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CirCuits Courts
Jeudis 14 et 28 Mars 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

Covoiturage
êtes-vous intéressé par 

du covoiturage ?
Je vais sur Béziers tous les jours  

de la semaine. Je pars de Bize  
à 8 h moins le quart le matin 

et je pars de Béziers le soir  
entre 16 h et 18 h selon les jours.

Pour me contacter : 
mariedofarail@gmail.com

Tél : 06 21 21 91 11

Samedi 16 à 10h30 et à 17h, salle des Fêtes  Théâtre jeune public 
proposé par le 
Théâtre + Cinéma 
Scène nationale 
Grand Narbonne 

LE CIEL EST 
PAR DESSUS 
LE TOIT
Compagnie Pic et  
Colegram. CREATION
Tarif unique 5€ pour tous !
Réservation vivement 
conseillée, pour cela  
3 possibilités :
> Billetterie en ligne :
   https://bit.ly/2TasI4Q
> Billetterie à Théâtre + 
Cinéma : 04 68 90 90 20
> Réservation à la mairie de 
Bize : 04 68 46 10 29

Gratuit pour les enfants 
des écoles Paul Tournal 
et Lo Cigal. S'inscrire en 
mairie.

Samedi 9 mars  
à la salle polyvalente de montouliers 
la Calandreta "Lo Cigal" vous invite à la 
Castanha et Vinovèl suivi d'un
Balèti occitan
17h - 19h : atelier d'initiation aux danses 
traditionnelles : 8€
19h : repas (chaudron, seiche à la rouille...) : 10€
20h30 : Balèti, soutien à Lo Cigal : 10€
Réservation conseillée au 06 75 53 59 00

Ateliers 
Cirquéveil 2019
Samedi 16 mars de 9h30 à 10h30 

pour les 1/2 ans et 
de 11h à 12h pour les 3 ans et plus  

accompagnés d'un adulte, 
à l'ancienne MJC de Bize. 

Pour les mois suivants : 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 au 

06 87 99 37 27 ou mail
Inscription et 

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

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

Dimanche 31 mars 

LOTO
inter-associations, 

salle des fêtes, 15h
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Annonces pAroissiAles 
pour le mois de mArs 

samedi 2 mars : messe à Sallèles et Villedaigne 
à 17h00
dimanche  3 mars : messe à Ginestas à 10h30
mardi  5 : rosaire à Bize à 14h30
mercredi  6 mars : messe des Cendres à Gines-
tas à 18h
samedi 9 : messe à Moussan et Mirepeisset à 
17h00
dimanche 10 : messe à Ginestas à 10h30
mardi  12 : messe à Bize à 17h00
Vendredi  15 : rencontre de Carême à Ventenac 
à 18h00
samedi  16 : messe à Ouveillan et Ventenac à 
17h00
dimanche 17 :  messe à Ginestas à 10h30
Vendredi  22 :  rencontre de Carême à Raïssac 
à 18h00
samedi  23 : messe à Canet et Ste Valière à 17h
dimanche  24 :  messe à Ginestas àà 10h30
lundi  25 :  recollection de Carême pour les 
équipes du Rosaire de St Vincent et de Nar-
bonne à Cuxac à 14h30
Vendredi 29 :  rencontre de Carême à Montre-
don à 18h00
dimanche  31 :  messe communautaire à Sal-
lèles à 10h30
Demande de baptême : au moins 3 mois avant, 
appeler le : 06 23 64 63 01
Demande de mariage : au moins 6 mois avant, 
appeler le 04 68 45 26 50
Pour des funérailles : appeler d’abord les 
pompes funèbres
Accueil paroissial : permanence jeudi et ven-
dredi  de 15h à 17 h - 9 rue du calvaire à Gines-
tas,  Tél : 04 68 45 26 50
Courriel : stvincentparoisse@gmail.com  ou   
henri_kapenga@yahoo.fr 
Henri KAPENGA, curé,  37 tour de ville Bize

Le Grand Narbonne offre la pos-
sibilité aux communes de travailler 
sur l’embellissement du 
cœur de village autour de 
projets associatifs et participatifs. 
Dans ce cadre le Grand Narbonne 
finance l'intervention de deux ani-
mateurs/accompagnateurs pour 
que les habitants prennent en main 
des projets de plantation sur le do-
maine public et aider les riverains à 
végétaliser leurs façades, fenêtres, 
balcons, etc. 

La mairie de Bize a saisi cette 
opportunité et propose de profiter 
de cet accompagnement pour or-
ganiser une opération participa-
tive, conviviale et festive autour 
du jardinage et du patrimoine 
avant l'été. 

