CôTé COMMERCES
Boulangerie Davtat

C’est avec émotion et gratitude que
je vous dis au revoir. J’ai passé plus de
sept années auprès de vous presque
chaque jour et je tenais à vous remercier de votre fidélité, de votre
gentillesse et surtout de votre patience face à mes nombreuses sautes
d’humeur... Sachez que j’ai passé
d’agréables moments d’échange et
de partage avec vous et que je vous
garderais toujours une place dans
mon cœur.
Au revoir et merci encore.
Tatiana
C’est avec un grand plaisir que Véronique (que vous connaissez déjà !)
vous accueillera à partir du mardi
3 octobre 2017.
Nouveaux horaires : ouvert du mardi
au samedi de 6h30 à 12h30.
Dimanche et jours fériés : 6h30 - 13h00
Fermeture le lundi.
La boulangerie sera fermée
tous les soirs.
Dimanche 8 octobre
Atelier Cocon
salle de la MJC
16h30 - 17h30
Mercredi 18 octobre
Atelier Cocon
salle de la MJC
16h30 - 17h30

Circuits courts

Jeudis 12 et 26 Octobre 2017
de 17h à 19h00
Marché de producteurs locaux,
salle des fêtes d’Agel

Une petite pirouette de rentrée pour vous
annoncer avec une grande joie
et beaucoup d’émotion, que j’attends
un petit clown ou un petit trapéziste
pour cet hiver!!!
J’aurais un grand plaisir à retrouver
vos enfants, lors du
stage des vacances de la Toussaint
qui aura lieu à la salle des fêtes de Bize
du 23 au 27 octobre 2017.
10h-12h : les 4/6 ans, cirkomotricité
14h-17h : les 7/12 ans(mercredi 14h/16h)
Tarif : le stage : 60€ / 70€ + 5€ d’adhésion
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Samedi 21 «Octobre rose», sensibilisation au cancer du sein.

Marche sur le «camin molinier» (1h30), organisé par les Donneurs de Sang,
départ de la Promenade à 14h. Participation libre. Osez porter du rose !
à l’issue de la marche, une collation sera offerte par l’association des
Donneurs de Sang dans le jardin de la mairie.
Et de vous retrouver, accompagné des
plus petits, aux
ateliers arts du cirque mensuels
assurés jusqu’en décembre 2017
à l’ancienne MJC de Bize
9h30-10h30 : 12/30 mois
11h-12h : 30 mois et plus
les 23 septembre, 14 octobre,
18 novembre et 9 décembre 2017
Merci de votre compréhension et de l’intérêt que vous portez à l’épanouissement
des enfants par la pratique artistique...
Merci de votre soutien pour le développement de la culture des arts du cirque
sur le territoire...
En attendant de vous revoir je vous souhaite à tous une belle rentrée 2017 et de
beaux projets 2017/2018
à très bientôt j’espère, bien à vous et vos
familles
Anaïs
Association des Joyeux Troubadours 06 87 99 37 27
assoA.J.T@gmail.com
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L’association des parents d’élèves «Les enfants d’abord» vous invite à fêter Halloween le mardi
31 octobre, à partir de 17h, à la salle des fêtes.
Nous remercions bien chaleureusement toutes les personnes de Bize qui accepteront d’ouvrir leur
porte à nos petits monstres qui déambuleront dans le village, accompagnés de leurs parents, de 17h à
18h30, à la recherche de bonbons. Les personnes disposées à leur ouvrir pourront inscrire leur adresse
dans les commerces et y récupérer un petit ballon à accrocher à leur porte afin que l’on puisse établir
des itinéraires à suivre. Les enfants se baladeront dans le village par petits groupes, accompagnés par
des adultes, nous vous conseillons de ne donner que quelques bonbons à chaque passage afin que tous
les enfants puissent en avoir, même ceux qui arriveront en dernier.
Rendez-vous à partir de 17h à la salle des fêtes ! L’entrée est de 3€ par enfant et donnera droit
à un sachet de bonbons, une boisson, l’itinéraire de la chasse aux bonbons, un bracelet permettant
le dégoupillage des piñatas et l’inscription à l’élection du plus beau costume. Les enfants peuvent se
présenter seul ou en groupes d’enfants déguisés sur le même thème ; ces derniers doivent néanmoins
passer ensemble devant le jury. Les gagnants des différentes catégories seront récompensés par des
cadeaux ; le résultat de l’élection et la remise des lots auront lieu au retour de la chasse aux bonbons.
À partir de 18h30, quand tous les petits monstres auront terminé leur tournée, la soirée se
poursuivra à la salle des fêtes : une soirée musicale et animée avec le traditionnel dégoupillage des
piñatas pendant l’apéritif !
Nous proposerons un repas sur place ou à emporter (dans ce cas merci de venir avec votre récipient).
Le profit de cette soirée sera donné à l’école afin de financer les différents projets et sorties.

