CôTé COMMERCES

Le Petit

Boulangerie Davtat
place de l'église

Bizois

Fermeture du lundi 3 décembre
au lundi 10 décembre inclus

Réouverture mardi 11 décembre
Tombola de Noël :
1er prix : 1 pain gratuit pendant 6 mois
2e prix : 1 pain gratuit pendant 1 mois
3e prix : 1 galette ou un royaume
Tirage le 31 décembre

Des idées pour Noël

Mon Monde
à Moi Aurore Marin
créatrice d'histoires

personnalisées pour les enfants.
Deviens le héros de ton histoire.
Des cadeaux uniques, personnalisés,
créés sur mesure et
originaux !
Pour : donner le goût
de la lecture aux enfants, faciliter leur apprentissage, éveiller,
leur donner confiance
en eux, développer
l'imaginaire...
Des produits fabriqués en France par
des professionnels du monde de l'enfance,
avec un engagement éco-responsable.
Des cadeaux pour tous les budgets
Un livre = un cahier d'activités offert
Aurore Marin Mon histoire à moi
120 chemin de Fontfresque - villa n°4 - Bize
06 95 11 03 91 - aurore.marin@sfr.fr
facebook : auroremonhistoireamoi
https://www.monhistoireamoi.com
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N°288
L'association Petit à Petit... invite les familles
de Bize-Minervois au spectacle de fête de fin
d'année présenté cette année dans le village
de Fabrezan par Anaïs, de l'Association des
Joyeux Troubadours (Association Bizoise).
Pour fêter la fin de l'année avec vous, l'association Petit à Petit... est heureuse de
vous inviter à un spectacle de Noël !
"Bulle de neige, flocons de féérie
pour tout petits"
Le Samedi 1 Décembre 2018
(à la salle des fêtes de Fabrezan)
Au programme : Accueil à partir de 15h30
Spectacle à 16h - Goûter : 16h30
Tirage de la tombola : 16h30
Espace jeux enfants (0-6 ans), maquillage,
chocolats et ballons seront au rendez-vous !!!
Venez nombreux en famille partager ce bel
après midi
Gratuit et ouvert à tou.te.s !!!
Association Petit à Petit.. Parentalité, culture
et éducation populaire - Tél : 04 68 70 38 87

Circuits courts

Jeudis 6 et 20 Décembre

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

le petit bizois - Publication gratuite des associations de Bize réalisé avec le concours de la
municipalité de Bize-Minervois - Maquette: Ch. et D. Le Dantec. Mail: lepetitbizois@gmail.com

décembre 2018

Les inondations du 15 octobre ont causé de très importants dégâts
à beaucoup de nos concitoyens et notamment à nos commerçants
installés dans le bas du village.
Le restaurant Café du Midi, la supérette Proxi, la brasserie Le Bizan, ces trois
commerces qui sont si nécessaires, utiles et d’intérêt général pour notre village
ont été ravagés ; ils ont dû ou doivent encore remettre à neuf leurs installations,
en espérant obtenir de leur compagnie d’assurance les meilleures indemnisations. Le matériel du gérant de notre camping a été lui aussi détruit.
Aussitôt, la municipalité a organisé les premières aides pour l’ensemble
des sinistrés et un collectif d’associations bizoises s’est monté pour organiser
la solidarité envers nos commerçants.
Vous avez donc été invités le 9 novembre à participer à un « repas solidaire »
et à déposer des dons dans une urne installée à la mairie.
Le club le Recantou s’est chargé de l’organisation de cette solidarité et
de la collecte des dons.
Nous voulons ici vous en donner le résultat financier.
Mais d’abord il faut remercier les autres commerçants qui ont offert en totalité
un délicieux repas : l’apéritif de La Cantina, les plats de La Sellette, le fromage
de Combebelle, le dessert de La Grange, le pain de David, les vins de la
coopérative La Languedocienne et de Frédéric Galibert, sans oublier les
olives de l’Oulibo, le plat de l’épicurien bizois pour les serveuses et serveurs,
ainsi que les dons d’anonymes pour les tombolas.
202 personnes ont pris part à ce repas à 20 €, soit un bénéfice de 4 040 €.
Les tombolas au cours de la soirée ont rapporté 607 € supplémentaires.
Une soirée animée par Léa, Yves Mur, Georges Rouvier, Bruno Perren,
Jean-Louis Mary et Cyril Gayraud avec sa troupe. Tous bénévoles.
à nouveau, un grand merci à eux.
Puis viennent les dons récoltés en Mairie ou au Récantou qui
se montent à ce jour à 3 386 €.
Beaucoup de bizois ont tenu à montrer leur solidarité, ainsi que des
associations telles que les Enfants d’Abord, le Gaobs, les Aleyres,
les Donneurs de sang et des associations de villages voisins ou éloignés

