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CôTé COMMERCES

CirCuits Courts
Jeudis 3, 17 et 31 Janvier 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

vœux 
du maire 

Le maire Alain Fabre
entouré de son Conseil municipal  

présentera ses vœux à la population  
le samedi 12 janvier 2019 à 11h 

à la salle des fêtes.  
Les Bizoises et Bizois sont 
cordialement invités à cette
rencontre qui sera clôturée 

par un buffet convivial.

Vendredi 25
assemblée générale de 

Bize Patrimoine 
salle des fêtes, 18h

Mercredi 23 
assemblée Générale 

du recantou 
salle des fêtes, 18h
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Samedi 2 février
Noël des enfants 

du GaoBs, 
école de rugby 

salle des fêtes, 18h

Boulangerie 
 David  Dupont

place de l'église
Résultats de la tombola

du nouvel an :
1er prix : Edgar CAUQUIL : 

1 pain gratuit pendant 6 mois
2e prix : émile FALCOU :

1 pain gratuit pendant 1 mois
3e prix : POMMIER/FALCOU :

1 galette ou un royaume

Mercredi 6 février 
Collecte en faveur 
de la lutte contre 

le cancer 
au Recantou, toute la journée
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Avec Lily Franky, 
Sakura Andô, 
Mayu Matsuoka... 
- Japon, drame - 
2h01
Au retour d’une 
nouvelle expé-
dition de vol à 
l’étalage, Osamu 
et son fils re-
cueillent dans la 
rue une petite fille 
qui semble livrée 

à elle-même. D’abord réticente à l’idée d’abri-
ter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu 
accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle com-
prend que ses parents la maltraitent. En dépit 
de leur pauvreté, survivant de petites rapines 
qui complètent leurs maigres salaires, les 
membres de cette famille semblent vivre 
heureux - jusqu’à ce qu’un incident révèle 
brutalement leurs plus terribles secrets…    
samedi 26 jan. 21h
■ L'emPereur de Paris 

De Jean-François 
Richet
Avec Vincent Cas-
sel, Freya Mavor, 
Denis Ménochet...
France, historique, 
policier - 1h50
Sous le règne de 
Napoléon, Fran-
çois Vidocq, le seul 
homme à s'être 
échappé des plus 
grands bagnes du 

pays, est une légende des bas-fonds pari-
siens. Laissé pour mort après sa dernière éva-
sion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se 
faire oublier sous les traits d'un simple com-
merçant. Son passé le rattrape pourtant et, 
après avoir été accusé d'un meurtre qu'il n'a 
pas commis, il propose un marché au chef de 
la sûreté : il rejoint la police pour combattre 
la pègre, en échange de sa liberté. Malgré 
des résultats exceptionnels, il provoque l'hos-
tilité de ses confrères policiers et la fureur de 
la pègre qui a mis sa tête à prix...

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

Rébellion
Historique du 17e Régiment d'Infanterie
« La création du groupe armé qui a formé par la suite le 17e R.I. se placerait sous le 

régime du roi Henri IV, en 1597. Son premier nom serait Du Bourg, du nom de son pre-
mier chef.

En 1616, sous le règne du roi Louis XIII, il prit le nom de Royal Auvergne. La province 
d'Auvergne fut définitivement rattachée au Royaume de France, après la mort d'Elisabeth 
d'Autriche, veuve de Charles IX.

Ce régiment prit ensuite le nom de 17e demi brigade ou légion du Cher. Au XVIIIe 
siècle, il prit une part active aux 39 batailles échelonnées sur 69 ans de guerre il participa à 
96 batailles au cours des XVIII-XIXe siècles.

Sous la Première République et le Premier Empire, il était présent à Fleurus 1794, Aus-
terlitz 1905, Auerstaëdtt 1806, Friedland 1807, Wagram 1809, Moscou 1812, en 1823-
1824 il combat en Espagne, de 1830 à 1831 en Afrique, en 1848 passe à l'armée des Alpes, 
participe à l'expédition de Rome 1849-1850. Retourne en Afrique de 1862 à 1865, assiste 
au désastre de Sedan en 1870.