Impliqués dans la vie associative 
de notre village et la valorisation de 
son patrimoine, nous souhaitons 
vous associer à l'organisation de 
cette opération et à sa réussite.  
Nous recherchons des bénévoles 
qui ont envie de s'investir dans l'or-
ganisation : venez rencontrer les 
intervenants le :

vendredi 8 mars 
à 10h30 

à la mairie 
Tous ceux qui ont envie de partici-

per ou d'en savoir davantage 
sont invités à une 

présentation publique 
le mercredi 13 mars 

à 18h00 à  
la salle des fêtes

Les adhésions 2019 à l'as-
sociation Le récantou 
seront reçues au club de 

10h à 12h le mercredi au prix de 15 €.

succès sportif
Félicitations à Jérémy 
SAUDADIER de  
Bize-Minervois et prési-
dent du 
club Team 
Hernandez, 
pour être 
double 
champion 
d’Occita-
nie en Kick-boxing Light et 
Full contact plein. Jérémy 
pratique ces différentes 
disciplines sous l’égide de 
son entraîneur Christophe 
Hernandez. 

Comme tous les sports 
pratiqués à ce niveau cela 
requiert une bonne hygiène 
de vie, maîtrise et rigueur 
physiques et morales. Ces 
efforts ont porté leurs fruits 
lors des finales de la région 
Occitanie où il s’est vu re-
mettre les médailles d’or 
de sa catégorie « -71 kg ». 
Nous lui souhaitons persé-
vérance et réussite.

CARNAVAL 2019



samedi 9 mars   16h
■ Dragon 3 Le monde caché
De Dean DeBlois
USA - Animation, Famille, Aventure - 1h34

Harold est 
maintenant le 
chef de Berk au 
côté d’Astrid et 
Krokmou, en 
tant que dra-
gon, est devenu 
le leader de 
son espèce. Ils 
réalisent enfin 
leurs rêves de 
vivre en paix 
entre vikings et 
dragons. Mais 
lorsque l’appari-

tion soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec 
la plus grande menace que le village n’ait 
jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés 
de quitter leur village pour un voyage dans un 
monde caché dont ils n’auraient jamais soup-
çonnés l’existence. Alors que leurs véritables 
destins se révèlent, dragons et vikings vont 
se battre ensemble jusqu’au bout du monde 
pour protéger tout ce qu’ils chérissent. 
samedi 9 mars   18h15
■ La MuLe  VO/stF
De Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Lau-
rence Fishburne …
USA - Drame, Biopic – 1h56
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. 
Il est non seulement fauché et seul, mais 
son entreprise risque d'être saisie. Il accepte 
alors un boulot qui – en apparence – ne lui 
demande que de faire le chauffeur. Sauf que, 
sans le savoir, il s'est engagé à être passeur 
de drogue pour un cartel mexicain. 
Extrêmement performant, il transporte des 
cargaisons de plus en plus importantes. Ce 

CINEM’AUDE à BIzE

qui pousse 
les chefs du 
cartel, toujours 
méfiants, à lui 
imposer un "su-
périeur" chargé 
de le surveiller. 
Mais ils ne sont 
pas les seuls à 
s'intéresser à 
lui : l'agent de la 
DEA Colin Bates 
est plus qu'intri-
gué par cette 
nouvelle "mule". 

Entre la police, les hommes de main du cartel 
et les fantômes du passé menaçant de le 
rattraper, Earl est désormais lancé dans une 
vertigineuse course contre la montre... 
samedi 9 mars   21h
■ Qu'est-ce Qu'on a encore fait 
au Bon Dieu ?
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Pascal 
NZonzi ...
France - Comédie - 1h39
Le retour des familles Verneuil et Koffi au 

grand complet! 
Claude et 
Marie Verneuil 
font face à une 
nouvelle crise. 
Leurs quatre 
gendres, 
Rachid, David, 
Chao et Charles 
sont décidés 
à quitter la 
France avec 
femmes et 
enfants pour 
tenter leur 

chance à l’étranger. Incapables d’imaginer 
leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont 
prêts à tout pour les retenir. 
De leur côté, les Koffi débarquent en France 
pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne 
sont pas au bout de leurs surprises… 

Samedi 30 mars à 21h à la salle des fêtes de Bize-Minervois
soirée organisée par le Comité des fêtes

Daniel VillanoVa
"Bourougnan a un grain, on va bien se marrer" 

Bourougnan, petit village du Midi, abrite une population qui refuse 
de sombrer dans la morosité ambiante.

