h
■ La Planète des Singes
- Suprématie - De Matt Reeves
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Judy
Greer... - 2h22
USA - Science fiction, Action, Aventure
Les Singes et César sont sauvagement attaqués par une armée humaine. A la tête de
celle-ci, un colonel impitoyable qui prône leur
destruction. Déchiré
entre ses instincts les plus
sombres et sa volonté de
protéger les siens, César
construit sa vengeance.
Le duel entre les deux
leaders déterminera le
destin de chaque espèce
et l’avenir de la planète.

Samedi 19 août 17h
■ La Planète des Singes 
- Suprématie (voir ci-dessus)
Samedi 19 août 21h
■ Les As de la Jungle
De David Alaux
Avec les voix de : Philippe Bozo, Laurent
Morteau, Pascal Casanova... - 1h37
France - Animation, Comédie, Aventure
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre
est en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin
loin d’être manchot est devenu un pro du
Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle,
Maurice entend dorénavant faire régner
l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa
mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires
pas très futés, a pour projet de détruire la
jungle…
Mardi 5 septembre 17h VO/stF
■ I am not Madame BOVARY
De Feng Xiaogang
Avec Fan Bingbing, Guo Tao, Da Peng...
Chine - Comédie dramatique - 2h18
Li Xuelian et son mari Qin Yuhe simulent un
divorce pour obtenir un second appartement.
Six mois plus tard, Qin se marie à une autre
femme. Abandonnée et bafouée, Li se lance
dans une quête de justice qui va durer des
années. Un portrait satirique de la Chine à
travers le combat d’une femme déterminée à
faire valoir ses droits.
Mardi 5 septembre 21h
■ Crash Test Aglaé
De Eric Gravel
Avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande
Moreau...
France - Comédie dramatique - 1h25
L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide
dont le seul repère dans la vie est son travail.
Lorsqu’elle apprend que son usine fait l’objet
d’une délocalisation sauvage, elle accepte,
au grand étonnement de l’entreprise, de
poursuivre son boulot en Inde. Accompagnée
de deux collègues, elle va entreprendre un
absurde périple en voiture jusqu’au bout du
monde qui se transformera en une improbable quête personnelle.
Sous réserve de confirmation des
distributeurs de films.

ASSEMBLéE GéNéRALE COMITé DES FêTES BIZE-MINERVOIS 27-05-2017

- Rapport moral 2016 présenté par le président :
Je vous remercie tous de participer à cette 2e assemblée générale. En reprenant le Comité des Fêtes
de Bize-Minervois, nous voulions favoriser l’échange et la convivialité entre habitants, assurer la
pérennité de nos traditions et leur transmission.
Nous sommes une équipe totalement bénévole, uniquement préoccupée de l’intérêt collectif (...)
C’est un bilan plus que positif que nous pouvons dresser ici car vous avez été nombreux à répondre
présents à nos diverses sollicitations. Le comité ne s’est pas essoufflé et c’est un groupe encore
volontaire que vous retrouvez un an après, qui a su rester soudé contre vents et marée : mais c’est
dans les épreuves que se consolident les amitiés, les vraies.
Quelques regrets toutefois : nous souhaiterions que l’adhésion que beaucoup nous manifestent par
leur présence et leurs paroles de soutien, se concrétise aussi par une implication réelle à nos côtés.
Être plus nombreux pour éviter de s’épuiser à la tâche, être plus nombreux pour se connaître, se
côtoyer, partager, c’est ce vers quoi nous devons tendre. (...)
De l’audace à chacun et du cœur, nous en avons eu et nous en aurons encore pour que ce Comité
des Fêtes soit l’un des fleurons de notre village. Merci de votre confiance et de votre écoute
- Rapport d’activités 2016 présenté par le président
Février : Carnaval dans le pur esprit bizois avec une tradition ressuscitée, qui s’est avérée être
une réussite : l’élection de Miss Carnaval. La cavalcade, qui a vu le retour de ses majorettes, a été
quelque peu perturbée par un temps pluvieux mais les trois bals et surtout le bal masqué du lundi,
avec nos amis de Pierre Lebrun, ont connu un franc succès.
Mars : Repas dansant, avec Pierre Lebrun, offert aux carnavaliers, avec une centaine de personnes.
Mai : Le vide-grenier du 1er mai, au camping... sous les caprices renouvelés de monsieur Météo.
Juillet : • Fête nationale : repas animé par l’orchestre Pierre Lebrun. • Fête de l’olivier
Août : 13 août : tradition renouvelée une fois encore : la sardinade sous les platanes de la Promenade (environ 160 personnes servies et ravies)
Novembre : Loto fiasco, mais où étaient les Bizois ?
Décembre : Réveillon du premier de l’an : plus de 100 personnes ont apprécié de fêter ensemble
le passage à la nouvelle année. De l’avis de tous, ce réveillon a été une réussite tant au niveau du
repas que de l’animation... la preuve en est l’heure tardive (ou matinale) à laquelle chacun est
rentré chez soi.
- Bilan financier 2016 présenté par la trésorière : voté à l’unanimité.
- élection du Conseil d’administration et du Bureau 2017 : après dissolution du CA 2016, il est
procédé à l’élection du Conseil d’administration 2017.
12 personnes se sont présentées et ont été élues à l’unanimité de l’ensemble des présents :
- Sylvain BOYER - Laurence SOLER - Aurélie SOLER - Nina HALLOWS
- Cathy HALLOWS - Annie FABRE - Sylvie PIGASSOU - Irène PRADAL
- Amélie PRADAL - Béatrice MARTINEZ - Marc HALLOWS - Jésus MARTINEZ
Au sein de ce Conseil d’administration, le nouveau bureau élu à l’unanimité des présents :
Président Sylvain BOYER
- Vice présidente Aurélie SOLER
Trésorière Laurence SOLER
- Vice trésorière Nina HALLOWS
Secrétaire Béatrice MARTINEZ
- Vice secrétaire Annie FABRE
er ratu m : dans le calendrier des manifestations 2017-2018 il faut lire :
Samedi 17 février 2018, Repas des aînés offert par la mairie,
12h salle des fêtes, Samedi 10 février : repas dansant du Recantou