Lors des graves événements viticoles de juin 1907, dans le Midi de la France, des ba-
taillons du 17e R.I. constitués de recrues de notre région, logés dans les casernes d'Agde, se 
mutinèrent pour se ranger du côté des manifestants à Béziers. à la suite des sanctions disci-
plinaires collectives, les mutins au nombre de 672 furent internés en Tunisie à Gafsa (1)

Ce régiment participa aux principaux combats de la Grande Guerre 1914-1918. La 
devise du 17e R.I. était « à moi d'Auvergne » en souvenir du chevalier d'Assas, né au Vigan 
le 28 août 1733. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, lors d'une reconnaissance en forêt de 
Chostercamp ; près de Wesel, le chevalier trouva la mort en donnant l'alerte à son unité 
surprise par l'ennemi. Le Royal d'Auvergne perdit 58 officiers et 800 soldats. »

(1) Des souvenirs de ces bataillons liés aux événements viticoles de 1907 sont exposés dans les 
vitrines du musée du Vieux Biterrois, rue Massol à Béziers, ainsi que la reproduction du fanion 
de cette mémorable formation militaire au cours du XVIIIe siècle. Le 17e RI fut dissout à épinal 
en 1920.

Cet article , paru dans le Midi Libre, en juin 1978, est signé L. Molinier, membre de 
la Société archéologique de Béziers. Ce papier est très révélateur des intentions du Premier 
Ministre de l'époque M. G. Clémenceau, qui avait promis qu'aucune sanction ne serait 
prise contre ce régiment qui s'était mutiné contre les ordres de son commandement.

Rappelons brièvement les faits. En 1907, la révolte gronde.  Le peuple est affamé car son 
vin ne se vend plus. Plusieurs rai-
sons à cet état de fait : le vin n'est 
pas fameux ; des années difficiles à 
cause de différentes maladies font 
que la trésorerie des familles et des 
producteurs est négative. Enfin, 
des profiteurs arrosent le marché 
avec de la piquette fabriquée avec 
des mous et du sucre bon mar-
ché. 

Un gueux, c'est ainsi que Clémenceau 
qualifiera ce pauvre révolté par l'injustice 
plus clairvoyant que les autres, celui que l'on 
appelle « Lo Cigalou », Marcelin Albert, 
incite à la mobilisation et prend la tête du 
mouvement, dont l'épicentre est à Argeliers. 
La foule est poussée à un tel degré d'exaspé-
ration qu'elle le suit.   Il y parvient avec près 
d'un million de contestataires dans les rues 
des grandes villes du Midi où se tiennent 
les  manifestations. C'est ce qui se passe  à 
Béziers où l'armée envoyée pour exercer une 
répression sur ces manifestants, prend fait et 
cause pour les contestataires qui sont en fait 
leur famille, leurs frères, leurs cousins, leurs 
parents. Il faut dire que dans ce régiment du 
17e, il y a surtout des petits gars de la région, 
dont les parents sont pour la plupart viticul-
teurs ou vignerons.

L'armée, crosse en l'air, fraternise avec 
la foule au lieu de la disperser par des tirs. 
Rappelons qu'à Narbonne, il y a eu quelques 
temps auparavant, 6 morts.

C'est ce que dit Montéhus dans sa chan-
son, « Gloire au 17e » :

Salut, salut à vous,
Braves soldats du dix-septième,
Salut braves piou-pious
Chacun vous admire et vous aime
Salut, salut à vous, 
à votre geste magnifique
Vous auriez en tirant sur nous
Assassiné la République.
Moralité : des sanctions seront prises 

contre les mutins, ils seront envoyés en Tuni-
sie, comme le dit l'article et ils subiront des 
pertes sévères dans les assauts de la guerre 
des tranchés en 1914 et les années suivantes, 
bien que ces petits gars du contingent, ne 
soient plus du tout les mêmes que les mutins 
de Béziers.      

                                               J.-P. H.

