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CôTé COMMERCES

CirCuits Courts
Jeudis 31 Janvier, 
14 et 28 Février 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

ALLIANCE 
AMBULANCES

Toute l'équipe d'Alliance Ambu-
lance vous adresse ses meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 
2019.

à cette occasion, nous en pro-
fitons pour vous informer que 
nos bureaux seront transférés à 
Narbonne à partir du 1er février 
2019 pour des raisons administra-
tives.

Néanmoins nos chauffeurs res-
teront sur Bize, ambulance, taxi et 
v.s.l., afin de satisfaire tous vos 
besoins de déplacements.
C'est pourquoi nous serons tou-

jours joignables au même numéro 
de téléphone : 

06 32 98 68 25
ALLIANCE AMBULANCE

33 Avenue de le Gare
11120 BIZE-MINERvOIs

Samedi 2 mars : bal en soirée avec l'orchestre LONDON
Dimanche 3 mars : cavalcade dans le village à 15h,  
apéritif à la salle des fêtes avec restauration possible, 
                                          bal en soirée avec l'orchestre LONDON
Lundi 4 mars : tour de table dans la matinée avec les acolytes 
habituels, bal masqué des petits à 17h et 

bal masqué pour les plus grands dans la soirée... et plus !

animés par l'orchestre PIERRE LEBRUN.
et aussi les bandas, les attractions et stands 

de la fête foraine
Concernant la cavalcade, le comité des fêtes a besoin de tous les habitants. 

N'hésitez pas à contacter Aurélie : 06 21 52 47 96 ou Laurence : 06 07 86 11 78
si vous avez besoin de matériaux pour la confection de chars.

Cette année la reine de Carnaval sera absente...
faisons de ces 3 jours de fête, une fête pour toutes et tous !  

Le comité des fêtes compte sur vous ! Et espère vous voir très nombreux !

CARNAVAL

CARNAVAL

Ateliers 
cirquéveil 2019

pour les 1 à 4 ans accompagné d'un adulte le 
samedi 9 février prochain de 9h30  à 12 h 

à l'ancienne MJC de Bize. 
Pour les mois suivants : 16 mars - 13 avril 

11 mai - 15 juin - 21 septembre - 12 octobre 
16 novembre - 13 décembre 2019

Tarifs 2019 : 7 euros le duos Parent/ Bébé 
ou 5 euros le duos tarif adhérent

12 euros les fratries/10 euros tarif adhérent
il reste quelques places, réservation 

06 87 99 37 27 ou mail
Inscription et 

renseignement :
Association des Joyeux 
Troubadours -  A.J. T.

2 rue de la Tindello - Bize 
assoA.J.T@gmail.com/

Actuellement 
Vente œufs frais de poule et d'oie.

Vente de canard.
Tél. 06 21 49 66 66
Anne-Marie Maximo

208 chemin de Fontfresque - Bize

La ferme de 

Marie
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Annonces pAroissiAles 
pour le mois de février 

samedi  2 février : messe de la Chandeleur 
  à Bize à 17h
dimanche 3 : messe à Ginestas à 10h30
mardi 5 :  rosaire à Bize à 14h30
samedi 9 : messe à Argeliers et Marcorignan
    à 17h
dimanche 10 : messe à  Canet à 10h30 ; 
  messe de l’Hospitalité célébrée par Mr Planet 
samedi 16 : rassemblement parents et enfants 
  du kté à Ouveillan à 14h suivi de la messe 
  à 17h
dimanche 17 : messe à Ginestas à 10h30
samedi 23 : messe à Pouzols et St Marcel 
  à 17h
dimanche 24 : messe pour les défunts 
  du mois de février à Ginestas à 10h30
permanences les jeudi et vendredi 
  de 15h à 17h ; 9 rue du Calvaire à Ginestas 
  Tél. : 04 68 45 26 50 
Courriel : stvincentparoisse@gmail.comAutour de moussAn mardi 29 janvier

38 participants courageux ont pu malgré le crachin persistant parcourir 5kms ; chaque groupe 
en un temps plus ou moins long selon la possibilité de chacun.  La chapelle St Laurent se situe au 
milieu d’oliviers qui la cachent en arrivant au parking :

Parmi les oliviers que la vieillesse tord,
Nostalgiques nos cœurs que les crachins éveillent      
S’étourdissent, béats et toujours s’émerveillent,
Devant cette beauté que la froidure mord.                

