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CôTé COMMERCES

CirCuits Courts
Jeudis 13 et 27 septembre 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

Club de Gym "Les Aleyres"
Reprise des cours le lundi 3 septembre salle de la mairie

LUNDI :  Gym senior de 14h30 à 15h30
 Gym dynamique de 21h à 22h
MERCREDI : StREtChING DE 18h à 19h
JEUDI : GyM INtENSE DE 19h30 à 20h45

Tarif annuel : 102 €  -  Le Club vous offre deux cours d'essai gratuit

Dimanche 23 septembre 2018, Fête de la Gastronomie
voir page intérieure

Samedi 8 septembre
Journée porte ouverte du GAObs
à partir de 10 heures, matinée 
découverte au stade de bize 
jeux ludiques en rapport avec 
le rugby pour les enfants de 5 à 
14 ans, présentation des éduca-
teurs aux parents et enfants.
Un apéritif dînatoire sera pro-
posé aux parents, et un casse-croûte aux enfants. GAOBS, depuis 1987

Boulangerie 
Davtat

place de l’église 
La boulangerie sera fermée du 

lundi 3 au mercredi 12 septembre 
inclus.    Réouverture :  
le jeudi 13 septembre.

Nouveaux horaires : ouvert du 
mardi au samedi de 6h45 à 12h30.

Dimanches et jours fériés : 
 6h45 - 13h00  -  Fermé le lundi.

Jeudi 13 septembre, l'équipe du 
Théâtre Scène Nationale de Narbonne 
présentera la saison théâtrale
à la salle des fêtes de Bize à 18h00

    Mon Monde à Moi
                                 Aurore Marin 
                          créatrice d'histoires 
             personnalisées pour les enfants.

10% de réduction sur la première commande 
d'un livre personnalisé + un cahier d'activités 

offert + un cadeau surprise !
Aurore Marin, 120 chemin de Font Fresque, 

06 95 11 03 91 - aurore.marin@sfr.fr
Nouvelles adresses Internet et Facebook :

Facebook : auroremonhistoireamoi
https://www.monhistoireamoi.com

Le vide- grenier de l'association 
Les Amis des Chats d'Oc aura lieu le  
21 octobre (et non le 28). Contact : 

Dr Nicole PUECH Tél: 06 50 19 63 63

Les accueils se tiennent de 8h30 à 12h30. 
Ils sont libres et gratuits !
Petit à Petit… vous invite à partager un 
moment convivial près de chez vous ! Que 
vous vous posiez des questions sur la pa-
rentalité, que vous ayez envie d'échanger 
ou tout simplement envie de souffler du 
quotidien, avec vos enfants, l'association 
Petit à Petit... vous accueille tout au long 
de l'année !
Les accueillantes disposent d'un Lieu 
d’Accueil Enfants/Parents "Premiers 
pas". Espace de jeux adapté et aménagé 
pour les enfants de 0 à 6 ans de façon à ce 
que votre enfant et l'adulte qui l'accom-
pagne puissent échanger, partager, ques-
tionner, s’amuser… 
Espace enfant à disposition : les enfants 

sont les bienvenus sous la responsabilité 
des parents.
Retrouvez tous les thèmes sur notre blog : 
- Atelier créatif et espace couture :  
« Temps d’un part’âge » 
- Partenariat avec l’AMI dans les locaux 
de MP2 Environnement à Lézignan-Cor-
bières. Début du premier atelier le 2 oc-
tobre. Gratuit et le matériel est fourni...
Dates à retenir pour Bize : les vendredis  
7 septembre, 5 et 19 octobre, 2, 16 et 30  
novembre,  14 décembre

Bonne rentrée à tou.te.s !!!
Association Petit à Petit...

Parentalité, culture et éducation populaire
Tél : 04 68 70 38 87

petitapetit.midiblogs.com
NOS PARTENAIRES : Caisse d'Allocations Fami-
liales de l'Aude, Le Département, Mutualité 
sociale agricole de l'Aude...