dit, ça l’envahit même. Le réalisateur aussi
travaille, par ses rencontres, par les archives,
la musique, il se laisse submerger, envahir
comme elle, par elle.
Mercredi 25 octobre 17h
■ Le Petit SPIROU
De Nicolas Bary
Avec Sacha Pinault, Natacha Régnier,
Mercredi 11 octobre 17h
Pierre Richard...
■ Otez-moi d’un doute			France - Comédie, Famille - 1h26
De Carine Tardieu
Petit Spirou, comme
Avec François Damiens, Cécile de France,
toute sa famille avant
André Wilms...
lui, a un destin proFrance - Comédie dramatique - 1h40
fessionnel tout tracé.
Erwan, inébranlable démineur breton, perd
Quand sa mère lui
soudain pied lorsqu’il apprend que son père
annonce qu’il intègrera
n’est pas son père.
dès la rentrée prochaine
Malgré toute la tenl’école des grooms, Petit
dresse qu’il éprouve
Spirou, avec l’aide de
pour l’homme qui l’a
ses copains, va profiter
élevé, Erwan enquête
de ses derniers jours de
discrètement et
classe pour déclarer sa flamme à Suzette. Et
retrouve son géniteur :
pas n’importe comment. Ils décident de vivre
Joseph, un vieil homme
une aventure extraordinaire.
des plus attachants,
Mercredi 25 octobre 20h
pour qui il se prend
■ Mon Garçon
d’affection.
De Christian Carion
Comme un bonheur
Avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent,
n’arrive jamais seul, Erwan croise en chemin
Olivier de Benoist...
l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séFrance - Thriller - 1h30
duire. Mais un jour qu’il rend visite à Joseph,
Des scènes, des propos ou des images peuvent heurErwan réalise qu’Anna n’est rien de moins
ter la sensibilité des spectateurs.
que sa demi-sœur. Une bombe d’autant plus
difficile à désamorcer que son père d’adoption Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l’étranger. Ce manque de présence
soupçonne désormais Erwan de lui cacher
a fait exploser son couple quelques années
quelque chose…
auparavant. Lors d’une escale en France, il
Mercredi 11 octobre 20h
découvre sur son répondeur un message de
■ BARBARA
son ex femme en larmes : leur petit garçon
De Mathieu Amalric
de sept ans a disparu lors d’un bivouac en
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric,
montagne avec sa classe. Julien se précipite à
Vincent Peirani...
sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.
France - Drame - 1h37
Une actrice va jouer
Barbara, le tournage
va commencer bientôt. Elle travaille son
personnage, la voix, les
chansons, les partitions,
les gestes, le tricot, les
scènes à apprendre, ça
Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.
va, ça avance, ça gran-

