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CôTé COMMERCES

CirCuits Courts
Jeudis 11 et 25 OctObre 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

Vide-greniers
de l'association 

Les Amis des Chats d'Oc 
dimanche 21 octobre 

place du Foirail  de 7h à 17h.  
Prix de la place : 9 € les 5 m x 4 m. 

Un café et un croissant seront offerts 
aux exposants. 

Buvette et petite restauration sur place. 
Inscriptions par tél. ou  SMS 

en précisant nom, prénom et nombre 
d'emplacements désirés au 

06 50 19 63 63.

Samedi 13 «octobre rose», sensibilisation à la lutte contre  
le cancer du sein. Marche vers la chapelle St Martin (1h30), organisée par les  
Donneurs de Sang et Bize Patrimoine, départ de la Promenade à 14h. Participa-
tion 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.succès scolaires : 

DUTRIEU Avy : Bac STi2D.
DUVAL Lisae : Bac S.
EVRAD Anaëlle : Bac ST2S.
GIL Alexandre : Bac S.
GROUSSAC Valentina : Bac ES.
MANCONI LAURA : Bac ST2S.
MAGNET éric : BTS management des unités 
commerciales. 
MARY Bastien : BTS maintenance des sys-
tèmes.
ALCAZER Valentine et OINVILLE Léane : 
concours d'accès à l'école d'infirmières.
brevet des collèges :
CORTET Antoine - LE FOURN Astrid - 
hOLLARD Flavien - FABRE Thomas 

Cette liste n’est pas exhaustive, elle est le 
reflet de nos informations. N’hésitez pas à 
nous communiquer les succès scolaires de 
votre connaissance, qui paraîtront le mois 
prochain.

Vide-Greniers
de la 

Calandreta
Dimanche 14 octobre

place du Foirail
8 euros les 5 mètres linéaires
Café et viennoiserie offerts 

aux exposants
Buvette et restauration 

sur place
Rens./Réservations par SMS

07 69 39 35 43 et  
06 70 10 49 46 

Contact : 06 70 10 49 46 ou  
calandreta.locigal@gmail.com

 Le Comité des Fêtes innove 
encore une fois et vous propose

samedi 13 octobre
à la Salle des fêtes à partir de 20h, 

un repas-concert 
avec le groupe 

AB-ROAD Beatles Tribute 
Ce dernier vous fera revivre 

les plus grands tubes des Beatles.

Menu : 
apéro 

daube de magret de canard 
fromage 

tarte aux pommes 
vin et café compris.

Tarif : 19€
Inscription possible chez les 

commerçants du village : 
boulangerie DAVTAT et PROXI 

ou par téléphone : 06 07 86 11 78

Atelier de poterie
De la Cendre à la Couleur

ATELIER MODELAGE
pour les enfants à partir de 5 ans

du 22 au 26 octobre de 10h30 à 12h
de 1 à 5 ateliers au choix. 

Tarif : 12€ l'atelier  
 50€ les 5

Matériel et cuisson 
inclus.

Inscription : 
Coralie Agius

12 rue de la Forge  
07 83 00 73 02

coralieagius@gmail.com
www.delacendrealacouleur.fr

organisé par l'association des Parents d'élèves "les Enfants d’Abord" voir p.7
Mardi 31
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Une cape de verdure pour le Val Saint Martin…
Lauréat du concours national d’agroforesterie « Arbres d’Avenir 2018 », le Val Saint 

Martin devient la première « Ferme d’Avenir » et le premier site classé Nature 2050 du 
département !...