L’association Petit à Petit... fait sa 13e rentrée 
le vendredi 7 septembre à Bize ! salle de l'ancienne caserne des pompiers.
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tage(3) » ou « l’arrentement (2)» du vin, la nomination de « garde vignes », les mutations ventes 
ou achats de vignes, les saisies effectuées pour non paiement de dîme au « collecteur royal ». 
Cette longue et merveilleuse histoire prouve qu’à travers les siècles les vignobles du Miner-
vois, malgré les dures épreuves qui leur furent soumises par un ciel souvent inclément et 
il faut le dire aussi, par des législations souvent cruelles, prospérèrent par la foi et le labeur 
quotidien des viticulteurs.

Ces mot de mistral en sont l’émanation : « La Provence chante, le Languedoc combat ». 
Par la suite c’est grâce à l’effort surhumain que naquirent les fins nectars 
du Minervois, les V.D.Q.S. (Vins délimités de qualité supérieure).

Fait de l’ambre des aurores
Et de la pourpre des soirs,
Les rosés sont délicats et légers,
Les rouges « Bons Bourgeois » repus de leur puissance.
Dans leur robe écarlate,
Trônent en sévère connétables.
Historique de l’appellation : Les lois du 1er août 1905 et du 5 août 1908 constituèrent 

les premières tentatives de lutte contre les fraudes, contre celles notamment concernant 
l’origine  des produits agricoles. La possibilité de réprimander cette tromperie parut tout 
d’abord sans utilité  dans la région minervoise. Bien mieux, ces législations se révèlent 
nuisibles à ses intérêts car de tout temps, et surtout depuis la création du Canal du Midi, 
les vins de ces coteaux peu connus de la grande masse des consommateurs, étaient forts 
appréciés par les négociants de la Gironde ou de la Côte d’Or. Transportés dans les caves 
de ces régions, ils étaient utilisés en de judicieux coupages.

Les décrets pris en application de l’article II de la loi du 1er août 1905 tarirent le 
Minervois de débouchés qui valorisaient les produits de choix. Les mercuriales s’en res-
sentirent. Aussi est-ce vainement, qu’en novembre 1907 et 27 août 1909, le Conseil Gé-
néral de l’Aude tenta de favoriser une délimitation des crus audois (Corbières, Minervois, 
Blanquette de Limoux), d’ailleurs bientôt surgirent des difficultés d’ordre général, on 
n’ignore pas en effet, que l’application des décrets qui devaient au terme de la loi, établir 
les délimitations par voie de règlement d’administration publique, soulevèrent de vives 
protestations, notamment en Champagne, aussi fallut-il renoncer à cette méthode.

La loi du 6 mai 1919, complétée par celle du 22 juillet 1927, instaura des principes 
différents. Le soin fut laissé aux tribunaux de déterminer les régions, les cépages, les pro-
cédés de culture ou de vinification donnant droit à l’appellation d’origine. Cette fois les 
viticulteurs se préoccupèrent de faire valoir leur droit. Ceux du Minervois se décidèrent 
à créer le Syndicat de défense de l’appellation d’origine « Minervois », le 17 août 1922 
à Olonzac, sous la présidence de M. Charles Caffort, conseiller général et député de 
l’Hérault. Une liste de communes qui revendiquent l’appellation d’origine fut établie, 
cette liste entérinée et complétée par le tribunal  de Saint-Pons dans ses jugements du 31 
juillet 1923 et du 10 juillet 1924, par le tribunal de Carcassonne dans un jugement du 
30 juillet 1925 et par le tribunal de Narbonne dans ses jugements du 7 février 1945 et 7 
février 1950. Ces jugements permettaient aux Syndicats de défense d’obtenir par l’arrêté 
ministériel du 15 avril 1951, l’appellation « V.D.Q.S. Minervois » et son rattachement à 
la Fédération nationale de cette appellation à Paris.

Dès lors, nantis du « blason de qualité » qui leur était dévolu, les viticulteurs du Miner-
vois, sous le contrôle et avec les conseils de leur Syndicat sis à Olonzac, s’attachèrent de 
plus en plus à s’imposer les règles sévères de leur appellation et à améliorer, chaque jour, 
leur méthode de vinification.

(1) De nos jours devenu Boussecos - (2) Donner ou prendre à rente - (3) Courtage.
Extrait d’un journal de juin 1963.                                                                 J.L.C.