Hommes et femmes, jeunes et vieux, n'ont d'autre ambition que de faire 
de leur commune la capitale mondiale du Rire et de la Bonne Humeur. Et 

chacun, de Lucette à M. Navarro en passant par de nouvelles 
"figures", va mettre son grain de sel... Autant dire "de folie" !

Les places sont en vente au prix de 15€ dans les commerces 
du village: boulangerie place de l'église et épicerie PROXI

Pour plus de renseignement, contacter Laurence au 06 07 86 11 78

Mercredi 6 mars de 15h à 19h salle des fêtes
Don Du sang Tombola offerte aux donneurs.
Aujourd'hui, les réserves de l'établissement français du sang sont très faibles. 
En donnant votre sang, vous sauvez des vies. Nous avons besoin de vous main-

tenant pour aider les malades. Grâce aux donneurs de sang, 1 million de personnes sont 
soignées chaque année. Nous comptons sur vous ! Merci de votre générosité. 

L'amicale des donneurs de sang recherche des bénévoles, signalez-vous 
lors de la prochaine collecte.

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.



L'activité économique 
à Bize il y a 250 ans

Outre les cultivateurs qui représen-
taient la grande majorité de l'activité 
économique, de nombreux artisans et 
quelques "professions libérales" exis-
taient à Bize. On trouvait notamment :

- 2 chirurgiens - 1 médecin
- 1 apothicaire-pharmacien
- 1 manufacture de draps
- 1 moulin à foulon  - 1 teinturier
- 2 maréchaux-ferrants - 1 tisserand
- 2 moulins à blé et à huile d'olives
- 2 moulins à blé - 1 menuisier
- 1 fabricant de cordes - 1 tailleur
- 1 scieur de long - 1 meunier
- 1 serrurier - 1 jardiniers
- 1 maquignon - 2 maçons
Sur une carte du village intra-muros 

de cette époque, la rue d'En Bedos cou-
vrait la rue de la Forge et la rue Jous-
taigo actuelle et se terminait après la 
Tindelle. La rue d'En Bedos était nom-
mée rue St-Geniès. Le tracé de la rue 
Joustaigo était celui de l'ancienne rue 
Jaillet et de la rue de l'Hôpital. La rue de 
Culot ainsi que la partie basse de la rue 
de la Feuillade, s'appelait rue de l'Hôpi-
tal ; celui ci était positionné ancienne 
maison Rolland ; l'Hôtel de Ville était 
située à côté.

Extrait des compoix* de 1750 à 1754  
reconstitués par Jacques Lauriol en 
1950.

*Compoix : matrice cadastrale qui 
permettait une juste répartition des im-
pôts fonciers dans le midi de la France.

Les confréries au moment de la Révo-
lution, étaient au nombre de quatre :
- Le Rosaire - Le Sacrement
- La Miséricorde - Les Pénitents noirs

Cette dernière confrérie était la plus 
importante et, pendant la Révolution, 
dans la nuit du 24 décembre 1792, les Pé-
nitents noirs s’étaient réunis pour célébrer 
la fête de la Noël. 

Dans ce chaos révolutionnaire, ils furent 
chahutés et « dissipés » par les Consuls. 
( Histoire de Bize par Albert Fabre* )

Pour certains, il est vrai que tous les 
membres de cette confrérie qui se livrent 
à des exercices particuliers ne plaisait 
pas à tout le monde. Pourtant, ce type de 
confrérie laïque, au sens étymologique du 
terme Laicus ( qui est du peuple ) et non 
au sens républicain, œuvrent pour des ac-
tions  sociales, de charité, se rapprochant 
de la prière communautaire des moines, 
c’est-à-dire, avoir une vie de famille et une 
activité professionnelle. Ces Confréries de 
la Sainte Croix et de la Miséricorde furent 
reconnues par les autorités religieuses et 
notamment les Papes Honorius III, Gré-
goire X et Nicolas IV.

La confrérie des Pénitents est avant 
tout une association catholique dont les 
membres sont appelés frères et sœurs. Les 
Pénitents ne sont pas un ordre religieux, 
chaque confrérie est indépendante des ac-
tions et est soumise à l’autorité de l’évêque 
du lieu. 

Lors de certaines pénitences, pour 
certaines occasions, c’est à la nuit close 
que les Pénitents se manifestent. Vêtus 
de blanc, la tête couverte d’une longue 
cagoule caractéristique lors de certaines 
pénitences, chargeant une lourde croix 
sur leurs épaules ou un christ mort, la nuit 
du Jeudi saint,  à la lueur des torches, ils 
déambulaient dans les rues principales du 
vieux village, portant les instruments de la 
Passion, et psalmodiant le Miserere :

Ayez pitié de moi, Seigneur,
Selon votre grande miséricorde.
Effacez mon iniquité
Selon la multitude de vos bontés.