( comme le village de Valentine près de St Gaudens ! ). Super merci.
Enfin, l'association Endavant a fait un chèque de 1 000 €, l’Oulibo 1 000 €,
Bize Patrimoine 1 000 €, le Récantou 3 000 €. C’est formidable.
L’opération a donc recueilli pour le moment 14 033 €, actuellement
sur le compte créé pour cette occasion au Récantou.
Nous n’en resterons pas là puisque, comme l’a annoncé notre maire,
le CCAS abondera de 3 000 € supplémentaires ce compte.
Que ferons-nous de cette somme ? Nous attendons maintenant que nos
commerçants aient pu calculer leur reste à charge après les engagements
de leur assureur et nous partagerons ces 17 033 €
proportionnellement à ces calculs.
Il faut savoir aussi que notre maire, après avoir mobilisé ses équipes
municipales, agents et secrétaires et nos sapeurs-pompiers pour les nettoyages,
mises en sécurité, accueil et services aux sinistrés, a su remuer ciel et terre
pour que les restes à charges soient couverts à 70 % avec un plafond
de 20 000 € par la Région et 10 % par l’état.
Dernière minute : l’association coursannaise Les Tamaritiens nous annonce
le versement d’une aide de 1 300 € à chacun de nos trois commerces.
C’est donc grâce à un travail commun efficace de la municipalité, des associations bizoises et de vous tous, petits ou importants donateurs, que nous
pouvons limiter « la casse » pour ces commerçants qui font si bien la vie de
notre village. Encore une fois, Bize prouve que Solidarité n’est pas un vain mot.
Que vivre à Bize, ce n’est pas vivre n’importe où. Soyons en fiers,
car même si cette inondation ne restera jamais un bon souvenir, elle aura
au moins démontré que nous pouvons compter les uns sur les autres.
N’est-ce-pas à notre époque un atout formidable ?
Vincent Camelot - Le Récantou
Nous tenons à remercier
tous celles et ceux qui nous
ont apporté leur soutien lors
de l'inondation que ce soit
physiquement, moralement
ou financièrement, mille et mille merci à
tous, nous avons vraiment été très touché
de cet élan de solidarité qui règne dans
notre beau village et c'est la seule chose
que nous retiendrons de cette catastrophe.
L'heure du bilan a sonné pour nous et
oui, voilà tout juste un an, votre magasin
PROXI ouvrait ses portes à BIZE. Dans le
but de vous satisfaire nous avons augmenté
notre gamme produits : produits à moins
de 1€ Carrefour, une gamme Carrefour
bio, divers produits bazars petit prix pour le
dépannage, ajouter le point relais "Mondial
Relay", le recyclage de piles, le recyclage des
capsules Nespresso et maintenu la gamme
traiteur, fromages à la coupe et point vert.

Malgré les embûches, voiture bélier, panne
électrique, inondation, notre motivation
est toujours intacte grâce à tous les échanges
et les liens que nous avons créés au cours de
cette première année au magasin.
Afin de vous remercier, votre magasin Proxi offrira le samedi 1er décembre
quelques cadeaux grâce à votre ticket de
caisse et un tirage au sort qui aura lieu le
dimanche.
En ces temps qui courent, nous savons à
quel point il important pour la vie d'un
village et l’attractivité de celui-ci, d'avoir
une épicerie et c'est pourquoi nous tenions
à vous dire à quel point nous sommes ravis
d'avoir choisi ce commerce et que nous ferons tout pour le développer et continuer à
vous apporter nos services actuels et notre
sourire évidemment...
Merci à tous et à très bientôt.
Aline et Junior

la bonté du pain et la tendresse de la fougasse,
la bonne humeur du vin cuit, la saveur de l'ail, et la pureté de l'huile ».
La sculpture, notamment la « terre cuite », est le plus ancien et le plus universel des arts. Le santon
est peut-être considéré comme un art mineur ; cependant, tous les artistes, sculpteurs sur bois, ivoire,
marbre, bronze, commencent toujours pas une ébauche en argile avant de réaliser leurs œuvres, sur
un matériau plus noble et plus durable.
MT. avec l'aimable participation d'Huguette Arnaud-Figeac et en clin d'œil de Myriam à tous les amis des santons.

