Samedi 1er décembre, salle des fêtes, 21h

Loto
du comité des fêtes
18 quines dont :
9 quines : 1 pintade + 1 poulet
+ 1 bouteille de vin
9 quines : 1 bon pour une bourriche
d'huîtres + 1 caissette de viande
+ 1 bouteille de vin

Le Petit

Bizois

3 cartons pleinS :

❶ 1 quart d agneau
+ 1 jambon + bouteilles de vin
❷ 1 TV
❸ 1 quart d agneau + 1 jambon + 2 bouteilles de vin
1€ le carton

Principaux fournisseurs : Robert pour les huîtres de Bouzigues, GAEC d'Empare Pradal, Intermarché de Saint-Marcel,
la maison Bertrand à Lézignan-Corbière, la Cave coopérative d'Argeliers...

Aline et Junior de l'épicerie Proxi nous informent qu'ils
restent disponibles pour dépanner les personnes âgées qui
n'ont pas d'autre solution et qui se servaient chez eux.
Pour ce faire, il est possible de déposer à la mairie
sa liste de courses que nous leur transmettrons.

succès scolaires :

Migaire Quentin : Bac ELEEC .

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.

Circuits courts

Jeudis 6 et 22 Novembre

de 17h à 19h00
Marché de producteurs locaux,
salle des fêtes d’Agel

M. le Maire, le Conseil municipal
M. le Président de l’association
des Anciens combattants
ont le plaisir de vous convier
à le cérémonie commémorative de
l’Armistice du 11 Novembre 1918
11h : départ de La Promenade
11h15 : dépôt de gerbe,
au Monument aux Morts,
place des Anciens combattants.
à l’issue de la cérémonie,
un apéritif du souvenir sera servi
à la salle des fêtes.
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Vendredi 9 novembre à 19 h à la salle des fêtes

"Repas solidaire"

Les inondations qui ont touché une fois encore notre village
le 15 octobre, ont causé des dégâts parfois très importants,
notamment à nos commerces.
Notre restaurant Le Café du Midi, notre épicerie Proxi, notre cafébrasserie le Bizan, notre camping de la Cesse sont sinistrés et fermés.
Notre boulangerie le Fournil de Julia a dû fermer plusieurs jours.
Nous les considérons essentiels pour notre village et voulons
les aider à reprendre leur activité au plus vite et
dans de bonnes conditions.
Dans ce but, un collectif d’associations et de professionnels
organise le vendredi 9 novembre à 19 h à la salle des fêtes,
un «repas solidaire» avec animations, au bénéfice de
nos commerçants sinistrés.
Au menu : Apéritif et vins
Salade de gésiers et foie gras
Paleron sauce vin rouge et son gratin dauphinois
Assiette de fromages
Pâtisserie
Prix : 20 €. - Nombre de places limité à 200.
Réservation et paiement avant le mercredi 7 novembre
au Récantou, tous les jours de 10 h à 12 h, à la boulangerie place de
l’église, à la mairie, à l’Oulibo. Si vous n'avez pas la possibilité d'assister à
cette soirée, vous pouvez faire un don qui sera reçu au Recantou,
en mairie, ou à la salle des fêtes au moment du repas.
Nous comptons sur vous pour participer à cette action
de solidarité ; c’est aussi notre village que vous aiderez.

CINEM’AUDE à Bize
Mercredi 28 novembre 15h
■ Yéti et compagnie
De Karey Kirkpatrick
Avec Channing Tatum, James Corden, Zendaya... USA, Animation - 1h37
Vivant dans un petit
village reculé, un jeune
et intrépide yéti
découvre une créature
étrange qui, pensait-il
jusque-là, n'existait
que dans les contes :
un humain ! Si c'est
pour lui l'occasion de
connaître la célébrité –
et de conquérir la fille
de ses rêves –, cette
nouvelle sème le trouble dans la communauté
yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve
encore le vaste monde ?
Mercredi 28 novembre 17h
■ Le grand bain
De Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet,
Benoît Poelvoorde... France, Comédie - 2h02
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand,
Marcus, Simon,
Laurent, Thierry et les
autres s’entraînent
sous l’autorité toute
relative de Delphine,
ancienne gloire des
bassins. Ensemble, ils
se sentent libres et
utiles. Ils vont mettre
toute leur énergie
dans une discipline
jusque-là propriété de
la gent féminine : la natation synchronisée.
Alors, oui c’est une idée plutôt bizarre, mais
ce défi leur permettra de trouver un sens à
leur vie...