CINEM’AUDE à Bize

Reprise des activités du Recantou

L’été se termine, le Récantou, club d’activités pour tous, redémarre.
Chacun peut découvrir l’ensemble des ateliers sur le site internet du club, leurs horaires, les contacts
des responsables… et sera accueilli avec plaisir pour y participer.
Les joueurs de tennis de table se disputent, les choristes travaillent leurs partitions (et il fait toujours beau !),
les marcheurs se musclent, les randonneurs grimpent, les
danseurs valsent, les peintres créent, les mosaïstes composent, les dames (et pourquoi pas les messieurs) brodent et tricotent, les
joueurs d’échecs et de scrabble réfléchissent, les jardiniers profitent de leurs
plantations, les adeptes de l’informatique cliquent, les voyageurs se préparent
pour de nouvelles découvertes et de nouveaux spectacles, les gastronomes
sportifs se réservent pour quelques repas dansants.
Une somme d’activités différentes qui permet de passer d’excellentes journées à Bize en apprenant, découvrant, jouant. C’est bien le but social et convivial
du Récantou, un but poursuivi maintenant depuis bientôt 41 ans, sans relâche.
Nouveaux Bizois, anciens Bizois, de tous âges, n’hésitez pas à vous renseigner, en visitant donc notre site recantou-bize.pagesperso-orange.fr, ou à la
permanence tenue le mercredi de 10h à 12h, au local, porte Saint-Michel,
à partir du 4 octobre.
Amicalement, Vincent
Notre chorale souhaite s’étoffer et non pas s’étouffer ; alors, avis aux
amateurs, vous serez les bienvenus. Il s’agit de venir à la répétition du jeudi,
de 18 h à 19 h 30 , de travailler chez soi les chants proposés et éventuellement
de se produire devant des foules enthousiastes et déchaînées !
RAPPEL :
Mercredi 4 : Permanence au local, de 10 à 12. Inscriptions pour le voyage
2018 avec règlement par chèque à l’ordre de Agence Rubio. Bonne inscription !
Dimanche 8 : Randonnée à Lagrasse : Notre-Dame du Carla et Les Fesses
de Charlemagne (!) -14 km -dénivelé positif 360 mètres. Départ du foirail à 9
heures. Bonne randonnée !
Samedi 28 : Repas dansant du Recantou, salle des fêtes.

Tous peintres... ou presque !

Le club Génération Mouvement (le Recantou) vous offre la possibilité d’apprendre
à réaliser des peintures à l’huile dignes des artistes les plus en vogue. Quel que soit
votre âge, vous serez accueillis. Colette Lencioni, peintre professionnelle, a déjà initié depuis plus de vingt ans, des dizaines d’amateurs de Bize et des villages voisins.
D’octobre à juin, vous pouvez venir au club, tous les vendredis de 14h à 17h (près
de la Porte St Michel).
Quand vous nous aurez vus, vous n’aurez qu’une envie : nous rejoindre !
Vous pouvez prendre contact : Colette - 06 70 64 46 69 ou au Somail (la Palette Bleue).
Claude - 04 68 46 09 98 ou 06 72 42 95 65.
Claude Vachez

Quelques nouvelles de Bize Patrimoine

L’été se termine, nous l’avons passé, chaque jeudi, à entretenir
l’ensemble de nos chantiers, car la végétation repousse rapidement
et aurait vite fait d’annuler nos efforts.
Nous aurons donc à veiller à cet entretien régulièrement, et à
y consacrer le temps nécessaire. Ce qui fait que nous ne pouvons pas multiplier les nouveaux chantiers sans être plus nombreux ou sans augmenter les
horaires... (pauvres retraités que nous sommes !). Bienvenue aux volontaires,
le jeudi matin actuellement, de 9 à 12 h, rendez-vous à la Promenade.
Mais ne craignez rien, il y a encore beaucoup à faire, de tous côtés, et nous
ne parviendrons pas à nous ennuyer. L’achat cette année de nouvelles tronçonneuses et d’une débroussailleuse forestière assez costaude améliore encore
notre rendement !
Des murs à terminer à Boussecos, le
secteur des Oules à
aménager et embellir,
des puits à dégager et
sécuriser, etc....
Cet été, Bize Patrimoine s’est remarquablement distingué à l’occasion des
Tastes en Minervois
puisqu’une quarantaine de nos adhérents a passé une
bonne partie de sa
Murs en pierres sèches à Boussecos
fin de semaine à accueillir, informer, servir les 5500 festivaliers, et a permis de faire de cet événement un vrai succès pour le Cru Minervois certes, mais aussi pour Bize. Tant
de gens nous ont dit avoir découvert notre village et l’avoir trouvé si typique et
agréable. Ils ont bien raison !
Et dimanche dernier, nous fûmes une douzaine à installer, ranger les tables
et chaises des 120 participants de la ballade gastronomique et à aider au service de toutes ces gourmandises et ces nectars à Boussecos, aux Oules, sous les
oliviers, et sur la pelouse du Logis Colbert. Bien sûr, nous avons aussi profité de
ces gourmandises et délicieux vins !
Des participations à ces festivités qui rendent notre association quasi incontournable et c’est tant mieux.
Bravo et merci encore à vous tous, infatigables travailleurs bénévoles. Et
merci à vous tous qui nous soutenez fidèlement.
Amicalement Vincent Camelot