Cette chapelle en pierres du XVIème siècle est en réfection, un grillage et un échafaudage en 
témoignent. Un groupe prend la direction de Moussan en ayant soin de s’équiper contre l’eau de 
pluie qui ruisselle à petites gouttes. La traversée du village s’effectue d’un bout à l’autre ; ce qui est 
une gêne pour les nombreux automobilistes qui y circulent.

En prenant la direction de la chapelle St Laurent le sentier étroit commence à grimper vers la 
colline de pins qui domine le village ; puis c’est maintenant l’ascension facilitée par des marches 
en rondins ; cela ressemble à une escalade ! Puis c’est la marche sur du plat avant de redescendre 
vers la chapelle ; le sol argileux humide est favorable aux glissades aussi tout le monde descend 
avec une attention, soutenue à petite vitesse ! La table d’orientation nous offre des possibilités de 
vues lointaines, mais hélas la visibilité est réduite à cause du brouillard qui s’installe de plus en 
plus. Une fine pluie vient perturber la fin de la marche malgré l’équipement approprié de chacun. 

Néanmoins une balade agréable malgré le temps et l’horizon bouché ; il faudra peut-être re-
faire ce circuit sous le soleil pour apprécier la campagne alentour et les nombreux sentiers pitto-
resques autour des collines qui dominent Moussan et Marcorignan.

A la semaine prochaine en espérant une journée plus clémente et ensoleillée, mais il en faut 
plus pour décourager les marcheurs du Récantou ! 

P.G.  Limoncello, Yves

L'association Petit à Petit est présente 
pour les accueils parent-enfant depuis 
le vendredi 25 janvier à la salle de gym/
yoga jusqu'aux beaux jours (auparavant 
à la salle de l'ancienne caserne).
Chères familles, 
L'association Petit à Petit... est là pour 

vous accueillir au sein du Lieu d'Accueil 
Enfant Parent pour les enfants de 0 à 
6 ans avec adulte accompagnateur (pa-
rents, grands parents...). Labellisé par la 
CAF de l'Aude, c'est un espace de pa-
role, d'échange, de rencontre.
Les accueillantes, élodie et Marie-

Pierre peuvent vous proposer des acti-
vités basées sur le jeu, l'éveil, le livre... 
servant de support au dialogue entre les 
parents eux-mêmes et les enfants.
Être à l'écoute des parents, rompre leur 

isolement et permettre de confronter les 
pratiques éducatives entre parents, pré-
parer à l'autonomie de l'enfant et son 
ouverture au lien social en favorisant le 
partage, les apprentissages dans un cadre 
extérieur à la cellule familiale sont les ob-
jectifs du Lieu d'Accueil Enfant Parent.
Nous vous accueillons de 8h30 à 12h30 

1 vendredi sur 2,  au 2e étage de la mairie 
de Bize-Minervois.
Renseignements : 04 68 70 38 87
calendrier 2019 : les vendredis :
-8 et 22 février -8 et 22 mars,
-7 et 19 avril -3, 17 et 31 mai,
-14 et 28 juin -6 et 20 septembre, 
-4 et 18 octobre -15 et 29 novembre,
-13 décembre.

Samedi 9 mars   16h
■ DragoN 3 Le monde caché
De Dean DeBlois
Samedi 9 mars   18h15
■ La MuLe  VO/stF
De Clint Eastwood
Samedi 9 mars   21h
■ Qu'est-ce Qu'on a encore fait 
au BoN Dieu ?
De Philippe de Chauveron

CINEM’AUDE à BIzE

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

Pas de programmation au mois de 
février. Ci-dessous, les films prévus au 

mois de mars, dont les synopsis 
paraîtront le mois prochain.