Mercredi 28 novembre 21h
■ Le flic de Belleville
De Rachid Bouchared
Avec Omar Sy, Luis Guzman, Franck Gastambide... France, Action, Comédie - 1h50
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a
jamais quitté, au grand désespoir de sa
copine qui le tanne
pour enfin vivre avec
lui, ailleurs, et loin
de sa mère. Un soir,
Roland, son ami
d’enfance, est assassiné sous ses yeux.
Baaba prend sa place
d’Officier de liaison
auprès du Consulat
de France à Miami,
afin de retrouver son
assassin.

Annonces paroissiales

Jeudi 1er novembre : messe de la Toussaint à Ginestas à 10h 30
Vendredi 2 : messe pour les défunts à
Sallèles à 10 h 30
Dimanche 4 : messe à Ginestas à 10h30
Mardi 6 : rosaire à Bize à 14 h 30
Samedi 10 : rassemblement des enfants
catéchisés à Canet à 15h
Samedi 10 : messe à Canet à 17h 30
Dimanche 11 : messe à Montredon, 10h 30
Samedi 17 : messe à Mirepeisset à 17h 30
Dimanche 18 : messe à Ginestas à 10h 30
Samedi 24 : messe à St Nazaire à 17h 30
Dimanche 25 : messe à Ginestas à 10h 30
Pour des funérailles, appeler d’abord les
pompes funèbres .
Pour une demande de baptême, appeler
le 06 23 64 63 01 (3 mois avant).
Pour une demande de mariage, appeler
le 04 68 45 26 50 (6 mois avant).
Centre paroissial, 9 rue du Calvaire à
Ginestas (permanence le vendredi après-midi)
Courriel : paroisse.saint.vincent0523@
orange.fr ou henri_kapenga@yahoo.fr
Curé : Henri Kapenga, presbytère, 37
Tour de Ville, 11120 Bize-Minervois.

qu'à la jumelle, car l'écartement des parois du canyon est de trois cent mètres, on se rend
compte que la partie inférieure de ces trous est comme polie. Certains savants prétendent
que cette usure serait due au frottement, pendant des millénaires, du ventre des dinosaures
et autres monstres contre le roc, quand ils plongeaient dans le fleuve dont le niveau était
beaucoup plus élevé et le débit infiniment plus abondant que de nos jours. Avouez que
cela n'est pas commun. Patience, ce n'est pas fini. En suivant un sentier en corniche, allez
jusqu'à la grotte d'Aldène, un câble d'acier assure votre sécurité. Ici, vous trouverez des
squelettes d'ours des cavernes et d'hyènes disparues de l'Europe depuis quinze mille ans.
C'est là que l'abbé Cathala a découvert des empreintes de l'homme préhistorique marquées dans l'argile pétrifié, empreintes de pieds nus et de mains, restes émouvants et rares,
remontant de dix à quinze mille ans avant notre ère, parfaitement conservées et d'une netteté hallucinante, contrairement à celles peu nombreuses, connues dans quelques grottes.
Le vandalisme de certains visiteurs a obligé d'interdire l'accès de cette salle, mais vous
pourrez admirer les moulages de ces documents sensationnels au Musée de l'Aventure
humaine de Narbonne. Vous irez encore jusqu'au Moulin de Monsieur pour voir la perte
de la Cesse qui disparaît entièrement dans une faille pour ne réapparaître qu'après vingt
kilomètres de cours souterrain.
En voilà assez, je pense, pour vous donner envie de faire le voyage minervois et, si je
vous parlais de la source de Saint-Pierre et des cascades de Ferrals-les-Montagnes, de la
route forestière qui traverse le forêt de Moussan* , de la chapelle Sainte-Colombe, des dolmens, des allées couvertes, des grottes de Rieussec et surtout de l'admirable pureté de l'air
et de la lumière qui se déverse à flots sur ces Causses splendides désolés, parfois coupés de
ravins boisés, peuplés de rares mazades* * et de hameaux perdus, je suis persuadé que vous
voudriez vous rendre en Haut-Minervois dès vos prochains congés. »
Bien sûr d'autres passages sont réservés aussi à Bize et toujours aussi laudateurs. En
lisant ces quelques lignes, On peut dire pour parodier le poète que Bize est diamant
brut qui n'attend que d'être façonné pour illuminer le monde.
* Là il est question des Verreries-de-Moussan. Note du rédacteur
** La mazade est un petit mas. Note du rédacteur
J.-P. H.
Le plaisant voyage occitan, Maurice Chauvet, Causse, Graille et Castelnau éditeurs, 1962