Histoire locale : L'affaire Tournal
Paul Tournal (1805/1872) vient de donner son nom à
l'école primaire de Bize, ce n'est que justice.
Pharmacien à Narbonne, pas très assidu à sa charge, il se
passionna pour l'archéologie...
On prête à son père, un original déjà, l'idée d'une
brouette à voile pour travailler les vignes, pari audacieux
vu la violence des vents, mais pas si absurde puisque Marco
Polo atteste que les chinois en utilisaient.
En 1827, fouillant les grottes de Bize occupées de tous
temps par les hommes, Tournal observa que des fossiles humains voisinaient avec des espèces animales existant avant le déluge (antédiluviens)
mammouths, rhinocéros nains...
Pour faire simple, il faut imaginer que le sol est une sorte de mille-feuille dont
chaque couche emprisonne des fossiles qui correspondent aux différentes périodes
climatiques, tropicale, glaciaire et tempérée, que connut l'Europe.
Il fit part de ses découvertes à l'Académie des Sciences qui refusa de valider sa
thèse. Il était admis que l'homme avait été crée il y a 3 ou 4000 ans selon un calcul
s'appuyant sur la Bible. Dogme que personne ne remettait en cause et que beaucoup payèrent de leur vie ou de leur poste.
On lui signifia que des glissement de terrains étaient probablement la cause de
ce mélange.
Par rancunier notre pharmacien jeta l'éponge (ou la pelle) et se consacra au journalisme, milita avec succès pour que la voie ferrée qui devait ignorer Narbonne,
passe dans sa ville, se lia d’amitié avec Prosper Mérimée, inspecteur des Monuments
historiques et créa la Commission archéologique et le Musée de Narbonne.
Or, en 1844, dans le nord de la France, un autre archéologue amateur, Boucher
de Perthes, fit les mêmes découvertes et aboutit aux mêmes conclusions. Et coup de
théâtre, les ouvriers qu'il payait pour trouver des fossiles, fabriquèrent à son insu,
une fausse mâchoire à mi-chemin entre celle de l'homme et du singe... L'affaire
fit grand bruit et le scandale mis à jour, mais au lieu de discréditer notre homme,
elle propulsa sa théorie sur le devant de la scène, obligeant l'Académie à examiner
toutes les preuves, qui finirent par l'emporter. L'homme existait bel et bien il y a des
dizaines de milliers d'années, faisant voler en éclat le mythe biblique et ouvrant la
porte de la paléontologie moderne...
Depuis on a découvert Lucy, 3 millions d'années et Toumaï 7 millions d'années...
Comme quoi notre pharmacien avait raison avant tout le monde... Et le lieu de
cette découverte mondiale et fondamentale est Bize...
Bichet Denis
ERRATUM : Le loto des parents d’élèves est prévu le samedi 18 novembre
à 21h à la salle des fêtes et non le 25 novembre comme mentionné sur
le calendrier des associations.