Sources : - Le Midi Libre Juin 1978
- 1907, La Guerre du Vin, Georges Ferré, Lou-
batière. - Avec Ceux d'Argeliers, Jean Fournel, 
Ed. Christian SalèsSuite page 7



samedi 5 janvier 16h 
■ Paddy, La Petite souris     

De Linda Hambäck             
- à partir de 3 ans
Suède, animation, 
famille - 1h01
Tous les animaux 
parlent du temps 
où la renarde 
rodait. Heureuse-
ment qu'elle n'a 
pas été vue depuis 
longtemps ! Mais 
lorsque l’écureuil se 
rend chez l’inspec-

teur Gordon au sujet d’un vol de noisettes, 
ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant 
redouté. Pour démasquer le voleur, il aura 
bien besoin de Paddy la petite souris au flair 
particulièrement aiguisé… 
samedi 5 janvier 18h15
■ roBiN des Bois

De Otto Bathurst
Avec Taron Eger-
ton, Jamie Foxx, 
Jamie Dornan... 
USAn aventure, 
action - 1h56
Des scènes, des pro-
pos ou des images 
peuvent heurter 
la sensibilité des 
spectateurs
Robin de Loxley, 
combattant 
aguerri revenu des 

croisades et un chef maure prennent la tête 
d’une audacieuse révolte contre la corruption 
des institutions. 
samedi 5 janvier 21h 
■ sauver ou Périr
De Frédéric Tellier

CINEM’AUDE à BIzE

Avec Pierre Niney, 
Anaïs Demoustier, 
Chloé Stefani... 
France, drame - 
1h56
Franck est sapeur-
pompier de Paris. 
Il sauve des gens. Il 
vit dans la caserne 
avec sa femme 
qui accouche de 
jumelles. Il est 
heureux. Lors d’une 

intervention sur un incendie, il se sacrifie 
pour sauver ses hommes. à son réveil dans 
un centre de traitement des Grands brûlés, 
il comprend que son visage a fondu dans les 
flammes. Il va devoir réapprendre à vivre
et accepter d’être sauvé à son tour. 
samedi 26 janvier 16h
■ Le retour de mary PoPPiNs

De Rob Marshall
Avec Emily Blunt, 
Lin-Manuel Miran-
da, Ben Whishaw... 
USA, com. musi-
cale - 2h04
Michael Banks tra-
vaille à la banque 
où son père était 
employé et il vit 
toujours au 17 allée 
des Cerisiers avec 
ses trois enfants, 

Annabel, Georgie et John et leur gouvernante 
Ellen. Comme sa mère avant elle, Jane Banks 
se bat pour les droits des ouvriers et apporte 
son aide à la famille de Michael. Lorsque 
la famille subit une perte tragique, Mary 
Poppins réapparaît magiquement dans la vie 
de la famille. Avec l’aide de Jack, l’allumeur 
de réverbères toujours optimiste, Mary va 
tout faire pour que la joie et l’émerveillement 
reviennent dans leur existence… Elle leur fera 
aussi découvrir de tout nouveaux person-
nages pleins de fantaisie, dont sa cousine, 
l’excentrique Topsy. 
samedi 26 janvier 18h15
■ uNe affaire de famiLLe - en VO/STF              
De Hirokazu Kore-eda

ACCUEILLONS
Une réunion d’information sur la possibilité de constituer un 

groupe d’hébergeurs de migrants mineurs isolés est organisée
le mardi 15 janvier à 18 heures, 

à la salle des fêtes de Bize
L’association Utopia 56 et Médecins sans frontières ont créé 

ensemble « Accueillons », un réseau d’hébergement solidaire  
pour les jeunes exilés non reconnus mineurs lors de l'évalua-
tion faite par l'Aide Sociale à l'Enfance, mais qui opèrent un 

recours en justice pour faire valoir leur minorité. 
L'objectif de ceci est, à terme, la prise en charge 

par l’Aide Sociale à l’Enfance, 
une fois leur minorité reconnue par la justice.

Héberger, c’est permettre à ces jeunes gens isolés de ne pas se 
retrouver à la rue et leur proposer un environnement 
sécurisant, serein, digne et stable, dans l’attente de la 

régularisation éventuelle de leur statut de mineur.
L’hébergeur s’engage à fournir le toit et le couvert sans 

aucune contrepartie directe ou indirecte ; l’hébergement sera 
d’une durée minimum d’un mois, réparti entre plusieurs 

hébergeurs, trois en moyenne, le temps du recours 
auprès du juge des enfants.