Des TOC, pas d’éthique.

Depuis quelque temps, un personnage bizarre, excentrique, ne supporte pas les
panneaux que l’équipe de Bize Patrimoine met en place pour signaler les nombreux
sites restaurés ou remis en valeur. Un patrimoine fabuleux que nos ancêtres les Bizois
nous ont laissé dans un respect absolu de la nature.
Comme il se doit, avec simplicité, des signalisations indiquent ces trésors historiques, cet univers oublié dans les ronces et les broussailles. Faire ressurgir cette
conquête de l’homme à travers cet univers authentique est la plus belle récompense
que l’on puisse offrir à l’habitant de notre commune.
Le comportement obsessionnel compulsif d’un seul homme, d’un anonyme qui
veut détruire l’histoire que des forces collectives font revivre, c’est quasiment l’absence de fraternisation, une attitude perverse, un égarement, une dégradation, aux
limites intolérables. Je ne peux que considérer inadmissible la dérive des frénésies
de l’homme se laissant emporter dans l’absurdité la plus totale.
Une joie n’est-elle pas sincère et digne d’intérêt que si elle est partagée ? J.-L. C.

Au fil de la belle Cesse

L'autre jour, il m'a été donné de parcourir un livre dont le titre est « Le Plaisant
voyage occitan » par Maurice Chauvet. Il parlait si étonnamment bien de la Cesse
et de Bize que je n'ai pas hésité à en extraire quelques passages tellement ils brillaient
par leur beauté et mettaient notre région excellemment en valeur. Bien sûr, ce livre
date de 1962 et les données sont complètement dépassées, mais la description de certains paysages, incitant le quidam à visiter, était telle que je n'ai pu résister à les porter à votre connaissance. Peut-être connaissez-vous ces lieux, peut-être les découvrirez
vous ? En tout cas, cela mérite un déplacement avec une meilleure connaissance de
tous ces sites :
« Dans un petit espace, délimité au sud par la rivière, à l'ouest par la route de Saint
Julien des Molières à Moussan* et à l'est par celle qui, de Sainte-Colombe, Rieussec et
Boisset, descend sur Minerve, vous pourrez vous flattez de fermer la boucle sur une réunion de curiosité dont deux ou trois - il ne faut pas hésiter à la dire - sont absolument
unique au monde.
... Je ne peux ici qu'en énumérer quelques unes : l'église de La Caunette, véritable petit
bijou au bord du chemin ; les gorges de la Cesse ; le débouché du Brian ; puis Minerve, vil-

lage inouï, nef de pierre échouée sur l'éperon rocheux altier du confluent de la Cesse et du
Brian ; Minerve, avec son église, ses restes de remparts, avec ses ponts naturels ( on devrait
dire ses tunnels ), dont le plus grand a deux cent cinquante mètres de long sur trente cinq
de large et quarante cinq d'ouverture ; le petit, deux cent-dix mètres de long quarante cinq
mètres de large à son entrée. Imaginez d'immenses stations de métro ou de gigantesques
abris sous la montagne, quelque chose d'écrasant et de colossal à mesure que l'on s'avance
à l'intérieur et que diminue graduellement la lumière du jour, tandis que dans la demi
pénombre, coule le mince filet de la Cesse sur son trop large lit de cailloux... Tout cela d'ailleurs, parfaitement accessible aux dames craintives comme au pas incertain du vieillard.
Croyez moi, vous n'avez jamais rien vu et vous ne verrez jamais rien de pareil, devriezvous faire le tour du monde. »
Ce rapide survol de nos hautes terres devrait encore se compléter par quelques sites qui
ne sont ni grottes, ni cirques, ni gorges. Il me faudrait au moins mentionner les falaises de
la Cesse à Fauzan, les stupéfiants tunnels de Minerve, une douzaine de cascades, autant
de sources, tout cela ne serait plus qu'un fastidieux inventaire. »
Et quelques pages plus loin :
« à quelques trois cent mètres de là, c'est le grand canyon de la Cesse, un front de
falaises développant une fantastique muraille de neuf kilomètres, dont les parois sont perforées d'ouvertures que l'on croit être des repaires de sauriens du quaternaire. Le fait est,

