
Atelier de poterie

de la Cendre
à la Couleur
ATELIER 

MODELAGE
pour les enfants à partir de 5 ans

du 16 au 20 avril 2018  
de 10h30 à 12h

de 1 à 5 ateliers au choix.

Tarifs : 12€ l’atelier / 50€ les 5
Matériel et cuisson inclus

Inscription :
Coralie AGIUS, 12 rue de la Forge à Bize

07 83 00 73 02
coralieagius@gmail.com

www.delacendrealacouleur.fr
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CirCuits Courts 
Jeudis 12 Avril et 26 Avril 2018 
de 17h à 19h00  Marché de produc-
teurs locaux, salle des fêtes d’Agel

CôTé CoMMeRCeS
Restaurant

Chez Jean-Marc
Bize Minervois

Tél. 04 68 46 34 95 - 06 03 00 50 20
Sur réservation, tous les samedi soir et 

dimanche midi, sur place ou à emporter :

 les Sushi
Nous vous proposons 

3 formules au choix : Découverte 15€ ; 
Sakura 18€ ;  Gourmande 26€

 www.restaurant-bize-minervois.com-
Mail : chezjeanmarc@yahoo.fr

Exemple formule Sakura

NOUVEAU

Dimanche 
15 avril
vide- 

greniers
au Champ de Foire

accueil à partir de 6h, 
café et viennoiseries 
offerts aux exposants
8€ les 5 m linéaires

Buvette et restauration 
sur place

Renseignements et 
réservations par SMS :

06 35 33 65 50 
et 06 70 10 49 46

Vendredi 13 avril
Spectacle des ecoles

à partir de 14h à la Salle des Fêtes
Spectacle gratuit ouvert à tous

Nous sommes heureux 
de vous informer du 

nouveau service de votre 
magasin Proxi : le relais 
colis grâce à l’enseigne 

Mondial Relay.
Vous pourrez à partir 

de début avril venir chercher vos 
colis Amazone, C discount, 

3 Suisses, H et M, Décathlon, 
Showroom privé et bien d’autres enseignes 
dans votre magasin Proxi, à Bize. De plus 
grâce à ce partenaire nous pouvons faire le 

recyclage des piles et des capsules 
Nespresso.

Restant à votre disposition 

NOUVEAU



Dimanche 15 avril 15h  
■ les aveNtures De spirou 
    et FaNtasio  

De Alexandre 
Coffre
Avec Thomas 
Solivérès, Alex 
Lutz, Ramzy 
Bedia...
France, Drame, 
1h29
Lorsque Spirou, 
prétendu groom 
dans un Palace, 
rencontre Fanta-
sio, reporter en 
mal de scoop, 
tout commence 

très fort… et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont 
aucune chance de devenir amis. Pourtant, 
quand le Comte de Champignac, inventeur 
aussi génial qu’excentrique, est enlevé par les 
sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se 
lancent aussitôt à sa recherche. En compa-
gnie de Seccotine, journaliste rivale de Fanta-
sio, et de SPIP, petit écureuil espiègle, ils sont 
entraînés dans une poursuite effrénée entre 
l’Europe et l’Afrique. Spirou et Fantasio vont 
devoir faire équipe pour sauver Champignac… 

et accessoire-
ment le reste du 
monde !  
Dimanche 15 
avril 17h
■ tout le 
MoNDe 
Debout
De Franck 
Dubosc
Avec Franck 
Dubosc, Alexan-
dra Lamy, 

2

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

CINEM’AUDE à BIzE

Elsa Zylberstein ...
France, Comédie, 1h47
Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, 
est un dragueur et un menteur invétéré. Lassé 
d’être lui-même, il se retrouve malgré lui à 
séduire une jeune et jolie femme en se faisant 
passer pour un handicapé. Jusqu’au jour où 
elle lui présente sa sœur elle-même handica-
pée...
Dimanche 15 avril 21h
■ la belle et la belle

De Sophie 
Fillières
Avec San-
drine Kiber-
lain, Agathe 
Bonitzer, Melvil 
poupaud...
France, Comé-
die drama-
tique, 1h35
Margaux, 20 
ans, faire la 
connaissance 
de Margaux, 
45 ans : tout 

les unit, il s’avère qu’elles ne forment qu’une 
seule et même personne, à deux âges diffé-
rents de leur vie…

et bize, pour un soir, 
est devenu bourougnan...