Balade Gastronomique, œnologique et musicale en 4 actes 
Les chefs élaboreront, des créations culinaires qui sublimeront les produits bizois
Ces mets seront harmonieusement accordés avec les vins des vignerons du terroir

Trois restaurants éphémères seront installés dans des lieux incontournables 
de Bize ainsi qu'une pause fraîcheur près de la rivière. 

Les Entrées : au pied de la tour wisigothe de Boussecos,
Intermède : dans la fraîcheur des « Oules » au bord de la rivière Cesse,
Le Plat : au cœur d’une oliveraie tricentenaire.
Les Desserts : sur le pré de l’ancienne manufacture royale de draps pour  
 une ambiance guinguette au bord de l’eau.
à chaque étape, dégustation des vins des vignerons de Bize-Minervois.

Toutes les informations utiles :
Dimanche 23 septembre 2018, rendez-vous à 11h30 au futur camping de Bize 

 (Chemin de St Michel)
Parcours pour tous de 5 km (prévoir des chaussures adaptées)

Tarifs : 55€ par personne . Menu enfant 11€ (-12 ans)
Règlement à la réservation par chèque ou espèces

Si vous êtes tenté, merci de réserver avant le 19 septembre
Vous pouvez vous inscrire via notre formulaire ou directement auprès de l’Oulibo :

mail : resp-tourisme@loulibo.com
téléphone : 04 68 41 95 84

Merci de déposer directement votre règlement auprès de l'Oulibo 
ou à l'adresse postale ci dessous :

Coopérative Oléicole l’Oulibo - 4 Hameau de Cabezac - 11120 Bize-Minervois
Attention toute inscription sera définitive à la réception du paiement uniquement.

Les partenaires : Restaurant Café du Midi, Chez Jean-Marc, La Grange, 
La Selette, Le Grand Celièr, Château Cabezac, Domaine Monastrel,  

Le Clos des Suds, Le Loup Blanc, Coopérative oléicole l'Oulibo,  
Boulangerie Davtat, Chèvrerie de Combebelle, Ferme Top Fruits, 

Camping de la Cesse, Bize Patrimoine
Informations, menu, sur le site www.fete-gastronomie-bize.fr

Dimanche 23 septembre
Fête de la Gastronomie



samedi 22 septembre  à  15h
■ CApitAiNe mOrteN et lA reiNe Des 
ArAiGNées De Kaspar Jancis 
Grande-Bretagne - Animation - 1h15

Morten rêve de 
prendre le large à 
bord de La Sala-
mandre, avec son 
père le Capitaine 
Vicks, mais il doit 
rester à terre 
chez l'autoritaire 
Annabelle. Avec 
son complice 
Stinger, Annabelle 
veut s'emparer 
du bateau de 

son père, persuadée qu'il cache un trésor de 
pirates. Pour déjouer leurs plans, Morten va 
être entraîné dans une aventure fantastique. 
Réduit à la taille d'un insecte par un magicien 
farfelu, c'est dans le monde de la Reine des 
araignées qu'il va devoir conquérir ses galons 
de capitaine. 
samedi 22 septembre  à  17h
■ bONhOmme 
De Marion Vernoux 
Avec Nicolas Duvauchelle, Ana Girardot 
France - Comédie - 1h43

La vie de Piotr et 
Marilyn, jeune 
couple de la ban-
lieue lilloise, va 
être bouleversée 
suite à un accident 
de voiture. Trau-
matisé crânien, 
Piotr, s’il garde 
son physique 
avantageux, n’a 
plus toute sa tête : 
tantôt matou apa-

CINEM’AUDE à BIzE

thique, tantôt fauve en rut à l’hyper-sexualité 
débridée. Pour Marilyn, convaincue que son 
amour pour lui peut le sauver, c’est le début 
d’une épopée menée vaille que vaille et cul 
par-dessus tête.
samedi 22 septembre  2018  à  21h
■ AlphA          
De Albert Hughes 
Avec Kodi Smit-McPhee, Léonor Varela

USA - Aventure  - 
1h43
En Europe, il y 
a 20 000 ans, 
durant l'ère Paléo-
lithique supérieur, 
un jeune homme 
part braver une 
nature dange-
reuse et inhos-
pitalière afin de 
retrouver le che-
min de sa tribu.