QuELQuES DATES à RETENiR :
Mercredi 6 : toute la journée au Recantou :

collecte en faveur de la lutte 
contre le cancer

Samedi 16 : repaS DeS aîNéS offert par la mairie avec animation,  
à partir de midi à la salle des fêtes. S'inscrire en mairie avant le 10 février.

Déjà 10 ans que le centre des 
restos du cœur de Ginestas a été créé !

vendredi 8  février au complexe 
d'animation culturel de Ginestas, 
nous organisons une soirée avec  
le chanteur virgiL qui se produit 
bénévolement. venez nombreux !

Les mercredis matin de 10h à midi, les cartes d'adhésion 2019  
à l'association Bize Patrimoine seront délivrées au local du  
Récantou, au prix inchangé de 5 euros, payable par chèque ou 
espèces.

Mercredi 30, vous 
pouvez procéder à 
votre adhésion 2019 
à l'association Le ré-
cantou, au club de 
10h à 12h. 

Cette adhésion a été fixée 
lors de l'Assemblée Générale  
à 15 €, payable par chèque ou en 
espèces.

Samedi 9 : 

LOTO du GAOBS
école de rugby, salle des fêtes, 21h
▪ 15 quines avec jambons volailles 

longes bouteilles de vin.
▪ 3 cartons pleins avec pour une :  

1 agneau
pour les 2 autres 1 jambon 1 longe 

3 volailles et bouteilles de vin.
▪ 2 consolantes.

Prix : 1 euro le carton.

« profession semencier »
Au cours de mes ballades sur les routes de notre pays Minervois, il m'est arrivé d'ob-

server les terres alluviales des fonds de vallées, fertiles à souhaits et malheureusement 
abandonnées, en friches. Les propriétaires ont profité des lois d'arrachage du vignoble ; 
les enfants ont fait des études et sont partis en ville. Ces terres auraient pu les faire vivre. 
Elles contiennent un trésor. En Afrique du Sud ou en Russie, on va chercher l'or à plu-
sieurs centaines de mètres de profondeur. Ici, l'or est au ras du sol. Souvenez-vous de la 
fable de La Fontaine : « Le laboureur et ses enfants ».

Le titre de cette page vous aura mis sur la voie.
Si je me permets d'écrire ces lignes, c'est que j'ai moi-même été semencier pendant 

25 ans sous contrat avec la même firme. Producteur de « semences certifiées » pendant si 
longtemps, ça noue des liens de confiance. On peut cultiver de tout dans ce domaine : 
céréales, légumineuses, graines potagères ou florales. Depuis le paysan jusqu'au distri-
buteur final, on cultive la qualité. Rien n'est laissé au hasard ; exactement comme pour 
la production de vin. J'ai encore le souvenir de M. de Vilmorin lui même venant, ha-
billé en « gentleman farmer », visiter les cultures au printemps, contrôler le bon état des 
champs et établir les prévisions de récolte à venir pour approvisionner ses magasins.

Ensuite, les circonstances m'ayant amené à changer de profession, j'ai pu poursuivre 
pendant 20 ans comme marchand de machines agricoles à des dizaines d'agriculteurs  
semenciers. Très proche d'eux, j'ai continué à observer leurs travaux en les aidant quelques 
fois à résoudre des problèmes techniques mécaniques. Ils avaient autant de revenus sur 
10 hectares de multiplication de semences que sur les 100 hectares de grandes cultures. 
C'est un ratio que je rapproche de celui de la culture du pastel au 18e siècle qui donne 
son nom au « Pays de Cocagne ».