Portrait de Bize : Les vitrines à remonter le temps de Marie Buscail...

Tout en discrétion, Marie Buscail s’est prise d’une passion, remonter le
temps, redonner vie aux objets anciens.
Un séjour parisien avec son mari artiste peintre et compositeur de chansons,
lui a permis de découvrir les salles d’expositions. De retour à Narbonne, elle a
tenu une galerie au bord du Canal, où nous nous sommes croisés avant de se
retrouver par hasard à Bize.
Occupant l’ancien magasin d’un marchand de
cycle, l’idée lui est venue d’utiliser la vitrine pour y
faire des expositions. Les habitants du quartier et
son amie Marie-Thérèse, dont elle souligne l’aide
et la complicité, lui ont fourni la plupart des objets
qu’elle expose. Une vingtaine de thèmes ont été
abordés depuis 2012 :
Les jouets anciens / L’école d’autrefois / Cendrillon / Le carnaval de Venise / Le poulailler / Coralie la potière et ses élèves / La librairie ancienne / La
Belle et la Bête / Les Pierrots / Le peintre J.C Bruce
/ Les instruments de musique / Les vendanges / Les
nounours / Pinocchio / La mer et les poissons / Les
livres d’enfants / Les voyages / La gastronomie / Le
Petit Chaperon Rouge / Alice au pays des merveilles
/ Sculptures et dessins (Féron, Yallows, Rieux, Martinez) / Les vacances de Monsieur Hulot (actuellement).
Marie prend un immense plaisir à réaliser ses vitrines. Les institutrices qui
ont saisi la valeur pédagogique de son travail y conduisent régulièrement les enfants. Les expos les plus marquantes sont « Les jouets anciens » et « L’école ».
On imagine sans peine l’émotion des anciens Bizois, retrouver, quarante ou cinquante ans après avoir traîné ses fonds de culottes sur les bancs ou dans la
cour de l’école, le cahier à l’écriture hésitante, le buvard tâché d’encre, le livre
écorné aux pages jaunies, le cartable usé jusqu’à la corde qui faisait toute une
scolarité, le pupitre gravé par des générations d’écoliers, la dînette, le cheval de
bois ou le sac de billes écaillées qu’on a tenu entre ses petits doigts...
D’autant que la formidable accélération du temps qui a entraîné un bouleversement sans précédent des nos modes de vie, nous éloigne de nos racines.
Alors l’émotion vous étreint, les souvenirs vous assaillent. Telle joie, tel chagrin que l’on croyait enfouis sous le poids des ans, resurgissent. « Le temps est
assassin et emporte avec lui les rires des enfants », dit le chanteur Renaud.
Pour toutes ces émotions, tous ces souvenirs, merci à Marie Buscail, à
Marie-Thérèse et à celles et ceux qui participent à cette sympathique
initiative sociologique et culturelle qu’il nous appartient d’encourager, car
« Un peuple qui n’a pas de passé, pas de souvenirs, n’a pas d’avenir » dit un
autre poète.
Denis Bichet