le samedi 
17 mars, en 
soirée, c’est 
devant une 
salle des fêtes 
comble, un 
public de tous 
âges, certains 
venus en 
connaisseurs, 
d’autres en 

néophytes mais tous repartis conquis, 
que Daniel Villanova, répondant à 
l’invitation du Comité des fêtes du 
village, présentait son spectacle 
« Trente ans de fou-rire ».
Et lorsque les feux de la rampe se 
sont allumés, Bize est soudain deve-
nu Bourougnan : sur scène en effet 
se sont succédé Lucette, Raymond, 
Mouline, José…personnages si vrais 
que chacun a pu y retrouver qui un 
parent, qui un ami, qui … lui-même 
parce que des Lucette, des Raymond, 
des José et des Mouline, nos villages 
en abritent beaucoup, c’est ce qui 
nous les rend si proches, voire si 
intimes. Mais comment cette magie 
a-t-elle pu s’opérer ? Grâce au talent 
de l’artiste, observateur perspicace, 
malicieux, qui, avec talent, finesse et 
justesse, tant dans le verbe que dans 
le geste, nous a dressé cette galerie 
de portraits. Utilisant le rire, digne 
héritier en cela de Molière qui avait 
voulu « castigare mores ridendo » 
(corriger les moeurs par le rire), c’est 
une belle leçon de vie et d’humanité 
mais aussi un moment de détente 
salvateur qui nous ont été offerts ce 
soir-là. Encore une fois, bravo l’ar-
tiste, mercé plan l’amic !

Laurence

Annonces paroissiales
Dimanche 1er avril : messe de Paâques à 
10h30 à Ginestas
Mardi 3 avril : réunion du Rosaire à 14h30 à 
Bize, salle du presbytère
Dimanche 8 avril : messe à 10h30 à Ginestas
Mardi 10 avril : partage biblique à 14h30 à 
l’église de Bize
Samedi 14 avril : messe à Bize à 18h
Dimanche 15 avril : messe à Ginestas
Dimanche 22 avril : messe à Ginestas pour 
les défunts de mars et avril
Samedi 28 avril : baptème de Martin Henry 
à 11h30 à Bize
Dimanche 29 avril : messe à Ginestas

Informations de la paroisse :
Pour des funérailles, veuillez appeler d’abord 
les Pompes funèbres
Demande de baptème : trois mois aupara-
vant, appeler le 04 68 44 25 71
Demande de mariage : six mois auparavant, 
appeler le 06 76 04 69 04, ou se présenter à la 
permanence du Centre paroissial.

Accueil paroissial :
Permanence du lundi au vendredi de 
15h à 17h, 9 rue du Calvaire à Ginestas.  
Tél. 04 68 45 26 50. Courriel :  
       paroisse.saint.vincent0523@orange.fr
ou : henri_kapenga@yahoo.fr
Henri KAPENGA, curé de la paroisse, 
37 Tour de Ville - 11120 Bize-Minervois

opération 
brioches

en faveur de l’AFDAIM association 
familiale départementale pour l’aide 
aux personnes handicapées mentales.

La ventes d’une centaine de brioches 
au mois de mars a permis de reverser 

602 euros à l’aFDaiM.
Merci au CCAS de Bize, aux bénévoles 

qui se sont chargé de cette vente  
ainsi qu’aux acheteurs pour cette cause 

solidaire.



pourquoi paul tournal était-il génial ?
Si l’on posait cette question à Bize aujourd’hui quelques-uns (peu nombreux ?) répon-

draient : «parce qu’il a découvert l’homme préhistorique à une époque où la majorité des 
scientifiques niaient son existence». Il a ainsi ouvert un champ de 
recherches embrassant des centaines de milliers d’années

Ce n’est pas faux, ce n’est cependant pas la raison exclusive, 
car Tournal avait d’autres mérites, et la découverte de l’homme 
de Bize ne saurait être son seul titre de gloire. Historien avant 
tout, mais aussi philosophe, esprit curieux et scientifique, Tournal 
était saint-simonien, ce qui l’apparenterait aux socialistes d’au-
jourd’hui. Dans la considération des sociétés antiques et de la psy-
chologie de l’homme des grottes, il ne s’arrêtait pas aux aspects 
purement matériels mais essayait d’imaginer les implications psy-
chologiques de la situation. Il s’interrogeait sur «Comment et à 
quoi pouvait penser cet homme qui passait  une bonne partie de 