l’épicurien bizois
CôTé COMMERCES

à prit ses horaires d'hiver : ouverture le mercredi
et le samedi de 9h30 à 13h et de de 16h à 18h. Le dimanche de 9h30 à 13 h.
La livraison de plats cuisinés fromage et charcuterie reste possible tous les jours gratuitement sur Bize-Minervois. Pour commander ou connaître les plats cuisinés disponibles, en
plus de la page Facebook, il vous suffit de téléphoner au 04 68 27 53 17 d'écouter le message et de laisser votre commande en message. Vous serez livré avant 19h même les jours
de fermeture. N'oubliez pas que tous les dimanches vous pouvez commander des poulets
fermiers rôtis accompagnés de pommes de terre grenailles. Je vous propose aussi des pintades
rôties à commander impérativement le mercredi pour le dimanche qui suit.
Je vous rappelle aussi qu’à l’épicerie vous trouverez un grand choix de fromages AOP
Auvergne, de la charcuterie de Lacaune, des vins du Minervois et des Corbières au tarif
producteur ainsi que de l’épicerie bio, sans gluten, des épices ...
Des soirées thématiques seront prochainement organisées autour d'un vin, de fromage,
d'un plat au gré des saisons, des envies, des demandes.
Envie d'un plat à partager entre amis ? contactez moi. Pour ces fêtes de fin d’année,
n’hésitez pas à me contacter pour la confection de colis de Noël avec des produits de qualité
– Colis à votre convenance en tenant compte de votre budget bien entendu.
Enfin, je vous propose de nous retrouver à l'occasion d'un marché de Noël qui aura
lieu le dimanche 16 décembre à partir de 9h, place Raymond Pélofi.
Si vous désirez exposer (producteurs, potiers, artistes divers...) vous pouvez me joindre par
mail : lepicurien.bizois@gmail.com. par SMS au 06 16 10 12 37 ou par message privé sur la
page Facebook de « l’épicurien Bizois ».
Quoiqu’il en soit, venez à l'épicerie, vous serez toujours les bienvenus...
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année....
L’épicurien Bizois, Max Fernandez - 12 rue de la Forge, Bize

URGENCE KINE-RESPIRATOIRE AUDE/HERAULT

Secteur Corbières - Minervois - Renseignements : 04 68 43 86 79

Pour la période hivernale, un kinésithérapeute de ce secteur est de garde et donc
disponible le samedi et le dimanche pour traiter les bronchites et bronchiolites du nourrisson en urgence. Pour cela il faudra vous munir d’une ordonnance, votre carte vitale,
votre carte mutuelle et d’un moyen de paiement (chèque ou espèce) si votre mutuelle ne
pratique le tiers payant. Sur rendez vous.
Le planning de garde est également disponible à la Maison de Santé de Bize et à la
Mairie (si vous pouvez l’imprimer et le laisser aux secrétaires de mairie)
à Bize, garde le week-end 23-24 février : Julien MADAJ,
Maison de Santé de Bize : 51 place de la Gare - 11120 BIZE-MINERVOIS - 06 37 07 88 55