Jeudi 17 août Cinéma en plein air et en nocturne place Pelofi à 21h30

La Vache de Mohamed Hamidi - avec Fatsah Bouyahmed, Lambert
Wilson, Jamel Debbouze - Comédie française
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa
vache Jacqueline, qu’il rêve d’emmener à Paris, au
salon de l’Agriculture. Lorsqu’il reçoit la précieuse
invitation devant tout son village ébahi, lui qui n’a
jamais quitté sa campagne, prend le bateau direction
Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de Versailles.
L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de fous
rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans
la France d’aujourd’hui.
Avant la projection du film, l’association de producteurs locaux Le Campagn’Art vous propose, un repas
sur la place :
Menu Paysan 8€ : Tatsiki de concombre - Boulette de viande en sauce et
pommes de terre nouvelles - Pain perdu à la compoté de figues avec sa boule
de glace au lait de chèvre
Menu Végétarien 6€ : Tatsiki de concombre - Clafouti de tomates cerises accompagné d’une flan de courgette à la menthe - Pain perdu à la compoté de
figues avec sa boule de glace au lait de chèvre
Réservation nécessaire à la boutique ou au 07 82 54 49 69
(Pensez à prendre vos couverts)
Mercredi 23 août
Corrida
du Trail
organisé par le ‘‘Trail
de Bize-Minervois’’
départ à 20h45
9 km, 300 m d+
( 3 boucles de 3 km)
Lampe frontale
obligatoire

Concert et animation musicale
Petite restauration sur place
Inscriptions sur place
Tarif 7€ minimum
Les bénéfices seront reversés à
l’association ‘‘l’Ange et l’Autisme’’

Samedi 12 août

Sardinade géante

du comité des fêtes, la Promenade, 19h.

Menu :
Sangria - Salade de pâtes - Sardines
Fromage - Tarte aux poires
Café - Vin
Tarif : Adultes : 13€,
Enfants jusqu’à 10 ans : 7€
(même menu avec 1 boisson au choix)
Animation dj jb
Apporter les couverts
Inscriptions chez commerçants
Jeux sur la Promenade à partir de 15h30

Jeudi 10 août, Fête du camping toute la journée, pour les campeurs et les bizois !
- de 10h à 11h30 : Cirque d’Anaïs pour les enfants à la plaine de jeux du camping
- 14h : Randonnée pédestre au bord de Cesse, dans les jardins de Bize et le nouveau Camping de
l’Olivigne. Des explications seront donnés sur l’avancement du projet. Départ à la réception à 14h
- à 11h et à 16h : vente de ‘‘gaufres de Liège’’ artisanale réalisé par et au profit de l’association
«L’Ange et l’Autisme»
- 18h30 : apéro offert par la Municipalité de Bize-Minervois
- 20h : repas : apéro, tapas, Fideua (réalisé par la Cantina),
glace en dessert pour 13 € / adultes, et 6 € / enfants
- dès 21h : soirée variétés pop rock, animation assurée par
Duo Juke Bob. C’est le public qui fait le programme
Information, inscription (activités et/ou repas) obligatoire au plus tard pour le lundi 7 août 2017 à
la réception du camping, ouvert de 8h30 à 11h30 et de 16h30 à 20h.

La plante de l’été.

Une histoire d’hommes et de botanique sur les traces de Bougainville.

Le Bougainvillier ou (la bougainvillée) est un arbuste grimpant originaire du Brésil. Son
tronc et ses lianes sarmenteuses sont épineuses ; elles se hissent volontiers si on leur offre un
bon support. Selon les espèces, s’il est cultivé en pleine terre, il peut atteindre 8 mètres de
haut. à partir de mai-juin, les fleurs apparaissent. Mais ce ne sont pas celles qu’on croit :
regroupées en panicules elles sont jaunes pâle sans grand intérêt. Ce sont en réalité, les
inflorescences (bractées) qui font tout le charme de cette plante.
à Bize, la variété «glabra» résiste assez bien contre une façade bien exposée. Dans la rue
des écoles ou le chemin St Michel deux spécimens se sont semblent-ils bien adaptés. Ils
nous offrent depuis quelques années une magnifique cascade de couleurs dont la délicatesse
de ses bractées rappelle la fragilité du papier de soie.
Avec peu de soins et un bon emplacement on peut arriver à cultiver cette belle brésilienne chez soi. Il faudra toutefois durant sa jeunesse la protéger des hivers sur une hauteur
de 1 mètre avec un bon paillage à son pied. Avec toutes ces précautions on arrive à bien
lignifier le bois et on obtient par la suite un bon enracinement. La reprise après un hiver
rigoureux est alors garantie. Son seuil de rusticité est néanmoins donné à - 4°, elle va perdre
ses feuilles, mais dès le mois de mai la plante va repartir de plus belle. Le froid aura stimulé
cette liane et la floraison n’en sera que plus belle. Pour ma part je possède cette variété «glabra» depuis 1989 contre la façade de ma maison. Certaines années cette liane est tellement
envahissante qu’une taille sévère s’impose pendant la belle saison.
Dans une véranda, en pot, cet arbuste peut se conserver et fleurir toute l’année. Cependant, il faudra opter pour des petites variétés arbustives en les taillants légèrement ou tout
simplement en pinçant les jeunes pousses.
On peut essayer de bouturer à partir de rameaux légèrement aoûtés ou sur du bois de
1 an à partir du 15 août jusqu’au 15 septembre. Dans une atmosphère humide à l’ombre,
on vaporise de temps en temps pour créer une atmosphère tropicale. Chaleur et humidité
favoriseront l’apparition des racines. N’oubliez pas de rentrer ces boutures avant l’arrivée
des premiers froids.
Pour la petite histoire, Antoine de Bougainville quitte le port de Nantes pour un voyage
autour du monde. Philibert Commerson, médecin naturaliste réalise ses premiers exploits
botaniques et découvre cette plante à la floraison spectaculaire. Il le nomme Bougainvillea
en hommage au chef de l’expédition.
Philibert Commerson, à étudié la médecine à l’université de Montpellier, où se trouve le
plus ancien jardin botanique de France crée en 1593.
J.-L. C.