Toute la chaîne de production doit travailler dans l'excellence jusqu'au distributeur 
final, car le client est assez exigeant sur la qualité. Tout repose sur la garantie d'une 
germination optimale des semences. à chaque livraison, un échantillon est gardé par le 
producteur qui peut à l'occasion servir de référence.

Sauf pour le blé vendu au quintal, les produits sont commercialisés en doses de 5 kg, 
en boîtes de 250 g ou en sachets de 10 g.

Les marges sont tellement larges que toute la chaîne s'y retrouve. à l'appui de mon 
témoignage personnel, je vous livre quelques chiffres relevés dans un journal agricole 
local que certains auront pu avoir entre leurs mains. Vous pouvez les oublier rapide-
ment, ils sont cependant significatifs.

Le réseau français est le premier exportateur mondial de semences certifiées ; c'est 
aussi le premier producteur européen. Il génère un budget de 1,7 milliard d'euros en 
France, et 1,6 milliards d'euro à l'exportation. En 2 ans, ce réseau a engendré 4 % d'em-
plois en plus ; et il est implanté à 70 % dans des communes de moins de 5000 habitants. 
Chaque année, ce réseau investi 7 % du chiffre d'affaire en innovation ; les chiffres se 
passent de commentaires.

L'important est de retenir que l'excellence est le principal moteur de l'exportation : 
vins et alcools, cuirs et parfums, bijouterie, mode et… semences certifiées.

Dans le passé les viticulteurs minervois ont montré leur efficacité pour surmonter des 
difficultés de tous ordres. Il  y aura encore d'autres coups à jouer. La prospérité est plutôt 
dans la diversification que dans la monoculture. 

Comme disait ma grand-mère : « l'avenir appartient aux audacieux ».             M.T.



La Cesse à l’ère secondaire :
Mirepeisset est situé au centre du plateau de Blédaride (plateau des grandes 

garrigues) dans le périmètre : St-Nazaire-d’Aude, St-Marcel, Sallèles-d’Aude, 
Ouveillan, Argeliers. Cabezac, Ginestas, jusqu’au Rec Grand à St-Nazaire. à 
l’ère secondaire, période crétacé-jurassique (150 millions d’années), ce plateau 
était encore sous la mer. Pas de trace par conséquent de brontosaures, ni de dino-
saures comme entre Minerve et Fauzan. Seule trace de vie, des coraux qui ont 
formé les roches coralliennes au bas du Pech de Quarante (étage moyen du juras-
sique supérieur).

Au tertiaire, la mer s’était retirée mais le Golfe aquitain arrivait encore jusqu’à 
la longitude actuelle du Rhône inférieur entre le Massif Central et la chaîne 
pyrénéo-provençale. Apparition du dinothérium (50 millions d’années), ancêtre 
du mammouth, lui-même ancêtre de l’éléphant. Découverte du squelette, actuel-
lement au musée des sciences naturelles de Lyon, par les ouvriers de Marius 
Cathala d’Argeliers, au Pech Redon près de Montouliers, lors d’une plantation 
de pins en 1894, il fallut creuser un trou bien grand et bien profond. On l’appelle 
depuis le « trou de la grosse bête ».

Ce dinothérium que nous avons imaginé voir aux Parantigues dans la pre-
mière partie de notre promenade au bord de la Cesse, à l’époque tertiaire, dans 
« La vie dans la vallée de la Cesse », nous ne l’aurions pas certainement rencon-
tré à cet endroit. Nous n’aurions pu le rencontrer qu’en amont de Cabezac et 
non point en aval car jusqu’à l’époque quaternaire (1 million d’années), la Cesse 
de Bize passait à Paraza par Mailhac et Pouzols ; M. Canivet dans son traité 
de géologie-hydrologie l’explique de la façon suivante : « Parmi les arguments qui 
conduisent à cette hypothèse, il y a la nature et la situation des dépôts existants, mais 
surtout l ’existence de la vallée qui contourne à l ’ouest le plateau de Ginestas et qui va de 
Bize à Paraza. Cette dépression n’est vraiment pas calibrée à l ’importance du ruisseau 
''le Répudre'' qui la draine actuellement et doit être considérée comme un ancien cours 
de la Cesse ». Le cours moyen et inférieur de la Cesse a connu d’importants chan-
gements de direction depuis le début du quaternaire.