Dans l'article consacré à la chapelle St Martin (voir Petit Bizois n°284), M. Tautil  
nous parle des Taffanel qui révélèrent le site de St Martin, remarquable par ses nom-
breux vestiges. Il fait partie du patrimoine du village et témoigne de notre longue his-
toire depuis toujours liée à l’agriculture et à l’artisanat. C’est dans le respect de ce lieu, 
que nous œuvrons, Coralie et moi, pour que la terre de Saint Martin continue d’être 
cultivée et façonnée avec passion pour élaborer du contenu au contenant, du champ à 
l’assiette, de quoi se nourrir le corps et l’esprit…

Comme tous les Bizois, nous avons assisté avec effroi, le 13 juillet 2016, à l’incendie 
ravageur qui a sévit aux portes du village et frappé le Val de plein fouet, ne laissant que 
les serres maraîchères debout grâce à l’intervention des pompiers… Si l’abattement 
fut total et la résignation proche, le soutien et la solidarité que nous avons reçus nous 
ont vite remis le cœur à l’ouvrage… Et puis comme le disait ce jour-là une amie vigne-
ronne : « Un paysan, ça n’abandonne pas ! ». 

Après l’abattage des troncs calcinés en 2017, et leur évacuation en 2018, grâce à 
la mobilisation des communes impactées, Saint Martin n’attendait plus que de retrou-
ver sa cape de verdure ! C’est pourquoi nous avons monté un dossier et candidaté 
au concours avec un ambitieux projet de restauration qui s’est vu être primé. Grâce à 
cette reconnaissance et à l’importante dotation qui l’accompagne exclusivement pour 
l’achat de plants, c’est près de 600 arbres (fruitiers diversifiés, d’intérêt paysager et 
agronomique) ainsi que 3500 m de haies (brise-vent, barrières et fourragères) qui 
vont être plantés dans les deux ans sur les 5 hectares qui composent le Val !!

Intégré dans le programme Nature 2050 et le réseau des exploitations agro-écolo-
gique « Ferme d’Avenir », le Val Saint Martin a désormais une bonne partie des moyens 
lui permettant d’être restauré, de développer tout son potentiel et devenir un haut 
lieu de l’Agroforesterie !! 

Pour cela, il va falloir encore beaucoup d’huile de coude et de volonté !! Mais 
aussi des moyens supplémentaires pour financer le système d’irrigation, les bassins 
permettant de créer des zones fraîches à humides ainsi que des réserves d’eau pour 
les cultures et la lutte contre les incendies, les protections contre les dégâts dûs aux 
gibiers, le sentier botanique pour relier le  Camin Romieux ou chemin de St Jacques à 
la chapelle… Sans oublier des structures d’accueil car le Val se veut un espace ouvert, 
d’expérimentations, d’échanges, de partages et de partenariats notamment avec les 
associations d’aide sociale et à vocation pédagogique.

Et c’est pourquoi nous vous invitons à participer à cette formidable aventure ! 
Parce que si ce projet est pour nous, il est aussi pour vous, pour les enfants pré-
sents et à venir, pour bâtir les éléments d’une véritable transition écologique et d’un 
monde plus réjouissant.

Pour cela, vous pouvez : 
 Adhérer à l’association « les Amis du Val Saint Martin » (cotisation prix libre) pour être 

informé de l’actualité du Val : lesamis.saintmartin@gmail.com
 Voter, à partir du 21 octobre, sur le site du concours Arbres d’Avenir pour que le Val Saint 

Martin soit élu « Prix du public » et ait des arbres en plus ! 
 Contribuer, à partir du 21 octobre, à la campagne de financement participatif sur Blue-

Bees pour permettre d’offrir aux arbres les meilleures conditions de croissance !
  Maxime Dumont

Fermes d'avenir : https://fermesdavenir.org/         ... faciliter la réalisation de projets 
qui œuvrent pour une agriculture et une alimentation durables.

1/ assemblée GéNérale
L'Assemblée Générale de l'association des parents d'élèves 'Les enfants d'abord' aura lieu le 
     vendredi 5 octobre à 20h à l'école.
Lors de cette assemblée, après le vote du bilan annuel, il sera procédé au renouvellement 
des membres du Conseil d’Administration et à l’organisation des événements pour l’année 
scolaire 2018/2019.
Nous invitons les parents d'élèves de l'école Paul Tournal à nous rejoindre et à participer à nos 
actions dont la totalité des bénéfices sera mis à disposition de l'équipe pédagogique afin de 
soutenir et favoriser les projets éducatifs de notre école.
L'AG se clôturera par un verre convivial.
2/HalloweeN
L’association des parents d’élèves Les Enfants d’Abord vous invite à fêter halloween le  
     mercredi 31 octobre, 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, à la recherche de bonbons. Les personnes disposées à leur en donner pourront ins-
crire 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.