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

 Petite histoire du Minervois.
La première mention de « Pagus Minerbensis » remonte à Jules César qui, partant d’Aix 

et de Narbonne, avec ses légions, trouva dans la disposition de cette vaste région mamelon-
née, entourée de hauteurs faciles à défendre, un camp retranché inexpugnable. Les Romains 
édifièrent, sur les points stratégiques entourant ce « Pagus », des « Castra », camps retranchés 
dont les vestiges apparaissent encore. Les « soldats vétérans » de la dixième Légion narbon-
naise, en reçurent les terres à titre de récompense et de retraite pour leur action pendant la 
campagne d’Afrique.

Ces domaines agricoles devinrent vite les greniers de la « narbonnaise première ». Ils 
produisirent du blé, de l’huile d’olive, des textiles, des fruits divers et du vin. Il semble, si on 
en croit Varon, Palladius, Caron, Pline le Jeune et autres auteurs, que les Romains étaient 
passés maître dans le domaine de la vinification dans cette région minervoise. Le Minervois 
au nom poétique, tient son appellation de sa capitale historique : Minerve, où s’élevait 
un temple dédié à la sage déesse des arts et des sciences. Minerve « localité-chef » au point 
de vue stratégique de ce Pagus, lui donne son nom, dont l’origine étymologique semble 
remonter aux Celtes, « menerba », terme qui se décompose en deux mots, men : rocher et 
herba : végétation, d’où « rocher bois ». à l’origine, les limites du Minervois s’étendaient 
vraiment alors jusqu’aux divers synclinaux bordant le Pech de Bize jusqu’à Nore et Mon-
tant. Quand les Wisigoths envahirent cette région, ils lui gardèrent son nom et ses limites 
territoriales. On retrouve, entre Agel et Bize, le roc fortifié des « Bousigots »(1).

Le Minervois devint alors le « Suburbium » Minenbensis (la banlieue de Narbonne). 
En 1218, le roi Louis IX reçut d’Amaury de Montfort, le don intégral des conquêtes de 
son père, Simon de Montfort. Il divisa ces contrées en « vigueries » sous sa suzeraineté et en 
confia l’administration aux sénéchaux de Carcassonne et de Béziers.

1461. à cette date se situe le « compoix » le plus ancien que nous ayons pu récupérer. 
C’est un vieux document écrit en occitan, donnant le relevé des parcelles plantées en vignes 
à La Livinière. 1519-1536 ; « essai sur la vie des populations rurales à Ginestas et dans les 
environs », du docteur Paul Cayla. Y sont mentionnées des parcelles de vignes dans des 
actes de mariages, de ventes, testaments, donations, baux. Ces documents concernent les 
communes de Ginestas, Paraza, Roubia, Pouzols, Saint-Nazaire, Sainte-Valière.

1573, à citer un passage relatant la prise de Bisan par les religionnaires, le 20 octobre 
1573 (extrait du livre Simonvigor, archevêque de Narbonne). « Puis ils arrivèrent jusqu’à la 
place où ils trouvèrent le corps de garde en débauche, buvant de leur muscat. Ils font main 
basse sur tout le butin et tous les vivres qu’ils peuvent, jusqu’à abreuver leurs chevaux de ces 
vins excellents et délicats que ce terroir porte ».

à partir du XVIIIe siècle, les archives municipales possédèrent des cahiers de délibéra-
tions des Consuls, dans lesquels sont consignées les décisions prises pour le « gourra-

Peindre ? "Oh ! moi, je ne sais pas dessiner, alors..."
Détrompez-vous, vous savez dessiner, si vous le voulez et peindre encore 
mieux ! Les petits enfants dessinent tous, avant d'apprendre, mais se perfec-
tionnent par la suite.
Nous, à la section Peintre à l'huile du Club Le Recantou de Bize, nous avons débuté, certains 
au niveau zéro, d'autres avec plus ou moins de pratique déjà. Alors, laissez de côté vos réti-
cences et osez ! Jeunes ou retraités, venez nous rejoindre, vous serez étonnés (es) de vos pos-
sibilités et fiers (es) de vos réalisations. Colette Lencioni, peintre professionnelle, nous guide  
et nous conseille depuis 23 ans ! Venez nous voir au Recantou, près de la porte Saint-Michel 
le vendredi à partir du 5 octobre dès 14h, ou prenez contact : Colette 06 76 64 46 69 ou 
Claude 06 72 42 95 65.                          à bientôt                                      C.V.