Festival Vins & Gastronomie de l’AOC Minervois,

«Les Tastes en Minervois» se dérouleront le

samedi 2 septembre de 17h à minuit et le dimanche 3 septembre de 11h à 16h
à Bize «intramuros», sur les rives de la Cesse et ses
bassins d’eau naturels, ainsi que dans son cœur de
village au patrimoine historique, architectural et
culturel exceptionnel.
Sous des espaces dédiés à chaque univers, dans un
dédale de ruelles au centre du village, 4 chefs vous
proposeront 4 ambiances et 4 styles de cuisine : ‘Cuisine Traditionnelle’ par
Bruno Cappellari ✤ ‘‘l’Harmonie à Sérignan’’ ✤ ‘Cuisine du Monde’ par Jérôme
Ryon, ‘‘la Barbacane’’ Cité de Carcassonne ✤ ‘Carré Vert’ par Lionel Giraud, ‘‘La
Table Saint-Crescent’’ à Narbonne ✤ ‘Street food’ par Nicolas Brousse, ‘‘Monsieur Marius’’ à Toulouse Ils seront accompagnés de 100 Caves et Domaines du
Minervois, qui sélectionneront tout spécialement leurs cuvées en fonction des
accords Mets & Vins. En plus, la Cuisine des Pitchouns qui amènera les enfants
vers une cuisine plus élaborée et totalement nouvelle pour eux et le Comptoir
Café qui vous proposera un café gourmand, torréfié pour l’occasion.
ANIMATIONS MUSICALES : Sous chaque espace, une ambiance musicale sera
assurée par des artistes jouant en live sur toute la durée du Festival.
«U.S.B» : composé de trois filles super branchées musiques du sud qui opèrent en
animation de rues au son de leurs accordéon, clarinette, percussions...
Famille Electro Djs + Live act Bnoise : Djs et designers sonores dédiés au partage
de musiques électroniques. Ambiances electrojazz puis funk, disco et house.
Groupe Sévillans : L’Association «Les Sévillans» originaire du Carcassonnais est
née de la passion commune d’un groupe d’amis pour les danses traditionnelles du
Sud de l’Espagne. «Les Sévillans» et leurs danseuses saura ravir petits et grands.
Eric Van Osselaer, transforme les légumes et les fruits de tous les jours en instruments de musique. Il est un peu le luthier des maraîchers.
Balades et visites : Balade patrimoniale avec l’association Bize patrimoine : entre visite du vieux village, des falaises du Cayla, de la Tour de Boussecos,
ou des rives de la Cesse, partez à la découverte de la commune et de son histoire
vieille de 40 000 mille ans.
Balade culturelle avec l’association Camins : découverte du chemin de St Jacques
de Compostelle et du Camin Romieu.
Visite de l’Odyssée de l’olivier - L’Oulibo : olivier, olives, huiles d’olives, méthodes
et lieux de production, transformation au moulin, cosmétique, santé, recettes, littérature, tout connaître sur cet arbre mythique !
Pour l’organisation de cet événement qui doit accueillir 10 000 personnes sur ces
deux jours, des restrictions de circulation et de stationnement avant
et après ce week-end des 2 et 3 septembre vous seront transmis auparavant
sous forme de plan.
http://www.leminervois.com/destination-minervois/festival-tastes-minervois-2017/