Un Noël qui sent bon la tradition

La fête de Noël est effectivement une fête traditionnelle. De religieuse, elle est devenue une fête
familiale, conviviale, sociale. Même les incroyants ne sauraient terminer l'année sans célébrer la naissance du « Petit Jésus ». Le mot lui même est chargé de sens, dérivé du latin « natanis » : nativité, nadal
en occitan. Dans son anthologie, Jean-Louis nous a parfaitement décrit ce moment de bonheur pour
tous, cette fête de la lumière, avec ses guirlandes, ses sapins illuminés, le Père Noël, les cadeaux et sa
débauche de victuailles que l'on ne déguste qu'à cette occasion
Mais ne manque-il pas quelque chose à cette description ? Où sont les santons, sans lesquels, dans
notre Midi, il ne saurait y avoir de fête traditionnelle, sans la présence de ces petites figurines qui
représentent la participation à la joie collective de tout un petit peuple de nos campagnes et de nos
villages ! Les santons ont peut-être leur origine dans la Grèce ancienne, 500 ans avant J.C. : on y fabriquait des «tanagras» (nom d'un village de Béotie). C'était aussi des statuettes en terre cuite, moulées,
peintes à la détrempe, représentant les personnages de la vie courante.
La crèche elle-même, daterait du XIIIe siècle. En 1223, St François d'Assises avait obtenu du Pape,
l'autorisation de célébrer des crèches vivantes, puis des crèches ornées. La venue des Papes à Avignon
importa ces crèches en Provence, d'où elles se répandirent en France, en Europe et dans le monde .
Les soldats du 4e régiment de la Légion étrangère stationnée dans l'Aude à Castelnaudary, qui
compte un grand nombre de nationalités, sont invités chaque Noël à présenter les crèches de leurs
pays respectifs, avec leurs personnages. La population défile à la caserne pour les admirer.
Petit à petit, les santonniers s'enhardirent pour dépasser les personnages classiques de la crèche :
« Jésus-Marie-Joseph », le bœuf et l'âne, les bergers et les rois mages, pour représenter des sujets familiers de leur entourage : à chacun ses propres créations : le meunier, avec un sac sur
l'épaule au pied de son moulin ; Margarido, avec une morue salée et un panier rempli
d'oignons ; Rustido, avec sa lanterne ; l'aiguiseur de couteaux, avec sa meule ; Grasseto, sur son âne, avec son mari Grasset, portant un panier ; le bohémien, avec la poule
sous son bras ; l'aveugle avec son fils et son chien ; le ravi, bien sûr ; le tambourinaire,
Bertoumieu, porteur d'un grand panier, une pompe et une morue ; la poissonnière
et un étal où frétillent les poissons ; Monsieur le Maire, avec son garde-champêtre ;
Monsieur le Curé avec sa barrette et ses enfants de cœur. Ils sont tous là, nous disant :
« Allégré, allegré, que nostre Segne nos allégré,
et l'an que ven, se sian pas mai, fugen pas mens ».
La fabrication d'un santon est un travail de longue haleine. Dans un premier temps, on doit créer
un modèle en argile, puis passer à la réalisation d'un moule en plâtre ; lorsque celui ci est sec, on passe
à l'estampage, opération qui consiste à tapisser d'argile l'intérieur du moule, pour obtenir l'empreinte
du sujet. Après le démoulage, il faut retoucher l'objet, supprimer les bavures, le lisser, puis laisser
sécher. Ensuite, vient la cuisson au four, à 900°. La dernière étape, c'est la décoration, la pose des
accessoires, la peinture, puis, éventuellement l'habillage avec les costumes d'époque.
Aujourd'hui, on n'hésite plus à représenter des personnages politiques comme le général de
Gaulle, des artistes connus, des poètes ou écrivains célèbres.
N'oublions pas que Bize a eu son santonnier : Monsieur Philippe Assié, issu d'une vieille famille
de la cité. Passionné dès sa jeunesse par cet art populaire traditionnel, il a développé son talent,
avec l'aide de son épouse Myriam. à Minerve, leur boutique et leur musée étaient bien connus des
amateurs, pour ces magnifiques figurines qui portent leurs marques : Assié à Bize. Disparu trop tôt
accidentellement, notre maître santonnier bizois ferait encore notre admiration par ses créations, s'il
avait vécu plus longtemps. Sa veuve a conservé tous les moules et regrette que sa vue ne lui permette
plus d'en fabriquer. En visitant la crèche de Noël, rappelons-nous les paroles du poète s'adressant aux
santons : « faites-nous philosopher comme le pêcheur ;
insouciant comme le tambourinaïré
joyeux de découvrir le monde, comme le ravi, vif au travail comme l'abugadeiro
patient comme la fileuse, donnes-nous la douceur le l'agneau,
➔

les dates à retenir - décEMbre 2018
Mercredi 5 :
Samedi 22 :
Collecte pour les Restos du Cœur,
au Récantou. toute la journée. Le
centre de Ginestas accueille et aide
une centaine de familles du canton.