En complément des hébergeurs solidaires, MSF et 
Utopia 56 recherchent aussi des personnes pouvant s'impliquer 

activement auprès de ces jeunes hors hébergement. 
Cela pour des activités diverses (sportives, culturelles..), 

ou encore pour favoriser l'alphabétisation et l'apprentissage 
du français... en un mot, pour rendre le plus agréable 

et pertinent possible le passage de ces jeunes dans vos régions. 
Le coordinateur régional de « Accueillons » présentera 

donc en détails ce projet, répondra à vos questionnements 
sur le sujet et entamera si possible l’organisation de ce groupe.

Héberger un mineur, ou soutenir activement un réseau 
d'hébergeurs c’est une aventure solidaire 

et un engagement concret.



Météo Bize 4e trimestre 2018.
Un automne menaçant, avec pluies abondantes.

Octobre : La première semaine, un Cers blond de saison agite les platanes. Très vite, un bleu 
marin d’été animera cette scène avec une température moyenne de 24°. Cette séquence automnale 
sera malheureusement de courte durée. Très vite le vent de N-E, (Grec), après un long parcours 
auprès d’une dépression maritime centrée sur les Baléares, annonce de fortes précipitations. 
Un épisode méditerranéen s’enroule et se met en place au-dessus de notre région. Plutôt rare,  la 
région est en vigilance rouge. Des pluies diluviennes se déversent dans tout le département. La nuit 
du 15, plus de 100 mm sont tombés sur la commune. Sur les hauteurs de  Fauzan sont enregistrés 
220 mm. La Cesse étant alimentée par Le Brian, la Cessière et le Rec d’Aymes qu’on a rarement vu 
avec une masse d’eau aussi importante, devient furie. Résultat : pas loin d’égaler la crue de 1999, 
ce nouvel épisode restera dans nos mémoires en inondant malheureusement trop souvent les bas 
quartiers. La dernière semaine sera plutôt fraîche avec un timide retour au beau temps. Au total 
265 mm de pluie seront enregistrées sur les hauteurs de Font-Fresque. 
Le dicton du mois : Qui ne fume rien, ne récolte rien.

Novembre : Le soleil à rendez-vous avec la brume. Alors qu’une masse d’air descendante favo-
rise le dessèchement de l’air, voici qu’une nouvelle cellule d’orage stationne sur le département. 
Des cumulus de mauvaise augure tracent une ligne joufflue au dessus de la Méditerranée. La 
turbulence se maintient, Météo France lance un nouveau bulletin d’alerte. Toutefois un régime 
d’averses orageuses modérées limitera les dégâts. 66 mm seront ajoutés amenant les cumuls de 
l’année à plus de 1000 mm. Avec seulement 10% d’ensoleillement, ce mois de novembre restera 
exceptionnellement dominé par le vent Marin, le Grec et le tiède vent du Sud apportant nuages 
et humidité.
Le dicton du mois : Novembre brumeux, hiver rigoureux (A suivre).

Décembre : Pendant les  12 jours de l’Avent, le Cers fatigué n’a plus la force de balayer les 
nuages. Cependant, deux jours de beaux temps ont donné un ensoleillement timide mais suffisant 
pour remonter le moral. Inattendue, une pluie modérée est de retour le jeudi 13 et le dimanche 
16. Ce sont 50 mm qui s’ajoutent à la liste des relevés. Pour les fêtes de fin d’année, un puissant 
anticyclone a balayé l’humidité plaquée au sol, nous offrant par la suite un soleil généreux en guise 
de cadeau. 
Le dicton du mois : Pluie d’orage dans les Avents empêche l’hiver d’arriver en son temps. 

Le bilan des températures relevées en 2018 aura probablement battu des records sur la com-
mune. Cette année 1074 mm de pluie auront arrosé la commune. Il faut remonter en 1971 où l’on 
avait relevé 1071 mm ; 1252 mm en 1969, 1262 mm en 1996.

J.-L. C.

La moyenne sur 54 années de relevés pluviométriques sur la commune reste stable 
avec 687,98 mm de pluie.

Températures sous abris

Vents dominants

Variation de temps

Ensoleillement

Nombre de jours de gelées