Dimanche 18 novembre salle des fêtes
Bourse aux jouets
et aux vêtements

avec les Parents d'élèves

"Les Enfants d'Abord"

Réservation au 06 12 03 78 18
ou sur :
les_enfants_dabord@laposte.net
Installation des exposants
entre 7h et 9h, 6€ la table (fournie),
un café et une part de gâteau
leur seront offerts.
Ouverture aux visiteurs de 9h à 18h,
restauration salée et sucrée, boissons...
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salle des Fêtes
à 15h30.
Venez découvrir
le spectacle
cabaret,
avec la nouvelle
revue

I love
Paris
Un show complet

avec chanteur,
danseuses et
transformiste…
Plumes, strass,
humour et fantaisie.
Entrée 10€
Inscription
en mairie:
04 68 46 10 29

LOTO

de l'école Paul Tournal

samedi 24 novembre

salle des fêtes à 21h
22 parties avec à gagner:
un séjour à Port Aventura,
une trottinette électrique,
des jambons, paniers
garnis et beaucoup
d'autres lots...
1€ le carton
Une tombola
vous sera proposée
au profit des
sinistrés bizois.

spectacle Cabaret

Centre de Secours de Bize. 15 octobre 2019.
Chronique d'une journée particulière.

Le 9 octobre le CODIS m'informe de la venue de plongeurs au
Centre de Secours. Une alerte orange vient de tomber. Ils resteront jusqu'au 10 et quitteront le centre vers 18 heures.
Nouvelle vigilance orange pour la journée du dimanche 14
octobre. Les plongeurs sont de nouveau en place au centre.
3h05 : dans la nuit de dimanche à lundi je suis informé que la
commune de Villemoustaussou est fortement impactée par des inondations
dévastatrices.
Une fois à la caserne, la radio ne cesse pas de crépiter. De nombreuses
demandes de secours sur les communes du Carcassonnais indiquent qu'une
catastrophe est en cours. Avec Laurent Guerrero nous avons ainsi veillé la
radio toute la nuit. Le site météorologique Wiki Predic nous indique clairement que le noyau nuageux quitte le secteur du Carcassonnais pour remonter
sur les contreforts de la Montagne Noire. On en conclut que le bassin versant
de la Cesse va être touché inéluctablement.
5h08 : j'envoi un sms à Alain (monsieur le maire) lui indiquant que
le noyau nuageux remonte sur la Montagne Noire (pour l'instant secteur
Citou). Ensuite je suis bippé pour intervenir sur Trèbes où je vais passer la
journée.
À Bize comme vous avez pu le constater le scénario est bien rodé. Le plan
communal de sauvegarde activé par la mairie, mes équipes ont sillonné la
commune ainsi que les alentours. Un sauvetage d'urgence de trois personnes
bloquées par un fort courant d'eau à été effectué par Frédéric Dejeans, Fabien Bastouil, Florien Elix-Morel, Fabien Valles et Aurélie Alonso-Cid au
camping. Un hélitreuillage de deux personnes au Moulin de Parentigues sur
la commune de Ginestas à été pratiqué.
Le lendemain place au nettoyage où l'on a pu constater un immense élan
de solidarité ; un succulent repas nous a tous réunis à la salle des fêtes. Nous
avons pu ainsi nettoyer la voirie du village de cette boue collante, afin que
les sinistrés puissent laver le mobilier récupérable sur une surface propre. Les
jours suivants nous avons nettoyés l'esplanade du Champ de foire, l'ancienne
caserne, les blocs sanitaires du camping, ainsi que les wc publics de la Promenade.
Le dimanche 21 j'ai accompagné au complexe de la Garenne à Mirepeisset
environ 150 jeunes sapeurs-pompiers venus des départements du Vaucluse,
des Alpes-de-Haute-Provence et de l'Hérault. Une véritable fourmilière qui
a permis de nettoyer le restaurant totalement ravagé ainsi que les terrains de
tennis et le camping.
Voilà, il ne reste plus qu'à nettoyer le matériel et finir de sécher les rangers
qui se sont agglutinées à côté des radiateurs électriques.
Je tiens à remercier toute mon équipe qui une fois de plus a fait preuve
d'altruisme tout au long de cette folle semaine et sachez que vous pourrez
toujours compter sur notre dévouement et ce en, toutes circonstances.
Capitaine Pierre Rieux.