son temps à débiter du silex ?» Pour répondre à cette question il faut prendre en compte 
des sentiments et des sensations de l’homme moderne, en supposant, a priori, qu’ils ne 
diffèrent pas grandement de ceux de l’homme antique, ce qui correspond à notre penchant 
naturel. Plus la question s’affine et plus le rapprochement avec l’homme antique ou fossile 
s’accentue. Cet homme ancien honorait ses morts, il se souciait de laisser des traces de son 
passage sur la terre, il avait un certain talent artistique. Au fur et à mesure que les traits de 
son caractère se révèlent il se rapproche de nous. Les chercheurs pouvaient  évidemment 
avoir des opinions divergentes sur les points de similitude et de différence entre lui et nous, 
et il était facile d’entamer des polémiques  sur ces questions. Paul Tournal avait perçu cela 
et ressenti très tôt l’inutilité de ces polémiques, cherchant à ne pas s’y impliquer pour ne 
pas risquer d’y disperser une énergie qu’il pouvait mieux utiliser dans la recherche, alors 
qu’il ouvrait à cette dernière un champ immense. Faisant passer ce domaine de quelques 
années à quelques milliers, Il a laissé à d’autres les querelles de paternité de découverte de 
l’homme-fossile, et c’est l’un des aspects de son génie. Ses recherches effectuées à partir 
de 1827, et publiées en 1834 sous la forme de «Notes sur les cavernes à ossements de la 
vallée de la Cesse», lui donnent une antériorité incontestable sur «Boucher Crèvecoeur de 
Perthes» généralement considéré comme créateur de la préhistoire, ce que Paul Tournal 
ne s’attarda pas à contester. Cuvier, directeur du Muséum d’Histoire Naturelle, auquel Paul 
Tournal avait envoyé des communications accompagnées de matériaux recueillis dans les 
grottes de Bize ne réagit pas. Il est vrai que Cuvier disparut en 1832, et le temps lui man-
qua peut-être pour réagir aux découvertes de Paul Tournal. Toujours est-il que Boucher 
de Perthes reste considéré comme le père de la préhistoire, et Tournal ne lui contesta pas 
ce qualificatif. Il y a plus de génie à éviter les querelles mesquines qu’à s’y lancer à l’aveu-
glette. Les bizois d’aujourd’hui ont le droit de considérer leurs grottes comme une source 
des progrès de la préhistoire et d’accompagner les recherches encore nécessaires pour en 
approfondir la connaissance aux yeux de la communauté scientifique.

On peut faire confiance pour cela à des associations actuelles de bénévoles, telles que 
« Bize-Patrimoine », dont le président et ses « forçats » n’ont pas d’autre souci que de tra-
vailler dans la bonne humeur pour que la place de Bize, dans le présent, soit celle que 
mérite notre village. Ils le font en toute simplicité, sans se prendre pour des héros, qu’ils 
sont quand même en raison de leur modestie.

           R. M.

Le genêt
Au printemps, le genêt d’Espagne (spartium junecum en latin, 

ginesta en occitan) est l’ornement principal de nos collines. Ses 
belles fleurs papilionacées jaune soleil, embrasent et embaument 
la garrigue. Mais savez-vous que cet arbuste aux rameaux dressés 
et effilés, a constitué pendant longtemps une richesse pour nos 
ancêtres villageois ? 

Dès l’antiquité, on employait ses fibres pour la confection de 
voiles de marine. Pendant le Moyen-Age et jusqu’au XIXe siècle, 
cet arbrisseau fut ramassé abondamment dans le Midi pour servir 
à la confection de draps de lit, de serviettes et même de chemises 
et de robes que l’on qualifiait d’inusables.

Après la seconde floraison, les villageois récoltaient le genêt sur les terrains pierreux,   pauvres 
et incultes appelés genêtières. Sur certaines parcelles, on le semait même au mois de janvier sur 
des terres plus légères. Coupées à la faucilles et mises en bottes, les tiges étaient ensuite traitées 
artisanalement pour en extraire les fibres par la méthode du rouissage comme pour le lin ou 
le chanvre qui consiste à faire tremper le végétal dans l’eau pendant 8 à 9 jours pour détacher 
l’écorce. Après séchage l’épiderme se détache facilement. La fibre recueillie après cardage, pei-
gnage et filature, donne un fil écru imputrescible et d’une solidité à toute épreuve.

Le fil le plus grossier était réservé pour confectionner les tissus les plus épais appelés « buras » 
en occitan, grandes couvertures à tout faire : aussi bien le transport du foin que le ramassage 
des olives. Les enfants s’en servaient pendant les vacances pour bâtir des tentes à la manière 
des arabes ou des berbères. C’était de bons abris contre le soleil et des jeux à l’abri des adultes 
curieux. Avec les fils les plus fins et les plus souples, on confectionnait le linge de maison. 

à la fin du XVIIIe siècle, les sirènes de la modernité vinrent à bout de tout cet artisanat 
rustique avec des fibres provenant d’autres matériaux venant de l’étranger, comme la soie et le 
coton, plus confortables.