LE 31 octobrE, rEndEz-VoUS 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’en-
fants 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 résul-
tat de l’élection et la remise des lots auront lieu au retour de la chasse aux bonbons.
Quand tous les petits monstres auront fini leur tournée, la soirée se poursuivra à la salle des 
fêtes : une soirée conviviale, 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.

Plus d'informations seront données ultérieurement, sur le panneau d'affichage de l'école, 
dans les commerces et sur le site de la mairie ainsi que sur le site de l'association : 

http://association-lesenfantsdabord.e-monsite.com/
Vous pouvez poser toutes vos questions ou réserver pour le repas sur l'adresse mail de 

l’association : les_enfants_dabord@laposte.net

Les Enfants d'Abord communiquent



Bize Patrimoine et l'essentiel.
Je viens de parcourir un livre qui traite de ce qui, dans notre histoire, est et restera comme 

"essentiel".
Bien entendu, la recherche de "l'essentiel" et sa liste, peuvent différer chez chaque individu, 

suivant sa capacité à analyser toute chose, ou sa sensibilité... La liste est longue et peut être fas-
tidieuse pour certains, des innombrables œuvres d'art ou œuvres musicales qui ont su marquer 
d'une façon récente ou pas, l'histoire de ce qui fut et reste "essentiel" pour l'humanité ! On peut 
penser également que ces œuvres, matérielles ou pas et qui ont su imprégner une époque, ne 
sont que des choses éphémères... Affirmer haut et fort que ce qui est "essentiel" pour l'humanité 
reste à découvrir : origine de la matière et formation de ces innombrables galaxies ? Y-avait-il 
quelque chose avant le "Big Bang" ? et quoi ?... etc. En un mot, chacun de nous a le droit d'avoir 
une opinion différente sur ce qui peut être considéré comme étant "essentiel".

Mais, si vous le permettez, descendons un peu de notre nuage, pour nous rapprocher de 
notre village dont les collines qui l'entourent et la rivière qui la baigne, lui donnent l'aspect d'un 
havre de paix et de douceur... Si l'on veut bien considérer que les choses essentielles résident 
avant tout dans ce que les générations qui nous ont précédées ont bien voulu nous apprendre et 
nous laisser, alors promenons-nous un peu dans ces mêmes collines afin d'admirer ces innom-
brables murets et capitelles que l'association Bize Patrimoine s'évertue, le jeudi, à dégager et 
restaurer !

L'église de notre village, heureusement ouverte le matin, recèle un autel et un retable dont 
le style et les marbres, issus de Carrare et de Caunes-Minervois, en font une oeuvre d'une rare 
beauté... Le "Passage d'Attila", qui a permis à tant de générations de se rendre au bord de la 
Cesse et qui mériterait un entretien et un éclairage plus appropriés, fait également partie de 
notre patrimoine et donc, de "l'essentiel" pour ceux qui aiment et apprécient ce dernier.

Bien entendu, la liste est beaucoup plus longue, des monuments et lieux qui ont marqué 
l'histoire de notre village ou celle de l'humanité... Je veux parler, bien entendu des grottes de 
"Las Fonts" dont l'accès, hélas, est désormais interdit. Bien entendu, la liste de ce que le passé 
et ses générations ont su apporter à l'histoire de notre village et à son patrimoine est beaucoup 
plus conséquent !...

à ce propos, nous ne pouvons que conseiller la lecture du petit opuscule que la mairie de 
Bize a eu l'excellente idée d'éditer, il y a peu de temps et qui traite d'une façon plus complète des 
lieux qui ont marqué et marquent encore notre village et son histoire... (Nos suggérons d'ailleurs 
à cette dernière de persévérer dans cette voie...).