Le Petit Bizois du mois d'octobre nous invite à philosopher.

Sur 2 pages : l'article de Claude d'un côté sur « l’essentiel », celui de Maxime de
l'autre sur « Le Val St-Martin ».
Ils nous renvoient à Janus, divinité romaine avec 2 visages
opposés, l'un regardant devant lui, l’autre regardant derrière
depuis 2000 ans ; ou à l'emblème contemporain du club
service "Lions", qui représente 2 têtes de lion opposées,
l'une tournée vers le passé, l'autre vers l'avenir.
Dans « Bize Patrinoime est l'essentiel », Claude nous
propose de : « considérer que l'essentiel réside avant tout
dans l'héritage que les générations qui nous ont précédé ont
bien voulu nous léguer ».
Dans « Une cape de verdure pour le Val St-Martin »,
Maxime nous expose un projet résolument tourné vers l'avenir :
« Fermes d'avenir ». Certes petit pour le moment, qui pourra servir d'exemple pour
la prochaine génération avec sa vocation pédagogique.
C'est un véritable défi que Claude nous lance. Il reconnaît que « chacun de nous
a le droit d'avoir une opinion différente sur ce qui peut être considéré comme étant
l'essentiel ». Je rends hommage à son esprit de tolérance car je le partage. Je souhaite
répondre à son défi car tout peut se discuter.
Étant moi-même observateur et admirateur du passé, je pense en avoir donné
quelques preuves, je suis prêt à me rapprocher de son idée. N'a-t-on pas dit qu'il
fallait observer le passé pour construire le présent et préparer l'avenir.
Mais si je regarde autour de moi, qu'allons-nous laisser à nos enfants : des milliers
de milliards de dettes, une Europe prête à exploser, une agriculture en plein désarroi, des terres en friche, une économie branlante, un monde robotisé où l'homme
ne trouve plus sa place.
Alors, je penche vers l'idée que l'essentiel ce serait de préparer à nos descendants
un temps de paix global dans le monde, de rencontres au lieu de guerres, de fraternisation et d'entraide. Tout simplement de sagesse : retour à la terre en transformant
les épées en socs de charrues. Tout cela est bien utopique me répondrez-vous.
Tournons-nous vers Maxime et Coralie. Leur projet est peut-être utopique mais
au moins ils essayent. Si on les aide et qu'ils réussissent, si leur rêve devient réalité,
nous aurons tous participer au progrès de l'agroforesterie. Celui qui n'essaie pas ne
se trompe qu'une fois et n’oublions pas que nous n'avons pas hérité le monde de nos
ancêtres mais que nous l'empruntons à nos enfants.
L'être humain étant ambivalent de nature, penche une fois d'un côté et une fois
de l'autre. Pour ma part, je reste fidèle à la devise latine : " In medio stat virtus "
littéralement : la vertu est au milieu, c'est à dire également éloignée des extrêmes,
selon la loi immuable du pendule qui revient toujours au centre.
Reportons-nous à l'éternel sagesse de « L'Ecclésiaste » :
Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire
un temps pour gémir et un temps pour penser
un temps pour se tourner vers le passé
un temps pour se tourner vers l'avenir.
Le débat lancé par Claude reste ouvert.
M.T.