Un été normal : chaud et très sec

Juillet : Après un mois de juin exceptionnellement caliente, l’été revient timidement. La pompe à chaleur sur la péninsule ibérique a du mal à s’activer. Toutefois
dans la nuit du 19, un air chaud déclenche une cellule orageuse très électrique qui
fait trembler les vitres. Les cumulus se déchirent et aspergent le vignoble. Il tombera 15mm d’eau sur 1 mètre carré de terre. Plus modéré, avec une alternance de
périodes chaudes et de périodes plus fraîches et nuageuses, ce mois de juillet 2017
aura eu un excédent de 1,7° par rapport à l’an passé. Le lundi 31, dernier jour du
mois, le crépuscule nous offre en cadeau un magnifique coucher de soleil.
Le dicton du mois : De juillet fait septembre sa valeur.
Août : La première semaine est caniculaire, la nuit estivale du 4, on relève 24°
au petit matin. Dans la journée, un 38° à l’ombre des platanes de la Promenade
s’affiche au thermomètre des voitures.
Dans la continuité des mois de juin et juillet, le mois d’août connaît une alternance de fraîcheur (2e semaine une moyenne de 16,5° sera enregistrée au lever du
jour).
Toujours une très faible pluviométrie. Durant tout le mois, il ne sera enregistré
que 4 petits millimètres de pluie dans tous les pluviomètres des jardins alentour.
Le dicton du mois : Beaucoup d’étoiles filantes en août, c’est l’annonce d’un gros
hiver.
Septembre : Le changement de temps annoncé par Météo France se confirme. La
fraîcheur s’installe. Au son du coq, il ne fait que 11° le dimanche 3. Le 4 le jour
de la rentrée scolaire est sous le signe d’un temps anticyclonique. Dans le ciel bleu
d’été, quelques nuages de beau temps sont vite balayés par Cercius notre plus ancien
vent de France. Dans l’après-midi le soleil a brillé intensément et la température à
franchit la barre des 31,5°.
La deuxième semaine, pendant que les Caraïbes françaises sont dévastées par
une succession d’ouragans, une fraîcheur s’installe chez nous avec des températures
dignes d’un mois d’octobre.
Le 22, premier jour d’automne, une belle journée rayonne avec 27,5°. Le dernier
week-end du mois se termine par un véritable temps automnal avec un petit air
marin réveillant pour certains les douleurs rhumatismales. Le ciel maussade, virant
au Cers nous livrera 5 mm de pluie.
En résumé, le Cers, dominant et sec aura gonflé ses joues durant 25 jours.
Le dicton du mois : Septembre détruit les ponts ou tarit les fontaines
Jean-Louis Camman

Météo Bize 3e trimestre 2017

calendrier des manifestations 2017 - 2018
JUILLET 2017
Mercredi 5
Les Tony, spectacle de music-hall, salle des fêtes.
Vendredi 7
Coupe des clubs de pétanque, champ de foire.
Vendredi 14
Fête Nationale, jeux sur la Promenade, cirque avec A.J.T. et Zépétra,
		
Retraite aux flambeaux. Embrasement du pont sur la Cesse
		
Bar à vin, apéro-tapas, bal, organisé par le Comité des Fêtes.
Samedi 15
Repas sur la Promenade organisé par le Comité des Fêtes.
Vendredi 21
Free style par «Bize Sport Xtrême», à 20h dans le lit de la Cesse.
Vendredi 28
La Nuit des étoiles, à partir de 17h, champ Assié, près du stade
Dimanche 30 Fête de l’Olivier Marché de produits régionaux toute la journée,
		
dans le village. Concert en soirée.
AoûT 2017
Jeudi 3		
El Gato Negro, dans le cadre de «La Tempora», 21h30 - la Promenade
Samedi 5
Les ShowBize «Les portes du Temps», salle des fêtes, 21h.
Jeudi 10
Fête du camping.
Samedi 12
Sardinade géante du comité des fêtes, la Promenade, 19h.
Jeudi 17
Cinéma en plein air et en nocturne place Pelofi.
Mercredi 23
Corrida du Trail.
Mercredi 30
Dynamic Ouest, porte ouverte, démo. salle des fêtes toute la journée
septembre 2017
Samedi 2 et Dimanche 3 Les «Tastes en Minervois» Vins & Gastronomie de
		