Si l'on veut bien considérer que "l'essentiel" réside avant tout dans l'héritage que les généra-
tions qui nous ont précédées ont bien voulu nous léguer, alors pourquoi aller chercher bien loin 
ce patrimoine "essentiel" qui nous est tout proche ?

C'est ce à quoi s'emploient les amoureux et travailleurs de Bize Patrimoine. Qu'ils en soient 
félicité et remerciés !                                                                        C.F.

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.

les portes du refuge arPaN du Grand 
Narbonne s'ouvriront les samedi 6 et 
dimanche 7 octobre 2018, de 10h à 18h. 
Ce sera l'occasion de découvrir comment 
fonctionne le refuge. Quels animaux sont 
accueillis et pourquoi ? Quelles démarches 
pour aider le refuge ou adopter un compa-

gnon à quatre pattes ? Vous rencontrerez des professionnels, soignants et bénévoles très 
investis pour la cause animale qui vous donneront toutes les explications que vous souhaitez. 
Le refuge ARPAN accueille les animaux errants ou abandonnés sur 31 communes du Grand 
Narbonne. Pour vous informer : www.facebook.com/refugearpan.denarbonne 

Vous pouvez également faire un premier pas 
en ajoutant l'extension LILO à Google Chrome, 
moteur de recherche qui soutient les associations 
engagées pour une cause humanitaire ou envi-
ronnementale :

 www.lilo.org/fr/refuge-arpan-sauvons-les

ANNONCES PAROISSIALES
Mardi 2 octobre : 
  rosaire à Bize à 14h30
Samedi  6 :  messe à Raïssac à 18h 
Dimanche  7 :
  messe à Ginestas à 10h30
Mardi 9 : partage biblique à
  Bize à 14h30
Samedi 13 : rassemblement des 
enfants catéchisés à Ouveillan à 16h 
Samedi 13 : messe à Ouveillan 
  en présence des enfants à 18h 
Dimanche 14 : messe à Ginestas 
  à 10h30
Samedi 20 :  messe à Argeliers à 18h
Dimanche 21 : messe à Ginestas,18h 
Samedi 27 : messe à Montredon,18h
Dimanche 28 : messe à Ginestas 
  à 10h30
Mercredi 31 : messe anticipée de 
Toussaint à Marcorignan à 17h30
Jeudi 1er novembre : messe de  
Toussaint à Ginestas à 10h30
Vendredi 2 novembre : commémo-
ration des défunts à Sallèles à 10h30 
Demande de baptême : 3 mois à 
l’avance : 06 23 64 63 01
Demande de mariage : 6 mois à 
l’avance : 04 68 45 26 50
Accueil paroissial : 9 rue du Calvaire 
à Ginestas : permanence le vendredi 
après-midi ; 
Tél : 04 68 45 26 50 
paroisse.saint.vincent0523@orange.fr
ou henri_kapenga@yahoo.fr

Jeudi 11 octobre 14h
■ les vieux FourNeaux
Dans le cadre de 
"La Semaine Bleue"
De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy 
Mitchell, Roland Giraud...   -   
France, Comédie - 1h29
samedi 3 novembre 15h 
■ La chaSSE à L'oUrS
De Joanna harrison, Robin Shaw...
Britannique - Animation - 0h42
à partir de 3 ans 
samedi 3 novembre 17h   
■ le PoulaiN 
De Mathieu Sapin
Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, 
Gilles Cohen...  -  France - Comédie - 1h37
samedi 3 novembre 21h   
■ i Feel GooD    
De Benoît Delépine, Gustave Kervern 
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau, Jean-
Benoit Ugeux...  -  France - Comédie - 1h43

CINEM’AUDE à BIzE



Une rentrée pleine de projets.
Ayant participé durant tout l’été aux festivités (Fête de l'Olivier, Tastes en Minervois, Fête de la 