Devant, pieds nus, en robe rouge, mar-
chait le greffier-porte-croix.
Règlements et statuts de la confrérie des 
Pénitents Noirs. 

Parmi la vingtaine d’articles, voici 
quelques uns qui m’ont paru les plus inté-
ressants :

Article 1er : Tous ceux qui voudront 
s’agréger en la dite confrérie s’adresseront 
au prieur ou sous-prieur pour que ceux-
ci convoquent dûment le Conseil, aux fins 
de s’informer de la bonne vie et mœurs 
du postulant ; quinze jours après l’infor-
mation le rapport sera fait à l’assemblée 
pour savoir s’il doit être admis ou non ; il 
ne le sera jamais qu’après avoir rempli les 
devoirs de Chrétien.

Article 2 : L’habit ou sac de la Confré-
rie sera tout blanc sans aucun mélange, 
la ceinture ou le cordon sera de couleur 
noire.

Article 12 : La confrérie assistera à 
toutes les processions de la paroisse, il sera 
dit une messe à la chapelle le premier jour 
des octaves des Saintes Croix, et tous les 
soirs des dites octaves il y aura complies 
et bénédiction d’après l’autorisation de 
Monseigneur l’évêque.

Article 13 : Lorsqu’il y aura quelque 
confrère malade, il sera visité par les autres 
confrères et ils lui donneront du secours ; 
le prieur demeure chargé d’en donner avis 
aux confrères afin de prier Dieu pour lui en 
assemblée ; ne pourra le dit malade tenir lit 
passé trois jours sans se confesser, et s’il est 
administré, tous les confrères assisteront 
pour accompagner le Saint Sacrement 
portant les flambeaux et autre attribut. Et 
si le malade vient à décéder, les confrères 
iront le revêtir de son sac et lui diront 
ensuite l’office des morts, feront sonner 
la cloche de leur chapelle par intervalles 
jusques à ce qu’il soit enseveli, ils assiste-
ront tous aux funérailles avec leur sac et un 
cierge à la main ; quatre ou six confrères 
porteront le corps du défunt au lieu de la 
sépulture et feront prier Dieu pour le re-
pos de son âme dans leur chapelle, tant par 
une grande messe des morts qu’ils feront 

Jeudi 14, 14h30 salle des fêtes 
Loto-santé
Questions réponses sur la santé 
organisé par le CCAS de Bize 

Une après-midi ludique et convi-
viale pour apprendre et faire le plein 
d'infos sur la santé tout en s'amu-
sant ! Répondez aux questions et 

repartez avec des lots... santé bien 
sûr ! Venez nombreux vous amu-

ser, bonne ambiance et convivialité 
garanties ! Ces questions ouvertes 
sur la prévention, le dépistage et 

l'hygiène de vie permettent un réel 
échange et allient ainsi le plaisir 
d'approfondir ses connaissances 

tout en jouant.

Le passé religieux de Bize. ( De tempo praeterito religioso Bizani ) célébrer le jeudi après son décès ou tout 
autre jour dicté ; chaque confrère donnera 
pour l’honoraire de cette messe selon ses 
moyens, sans que la dite somme ne puisse 
pas être employée ni convertie en autre 
usage. Immédiatement après l’office funé-
raire du curé ou vicaire, les confrères feront 
leurs absoutes ou toute autre prière d’usage 
sur le tombeau du confrère défunt.

L’an I de la République Française, le 
24 décembre1892, Bunis fils, notable de 
la commune, se présente devant le maire 
et le procureur pour leur signaler qu’il a 
entendu sonner les cloches de l’église 
des Pénitents Noirs et ces derniers dires 
« publiquement l’office à haute voix ». Il 
demande « ... de mettre la loi qui abolit 
les confréries à exécution ». Ce qui, bien 
entendu, fut fait.

L’an III (1794-1795), le 27 brumaire à 
lieu la vente des biens de l’œuvre ainsi que 
l’église des Pénitents Noirs. Cette vente 
doit avoir lieu le 5 frimaire, à 10 heures, 
dans la salle ordinaire de séance des ad-
ministrateurs du District de Narbonne. 
La municipalité de Bize dont le maire 
est François Ducup sera représentée par 
Bermond, officier municipal et Bunis fils, 
Agent National.

Peu de temps après l’église Sainte 
Croix et son presbytère deviennent offi-
ciellement la mairie de Bize.

Actuellement cet immeuble magnifi-
quement restauré en maison d’habitation 
se trouve au N°2 de la rue Sainte Croix.

* Albert Fabre : historien languedocien et 
archéologue (1845-1919)               J-L C.