Pendant quelques temps encore, il sera utilisé par les paysans pour divers usages : litières 
des chevaux, chauffage des fours de boulangers. Pendant la guerre, les enfants étaient envoyés 
couper les fagots pour la nourriture des lapins. Une vieille dame du village, aujourd’hui décédée, 
cueillait les gousses tendres et les faisait cuire comme des haricots verts. Pourtant, un médecin 
avait soigné une famille intoxiquée par des escargots cueillis sur les genêts à un certain stade. Cet 
empoisonnement était assez connu : on l’appelait une ginestade.

Avant la guerre de 1939, l’état-major militaire, craignant une pénurie de fibres textiles im-
portées de l’étranger, demande à l’intendance générale de l’habillement de l’armée de relancer 
l’exploitation de la fibre de genêt d’Espagne. Deux usines  furent crées dans la région d’Avignon, 
une à Marseille et une à Aspiran dans l’Hérault. Celle-ci a travaillé de 1940 à 1960, occupant 
200 ouvriers pendant la période de pointe, elle traitait jusqu’à 30 tonnes de genêt par jour. On 
utilisait la fibre pour des tissus pouvant se comparer à une laine moyenne mais aussi pour des 
usages plus grossiers : cartonnage, tapis roulant pour transporter le charbon dans des puits de 
mine. Peut-être que certaines personnes âgées de Bize se souviennent-elles qu’un journal viticole 
publiait pendant la guerre 39-45 des articles expliquant la fabrication de tissus aux genêts pour 
palier à la pénurie de lainage réquisitionnés par l’occupant. Souhaitons que ce temps ne revienne 
pas et que le genêt se contente d’être l’ornement de nos garrigues.
Bibliographie : « Trésors retrouvés de la garrigue » Le papillon rouge éditeur.                        M.T.



Météo Bize 1er trimestre 2018
Janvier : Les températures de la première semaine sont dignes d’un mois de mars. Autant 

du Cers que du Marin, averses et grand vent sont au menu. Venu de nulle part, un orage le 
dimanche 7 en soirée nettoie les rues de Bize avec 10 litres d’eau sur 1 mètre carré.

Le vent, toujours le vent. Les anémomètres locaux ont enregistré une vitesse allant de 110 
à 130 km/h dans les couloirs dégagés de tous obstacles. Les amandiers commencent à fleurir 
au bord des routes ainsi que quelques mimosas dans les jardins à l’abri. Le 22 après les grosses 
averses qui se sont déversées sur les avant-monts, la Cesse, alimentée par la Douze retrouve enfin 
un débit normal.

Anomalie météo durant ce mois de janvier 2018, il aura fait 7,2° de plus en moyenne par 
apport à 2017.

Le dicton du mois : Beaux jours en janvier trompent l’homme en février.
Février : Le premier jour de février l’hiver se manifeste enfin et frappe fort à notre porte. Un 

froid vif cingle le visage accentué par le vent. Pas besoin de regarder la girouette. Le Cers, ce vent 
qui décoiffe, ce vent qui, selon Stendhal rend fou, nous agresse mais nous honore bien souvent 
en purifiant le ciel. Ce mauvais temps va se répéter durant toute la première quinzaine entraî-
nant un cortège de perturbations plus ou moins virulentes dans certaines régions. Inondations, 
neige, verglas paralysent une grande partie de la France. Seul le Midi est épargné pour l’instant. 
Les trois derniers jours du mois, c’est le littoral qui subit de plein fouet cette goutte froide.

Sur les hauteurs de Bize, on enregistrera un - 6° le 27 au petit matin - 9° dans les couloirs de 
froid. Le 28 poussée par un vent de N-E, une neige éphémère blanchi le sol sur une hauteur de 
3 à 5 cm. 

Le dicton du mois : Est février le plus court des mois, et le pire cent fois.
Mars : Cette vague de froid est vite balayée par un vaste système dépressionnaire qui s’en-

roule et stationne sur notre région. Le premier jour de mars débute donc avec 100 mm, 115 mm 
aux caves de La Roueyre. Ces cumuls provoqueront une crue moyenne de la Cesse sans grande 
conséquence. Le dimanche 11 le thermomètre affiche 20° cette douceur provoque des nuages 
qui bourgeonnent et déverse brutalement 31 mm d’eau mêlée de grésil.

à la veille du printemps, l’hiver s’éternise avec des températures assez basses pour la saison. 
Avec 220 mm de pluie le mois de mars aura étanché la soif de nos terres. Il faut remonter en 
mars 2011 pour retrouver une pluviométrie exceptionnelle : 223 mm. 

Le dicton du mois : Quand mars mouillera, bien du vin tu auras.
J-L. C.

Températures sous abris

Vents dominants

Variations de temps

Nombre de jours de gelées

Ensoleillement

Précipitations