Gastronomie...) afin de promouvoir le système productif local, Bize Patrimoine, encore une fois 
cette année, a mis le paquet afin de mettre en valeur le fruit de tous ces hommes amoureux de leur ter-
roir. Plus que jamais la « petite entreprise » ne connaît pas la crise. Bien déterminés, intrépides aimant 
leur village, ce groupe d’hommes et de femmes n’ont pas fini de nous surprendre. à peine la saison 
commencée, ce collectif unanime, passionné de nature nous ouvre une large fenêtre laissant découvrir 
dans toute sa splendeur la vallée de la Cesse où se niche notre beau village entre Pech et Touleyre. Pour 
apprécier ses lumières et le miroir étincelant de la rivière, il faut pour cela, prendre le chemin de ronde 
du Portel qui mène à la chapelle ruinée de Saint-Hilaire. Parcourir 500 mètres et le spectacle s’ouvre 
à nos yeux. Une plate-forme bien dégagée, élaguée, tronçonnée met en valeur un panorama à couper 
le souffle. Un banc fait d’une grande lauze de calcaire reposant sur des supports, et qui ressemble à s’y 
méprendre à un dolmen, (dixit Vincent)  invite le promeneur à se reposer et peut-être même méditer.

Les travaux de Bize Patrimoine se poursuivent sans transition du côté de Boussecos, du bassin des 
Oules, du chemin de Saint-Hilaire... Encore et toujours, un grand bravo à ces bénévoles dynamiques 
qui œuvrent sans prétention aucune.

J-L. C.

Un été de canicule. Signe de réchauffement ?
Juillet : L’été 2018 en ce mois de juillet brille de mille feux au bonheur des vacan-

ciers. Il fait chaud, même très chaud. La chaudière estivale fonctionne à plein régime à 
peine désactivée par quelques petits orages en soirée. Avec 27 jours d’excellente lumino-
sité, un ensoleillement exceptionnel, nous offre généreusement une moyenne sur 24 h de 
27, 3°. Avec 352 h de solarisation, juillet 2018 sera probablement inscrit dans le registre 
des records avec 2,4° de plus que le normale.
D’après Météo France, c’est le 3e mois de juillet le plus chaud depuis 1900 derrière 1983 
où, à Fontfresque 40° sont enregistrés dans la deuxième quinzaine.
Le dicton du mois : Jamais sécheresse en juillet n’a causé la moindre détresse.

Août : Après un mois de juillet étincelant, la première semaine d’août continue à 
battre des records de températures, les nuits sont torrides, la chaleur est dans les murs.  
Cette chaleur qui dure, donne une température intérieure de 30° voire plus dans les 
habitations. La climatisation tourne à plein régime, c’est normal, il faut vivre avec son 
temps. Cette année la demande en appareils à air conditionné explose devant ces cha-
leurs qui n’en finissent pas. Mais malheureusement et paradoxalement, le recours à la 
clim, c’est renforcer les changements climatiques. Avec 23 jours de beau temps et seule-
ment quelques averses, la sécheresse s’installe et semble même s’intensifier.
Le dicton du mois : Août mûrit, septembre vendange, en ces deux mots, tout bien s’arrange.

Septembre : Comme sur un air de déjà vu, septembre démarre beau. Cependant, 
petit bémol, 2 mm de pluie qui n’arrivent même pas à rafraîchir le feu de la terre. Les 
températures flirtent sans relâche avec une fourchette allant de 29 à 32, 5° le 23, dernier 
jour de l’été. Dû à un système dépressionnaire dans le Nord, la dernière semaine sera 
nettement plus fraîche. Cet été exceptionnellement beau et sec, quelquefois torride, aura 
favorisé le développement de milliers de papillons blancs (la pyrale du buis). Locale-
ment abondants, le moustique tigre semble s’être parfaitement acclimaté cette année. En 
contre partie, curieusement, les cigales se sont tues avant la fin de leur cycle. 
  Le dicton du mois : Septembre se nomme le mai de l’automne.                              J-L. C.

Pluviométrie

2018 Juillet Août Septembre

34 mm 15 mm 2 mm

2017 Juillet Août Septembre

15 mm 4 mm 13 mm