➙

teNNis De tAble  
reprise le lundi 10 septembre 
de 20h à 22h 
pour les adultes 
et le mercredi 
12, de 14h à 15h 
pour les enfants 
et de 15h à 16h 
pour les adultes.

Vide-Greniers 
de la 

Calandreta
Dimanche 16 septembre

place du Foirail 
Contact : 06 70 10 49 46 ou  

calandreta.locigal@gmail.com



Hommage à Odette et Jean Taffanel
Beaucoup de Bizois connaissent ces deux personnes : frère et sœur aujourd'hui décé-

dées. Elles seraient plus que centenaires.
Une piqûre de rappel n'est peut-être pas superflue pour rappeler leur mémoire et infor-

mer ceux qui n'ont pas pu les connaître.
Ils n'étaient pas Bizois, ils sont nés au début du siècle dernier à Mailhac où ils ont tou-

jours vécu. Mais ils étaient très proches de nous ayant fait de nombreuses recherches archéo-
logiques sur notre commune. Ce qui m'a donné l'envie d'écrire cet article c'est la relation 
d'une communication sur le Bulletin de la Société d'Etudes Scientifiques de l'Aude tome 

cc-2000, pages de 39 à 45, « La chapelle St 
Martin, commune de Bize-Minervois ».

Étant moi-même adhérent de la SESA de 
Carcassonne j’eus l'occasion de rencontrer 
Odette au cours des réunions mensuelles. 
Il suffit de quelques lignes pour évoquer la 
figure de ces deux êtres d'exception. D'ori-
gine modeste (leur père était le forgeron du 
village) tout en possédant un petit patri-
moine de quelques vignes. Jean, né en 1917, 
avait arrêté ses études avant son certificat 
pour aider son père à la forge ou à la vigne. 

Odette, née en 1915, avait eu son certificat. Comment leur est tombé dessus cette passion 
dévorante de la recherche archéologique ? Eux-mêmes l'ont exprimé avec une grande sim-
plicité : « C'est la curiosité, après avoir découvert dans la campagne quelques débris qui ont 
attiré notre attention ». 

Pour vous les faire mieux connaître, je vais citer quelques passages d'un article paru dans 
Midi-Libre le 26 février 1976 : « L'acte de donation du domaine et des collections Taffanel 
vient d'être signé à Mailhac. Cette donation acceptée par un arrêté de secrétariat d'état à la 
culture en novembre dernier...  

Il s'agissait là d'une étape importante de la carrière de ces chercheurs, qui ont consacré 
leur vie à l'exploration et à l'étude de ce terroir...

Sur le site de l'oppidum du Cayla, siège d'une agglomération indigène pendant plus 
d'un millénaire (VIIIè siècle avant J-C jusqu'à la période romaine), le sol a livré d'impor-
tants vestiges d'habitats et un abondant mobilier : céramiques, importées ou locales, armes, 
bijoux, monnaies etc. 

Pour assurer l'exploration dans les meilleures conditions, Jean et Odette ont patiem-
ment acquis parcelle par parcelle l'ensemble du site archéologique. En même temps ils 
fouillaient partout où on leur signalait des vestiges, notamment au cours de charruages dans 
les vignes. Ils ont ainsi découvert plus de 600 tombes à incinération et des centaines gisent 
encore sous les vignes. Pour loger tout le matériel livré par les fouilles, les Taffanel, tenant 
à ce qu'il reste sur place, ont acheté à Mailhac une simple mais vaste demeure, ancien cou-
vent. Et maintenant pour prolonger leur œuvre entamée depuis 1930, ils ont tenu à faire 
don à l’État de tout cet ensemble : l’oppidum d'une superficie de 10 hectares, la grande 
maison avec toutes les collections qu'elle abrite : un atelier de travail, une bibliothèque, de 
vastes réserves etc.

Le secrétariat d’État à la Culture, par l'intermédiaire de la direction régionale des anti-
quités historiques, assurera la conservation et au cours des prochaines années, procédera 
à l'aménagement et à la présentation du site et du dépôt des fouilles. Les travaux sont 
déjà entrepris pour protéger le site du Cayla. Les ruines seront régulièrement entretenues. 