Expo-vente

des ateliers du Récantou

salle des fêtes, toute la journée.
Pensez à vos cadeaux pour les fêtes!

Dimanche 23 :

Loto du Récantou
Samedi 8 : Téléthon

toute la journée à partir de 10h
Vente de sucrés, salés devant le café.
à 10 h à la MJC : dictée organisée
par la bibliothèque. Photos faites par
la Bize aux étoiles. De 9h à 13h un
atelier "chouette " avec les parents
d'élèves. Apéritif et vin chaud à midi.
à 14h marche avec Bize patrimoine,
collation offerte par l'épicurien Bizois

salle des fêtes à 15h

Lundi 31 : Réveillon
organisé par le Comité des Fêtes
salle des fêtes à partir de 20h

Vendredi 14 :

Marché de Noël des écoles
salle des fêtes, à partir de 16h45.
Vente d'objets fabriqués par les enfants, pâtisseries et boissons. Atelier
maquillage, animation musicale et
en exclusivité la visite du Père Noël !

Samedi 15 : LOTO des

Sapeurs-Pompiers
salle des fêtes, 21h

Menu adulte
Apéritif
Entrée : Duo fraîcheur terre et mer /
Médaillons de foies gras maison
Burger foies gras / Verrine aux 2 saumons /
Brochette truite fumée
Plat : Tournedos de magret de canard sauce
minervoise / Gratin crémeux aux cèpes
Trou normand : Limoncello
Fromage : Brillat Savarin affiné
Desserts : Bavarois chocolat / Entremet
fraises des bois
Menu enfant Repas froid 5€
Prix : 60€ adulte - 5€ enfant (de 6 ans à 12
ans - gratuit moins de 5 ans)
Inscriptions : Proxi et boulangerie Davtat Places limitées, ne tardez pas !

« De temps antan »

15 octobre 2018 le département de l’Aude durement touché par les inondations,
gardera des cicatrices difficiles à guérir dans certaines communes.
Mais ce 10e mois de l’année n’est pas toujours l’un des plus agréables à vivre
en cette saison, sur le pourtour méditerranéen.

Chronique des mois d’octobre remarquablement pluvieux
de 1900 à 2003 dans le Midi :

- 1907, du 25 septembre au 16 octobre. Les Pyrénées-Orientales, l'Hérault, l'Aude et le
Gard dénombrent 11 morts. Tout le vignoble est ruiné. On relève plus de 1150 mm en
trois semaines dans les Cévennes.
- 1915, 26 octobre, il tombe l’équivalent de 7 mois de précipitations (435mm) en 24
heures à Perpignan. Graves inondations dans la région.
- 1918, 21 octobre, 236 mm de pluie en seulement 12 h à Perpignan.
- 1929, 8 octobre. Une tornade ravage la région de Senlis tandis que des pluies diluviennes
provoquent des inondations destructrices dans l’Hérault et dans une partie de l’Aude.
- 1935, 3 et 4 octobre Rhône-Alpes et Provence-Côte d’Azur subissent d’importantes
précipitations et inondations.
- 1939, du 24 au 28 octobre grosses intempéries hivernales avec neige en plaine. Ce mois
est également très humide. C’est même l’un des plus pluvieux depuis deux cents ans.
- 1940, des pluies diluviennes provoquent l’effondrement d’un pan de montagne, qui
forme un barrage naturel sur le cours d’eau du Tech, protégeant ainsi toute la vallée des
inondations. Au bout de quelques heures ce barrage cède et une énorme vague déferle sur
toute la région d’Amélie-les-Bains, inondant la ville de Perpignan. Le bilan est lourd : une
centaine de morts.
- 1955, 22 octobre, un cyclone ravage la banlieue de Nîmes suivi de pluies torrentielles ;
420 maisons sinistrées.
- 1958, 30 septembre au 1er octobre. Des milliards de dégâts dans le Gard. Des ponts ont
été emportés. Anduze est ravagé. On dénombre 33 morts et des disparus.
- 1970, 10 et 11 octobre. Un déluge déclenche de fortes précipitations dans la région de
Carcassonne où il tombe 200 mm en quelques heures et plus localement.
- 1973, 2 et 13 octobre, en Provence fortes pluies, inondations. Conséquences : 10
morts.
- 1979, 14 et 26 octobre. Des pluies diluviennes, dévastatrices, se produisent un peu partout sur le littoral méditerranéen.
- 1980, 13 octobre. Il tombe 356 mm de pluie au Boulou en seulement 4 heures.
- 1993, 30 et 31 octobre. Après de grosses intempéries sur le littoral, c’est la Corse qui à
son tour est touchée par les inondations. Porto Vecchio est ravagé par une vague de trois
mètres. Il tombe 906 mm en 36 heures au col de Bavalla. On dénombre 6 victimes.
- 2001, 2 octobre. Gros dégâts dans le Languedoc-Roussillon on dénombre 2 victimes.
Les 9 et 11, nouvelles inondations. Des milliards de dégâts.
Sources : Guillaume Séchet qui est la mémoire non sélective de la Chaîne Météo, jour après
jour, il nous explique par des images les aléas de notre climat. Dans son ouvrage, il nous montre
et nous démontre que rien n’est aujourd’hui plus exceptionnel qu’hier.
J-L C