l’AOC Minervois, dans les rues et places du village.
Mercredi 6
Journée porte ouverte du GAOBS, l’après-midi, stade de Bize
Mercredi 20
Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Dimanche 24 Fête de la Gastronomie, village et alentours.
Il est possible que
certaines dates
octobre 2017
changent ou que
er
Dimanche 1
Thé dansant du Recantou, salle des fêtes
d’autres manifesDimanche 8
Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
tations viennent
Mercredi 18
Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
se greffer à cet
Samedi 21
«Octobre rose», sensibilisation au cancer du sein,
agenda.
		
marche, organisé par les Donneurs de Sang.
Vous en serez alors
Samedi 28
Repas dansant du Recantou, salle des fêtes.
avertis à temps.
Mardi 31
Halloween organisé par «Les Enfants d’abord».
novembre 2017
Dimanche 5
Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Dimanche 5
Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
Samedi 11
Commémoration de l’armistice 1918
Mercredi 15
Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Jeudi 16
Réunion Inter-Associations : préparation de Téléthon et de
		
la Fête de Noël, salle de la mairie, 18h30
Samedi 25
LOTO des écoles, salle des fêtes, 21h
décembre 2017
Samedi 2
Téléthon toute la journée à partir de 10h

Samedi 2
Dimanche 3
Mercredi 6
Samedi 9
Dimanche 10
Samedi 16
Dimanche 17
Vendredi 22
Dimanche 31

LOTO du Comité des Fêtes, salle des fêtes, 21h.
Thé dansant du Recantou, salle des fêtes
Collecte pour les «Restos du Cœur» au Recantou.
Loto des Pompiers, salle des fêtes et salle de la MJC, 21h
Bourse aux jouets, organisée par «Les Enfants d’abord».
Féeries de Noël (sous réserve)
LOTO du Recantou, salle des fêtes, 15h.
Marché de Noël des écoles, salle des fêtes, à partir de 16h
Réveillon, organisé par le Comité des Fêtes, salle des fêtes

janvier 2018
Mercredi 3
Assemblée Générale du Recantou, salle des fêtes, 18h
Samedi 6
Noël du GAOBS, salle des fêtes, 18h
Dimanche 7
Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
Samedi 13
Vœux du Maire, 11h, salle des fêtes
Vendredi 19
Assemblée générale de Bize Patrimoine, salle des fêtes, 18h
Samedi 20
Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers, salle des fêtes
Vendredi 26
Théâtre, spectacle du Grand Narbonne
Dimanche 28 Trail de Bize
Février 2018
Samedi 3
Loto du Gaobs, salle des fêtes, 21h
Dimanche 4
Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
Mercredi 7
Collecte contre le cancer au Recantou, toute la journée
Samedi 17
Repas des aînés offert par la mairie, 12h salle des fêtes
Vendredi 23, samedi 24 CARNAVAL, bal en soirée
Dimanche 25 CARNAVAL cavalcade dans le village, bal en soirée
Lundi 26
CARNAVAL, bal en soirée
	mars 2018
Dimanche 4
Thé dansant du Recantou, salle des fêtes
Samedi 10
Loto inter associations, salle des fêtes, 21h
Dimanche 18 Loto du Recantou, salle des fêtes, 15h
Samedi 24
Repas des carnavaliers, salle des fêtes, en soirée, Comité des Fêtes
avril 2018
Dimanche 1er Thé dansant du Recantou, salle des fêtes
Samedi 7
Repas dansant du Recantou, salle des fêtes
Dimanche 8
Vide dressing par «les Enfants d’abord», salle des fêtes, journée
mai 2018
Mardi 1er
Vide-Greniers du Comité des Fêtes, au camping
Dimanche 6
Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
juin 2018
Samedi 9
Fête de Boussecos, soirée organisée par Bize Patrimoine, 18h
Mercredi 20
Réunion Inter-associations organisée par la municipalité, 18h, mairie
Dimanche 24 total festum, fête de la St Jean
Vendredi 29
Kermesse des écoles