ANNONCES PAROISSIALES
Samedi 1er septembre baptême 
de Lorenzo Le Brun  à 11h
Messe à Sallèles et Villedaigne 
à 18h
Dimanche 2 : messe à Ginestas 
à 10h30
Mardi 4 : réunion du Rosaire 
à 14h30 au presbytère
Samedi 8 : messe à Mirepeisset 
et Névian 
Dimanche 9 : messe à Ginestas 
à 10h30
Mardi 11 : partage biblique 
à l’église à 14h30
Samedi 15 : baptème de Jade 
Fabre Lafont à 11h
Samedi 15 : Messe à Ouveillan et 
Canet à 18h
Dimanche 16 : messeà Ginestas 
à 10h30
Mardi 18 : messe à Bize à 18h
Samedi 22 : messe à St Nazaire et 
Montredon à 18h
Dimanche 23 : messe à Ginestas 
à 10h30
Samedi 29 : messe à Ventenac 
à 18 h
Dimanche 30 : messe à Moussan 
à 10h 30 
La réunion de rentrée des caté-
chismes aura lieu à Ouveillan 
le 1er septembre à 14h30 ; pour 
tous renseignements : 
06 23 64 63 01
Pour une demande de baptême : 
06 23 64 63 01 ( 3 mois avant )
Pour une demande de mariage : 
04 68 45 26 50 ( 6 mois avant )
Permanence au centre parois-
sial : vendredi de 14h à 17 h 
Centre paroissial : 04 68 45 26 50
paroisse.saint.vincent0523@
orange.fr
ou henri_kapenga@yahoo.fr

Un véritable centre de recherches archéologiques, 
ouvert aux chercheurs et spécialistes, sera établi 
de manière à faciliter les tâches techniques que 
requièrent aujourd'hui l'étude archéologique et la 
publication des résultats : restauration des objets, 
dessins, photographies etc.  

Grâce à Odette et Jean qui ont pris place 
parmi les meilleurs spécialistes contemporains 
de l'archéologie protohistorique (on leur doit 
un monumental ouvrage sur « le premier Age de 
Fer Languedocien » et de multiples études parues 
dans les revues françaises et étrangères. 

Mailhac est désormais un haut lieux de l'ar-
chéologie méridionale (fin de citation).

Après ce long extrait journalistique, j'ajouterai 
une réflexion du maire de la commune qui les a 
bien connus « Ils se complétaient parfaitement, 
Jean prélevait et dès qu'il découvrait quelque 
chose, Odette arrivait avec ses brosses et pinceaux 
pour recueillir précieusement tous les débris sou-
vent à reconstituer, à recoller, témoignage d'une 
vie antérieure de plusieurs millénaires ». 

Néanmoins, Jean continuait à soigner les 
vignes de la famille, Odette était depuis 1953 sous 
contrat avec le CNRS ; en 1973, nommée chargée 
de mission. « Je tiens les deux bouts de la chaîne 
des fouilles : de la reconstitution des vestiges, leur 
étude et la publication des recherches ». 

Elle avait pris sa retraite en 1980 à 65 ans 
mais continua ses recherches jusqu'à son décès 
en 2012. Sa publication sur la chapelle St Martin 
date de 2000.

Je puis comprendre l'émotion qui les étrei-
gnait à chaque découverte ayant moi-même dé-
terré en piochant dans mon jardin deux bifaces 
datés par mon ami Michel Passelac du CNRS, 
de l'âge de l'Homo Erectus de Tautavel qui vivait 
dans notre région entre 500 000 et 400 000 ans. 
Chaque fois que je les prends dans ma main, mon 
esprit remonte à ces temps reculés, aux hommes 
qui les ont taillés et les ont utilisés pendant leur 
vie. C'est avec la même émotion que j'ai rédigé 
cet hommage à ces deux personnes qui doivent 
susciter notre admiration, servir de modèle à nos 
amis de Bize Patrimoine pour leur modestie et 
leur attachement passionné au terroir. 

Les personnes qui souhaiteraient prendre 
connaissance de ce document, le trouveront à la 
bibliothèque de Bize où il sera en dépôt. 

M.T.