Annonces paroissiales

Dimanche 2 décembre : 10h30 messe à Ginestas.
Mardi 4 : Rosaire à Bize.
Samedi 8 : Récollection des équipes du Rosaire à
Argeliers à 15h30. Messe à Argeliers à 17h.
Dimanche 9 : messe à Ginestas à 10h30.
Samedi 15 : rassemblement des enfants du kt avec
leurs parents à 14h30 au presbytère de Bize. Messe à
Bize à 17h.
Dimanche 16 : messe à Ginestas à 10h30.
Jeudi 20 : célébration pénitentielle à Ginestas à 18h.
Samedi 22 : messe à St Marcel et Ventenac à 17h.
Dimanche 23 : messe à Ginestas à 10h30.
Lundi 24 : veillée de Noël à Ouveillan à 21h.
Mardi 25 : messe de Noël à Ginestas à 10h30.
Dimanche 30 : messe de rassemblement paroissial à
Mailhac à 10h30.
Accueil paroissial : 9 rue du calvaire à Ginestas
(vendredi apres-midi). Tél : 04 68 45 26 50
Courriel : stvincentparoisse@gmail.com
Ou : henri_kapenga@yahoo.fr
Henri Kapenga, curé, presbytère, 37 Tour de Ville,
Bize-Minervois
Demande de baptême : 06 23 64 63 01
Demande de mariage : 04 68 45 26 50

ATELIER LIRE éCRIRE PARLER
Pour les enfants à partir de 8 ans
et leurs parents
***
Activités autour du livre, de la poésie,
du théâtre, de l'écrit, de la parole et
de la création d'un journal.
***
Les jeudis de 18 h. à 19 h.
à la "Brocabize"
Karine : 06 12 54 03 85
Denis : 06 11 96 43 94

noël des animaux
au refuge arpan du
grand narbonne
samedi 8 et dimanche 9
decembre de 14h à 18h00

Marché de Noël
Surprise de Bella
Buvette - Tombola

Cap de Pla - RD6113 11100 Narbonne
04 68 41 41 68

APPEL A PROJET

Dans le cadre de ma formation
BPJEPS (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire
et du Sport) « loisirs tous publics »,
je suis amenée à mettre en place un
projet d’animation qui s’intitule :
« A la découverte du patrimoine
local et historique ».
L’objectif est de rassembler, à travers les récits des habitants, des
recettes anciennes, des photos anciennes, ainsi que la découverte du
village et son historique etc…
La finalité sera l’édition d’un livre
qui recueillera toutes les informations collectées auprès des habitants du village et vendu au profit
d’une association.
Toutes les personnes ou associations qui souhaitent intervenir bénévolement et obtenir plus de renseignements sur ce projet, peuvent
me contacter : Nadia Resplandy au
06 23 84 33 46.