La Cesse et ses détours :
Successivement les cours de la Cesse ont été les suivants :
Cours ouest-est au quaternaire inférieur ( 500 000 ans ), jusqu’au-delà de 

Montouliers. Ce cours traverse le synclinal du Minervois et la partie du chaînon 
de St-Chinian. Un relief contient ce cours au nord de Montouliers peut-être 
assez loin vers l’est. Changement de cours au Mindel, deuxième période glacière 
des Alpes (400 000 mille ans) capturé par un cours d’eau coulant à la limite du 
synclinal du Minervois et du chaînon de St-Chinian ( massif de la Verdeyre ). La 
Cesse coule brusquement au sud jusqu’à Bize, puis dans la vallée au sud-ouest 
jusqu’à proximité de Sainte-Valière, puis au sud jusqu’à Paraza où elle conti-
nue avec l’Aude. Ce cours pourrait correspondre aux placages d’alluvions près de 
Minerve et à la vieille vallée à méandres de cette région. Changement de cours 

au Riss* ( 300 000 ans ) avec pour corollaire l’ouverture vers le sud-est à Cabe-
zac, vraisemblable par capture. Ce phénomène suppose qu’un grand volume de 
sédiments a été enlevé entre les vallées de l’Orb jusqu’à pliocène de Ginestas. 
Creusement de la vallée actuelle de Cabezac à Truilhas notamment, ( glacia-
tion de Würm, 100 000 ans ), quatrième et dernière période glacière après dépôts 
d’alluvions anciennes en amont d’Agel et devant la grotte de Bize.

La conclusion de M. Canivet, en partie son exposé de la conférence du 7 mai 
1978 sur le thème « La vie dans la vallée de la Cesse » se termine ainsi : « l’origine 
de ces changements est sans doute à rechercher dans les mouvements orogé-
niques en relation avec le chaînon de St-Chinian qui pourrait être ainsi daté de 
la glaciation de Mindel et dans des déplacements plus récents et très importants 
de la partie occidentale 
du Biterrois ».     

*Riss : amélioration 
des conditions climatiques 
annonçant peut-être l ’in-
terglacière Riss-Würm.                                                   
D’après O. Rouzeau                    
J-LC                                                                                                                                

La Cesse en amont de 
Bize avec le Cayla 

 et la Verdeyre.

RéUNIoN d’INfoRMAtIoN SUR LES ChAUvES-SoURIS Et 
SUR L’ARChéoLogIE dES gRottES dE BIzE-MINERvoIS

Une conférence publique donnée par des membres du Comité scientifique 
de surveillance des chauves-souris (chiroptères) vivant dans les grottes de 
Bize à Las Fons, aura lieu à la salle des fêtes le vendredi 8 février à 18h. 

Elle sera animée par laurent Cournault du Parc naturel régional du Haut-
languedoc, animateur des sites Natura 2000 du Minervois.

Un exposé sera proposé également sur l’aspect archéologique des grottes 
par Thibault saoz du Centre européen de recherches préhistorique de  
Tautavel.

Un débat avec le public suivra ces interventions, dans le but de créer un 
comité de gestion des grottes.

Dans le cadre d’un projet de mise en défens de la grotte de Bize-Minervois, 
une expertise est en cours pour définir des recommandations techniques.
Une réunion de terrain s’est tenue avec les services du patrimoine de la 
DRAC, le prestataire de l’étude ainsi que l’animateur des Sites Natura 2000 
afin de s’assurer des précautions à prendre et de la démarche à adopter sur 
ce site d’importance, classé au titre des Monuments Historiques. (In bulletin 
de liaison Sites Natura 2000, automne 2018).


