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CôTé COMMERCES

CirCuits Courts
Jeudis 1er et 15 Août 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

"L'association itinérante Petit à Petit se 
déplace dans tout le territoire de l'Au-
de, au coeur des communes rurales, sur 
les territoires du Haut-Minervois, de la 
Communauté de communes du lézigna-
nais et du Sud Minervois.
L’association ne tisse pas seulement des 
liens avec les familles, elle maille un 
réseau de partenariats sur le territoire,  
pour co-construire l’action du Lieu 
d'Accueil Enfants-Parents en complé-
mentarité des services existants, infor-
mer et accompagner les familles vers des 
possibles en faisant du lien.
Un LAEP est un espace d’accès gratuit 
dédié à la rencontre, à l’écoute entre les 
parents, les enfants, les professionnel.les.
L'accueil est sans inscription, ouvert de 
8h30 à 12h30.
Deux accueillantes formées à l’écoute et 
à l’accueil sont présentes afin d’assurer 
l’accueil des familles dans une ambiance 
conviviale et un cadre bienveillant. La 
salle mise à disposition par les communes 
est aménagée avec notre matériel, tapis, 
jeux d’éveil, de motricité, petit mobilier, 
livres… afin de créer un espace propice à 
la rencontre. Les échanges entre parents 
créent de nouvelles solidarités et per-
mettent de sortir de l’isolement. Les ac-
cueils sont fermés le temps d'une pause 
ensoleillée et reprendrons le vendredi 6 
septembre à Bize-Minervois,
Retrouvez toutes les infos sur notre site 
internet Accueil - Association Petit à 
Petit... ou au 04 68 70 38 87
Au plaisir de vous y retrouver !"

l'épicurien bizois
       L'épicurien est une épicerie fine 

avec fromage à la coupe et charcuterie de  
Lacaune, mais aussi un caviste avec des vins 
au prix caveaux.

L'épicurien est ouvert les mardi, jeu-
di, vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
18h30 à 20h. Le mercredi et le same-
di de 9h30 à 12h30 et de 18h30 à  22h.  
Le dimanche de 9h30 à 12h30.

L'épicurien peut vous confectionner des 
plats à emporter, plateaux de fromages 
aop auvergne et plateaux de charcuterie 
de Lacaune sur commande.

De plus l'épicurien confectionne une à 
deux fois par semaine des plats maisons 
vendus à la portion et tous les dimanches 
il vous propose des poulets fermiers rôtis 
avec pommes de terre grenailles.

pour toutes commandes : 06 16 10 12 37 
ou directement à l'épicurien. 

La Tempora Jeudi 8 août
Sur la Promenade - 21h30
Concert : Psychelectric Tarentelle avec :
Radio Tutti feat Barilla Sisters 
Danser et vibrer aux sons de l’Occitanie et des 4 coins 
du monde : c’est la ligne que s’est donné Bize depuis 
plusieurs années dans le cadre de la programmation 
de La Tempora, le festival culturel du Grand Narbonne. 
Après le grand tour des chants du monde avec Portotrio 
(2015), le Balèti occitano-méditerranéen de Du Bartàs 
(2016) et les rythmes latinos endiablés du groupe El 
Gato Negro (2017)  : départ cette année pour le sud de l’Italie avec Radio Tutti 
feat Barilla Sisters pour un bal enfiévré qui mixe traditions des Tarentelles et 

chants 
du sud 
italiens, 
musiques 
de rue 
sud-amé-
ricaines et 
hip-hop.
Restaura-
tion avec 
La Calan-
dreta

Richard et Sandy MUNNS
04 68 46 89 25 - 06 07 34 95 88

12 av. de l'amiral Narbonne
maisondespalmiers@gmail.com
www.maisondespalmiers.com

Nouveaux
propriétaires



images hautement 
folkloriques, ne 
vous a pas apporté 
que des désagré-
ments! Comme 
aurait dit le 'chan-
teur poète" que 
nous citions plus 
haut: "seaux hy-
giéniques", "La-
vandières"... çà ne 
veut plus rien dire 
du tout...!                                  

C.F.

Lundi 5 août
fête du campiNg 
9h : visite du vieux village et randonnée 
pédestre au nouveau Flower Camping de 
l'Olivigne (vidéo à la réception) 

10h30 : Gaufres de Liège au profit de l'association "L'ange et l'autisme"
18h30 : Apéritif offert par la municipalité de Bize-Minervois
20h : Repas, au menu : Melon-Jambon au Muscat de Saint-Jean-de-Minervois
Cochon de lait à la broche et ses accompagnements (persillade de pommes de terre 
et ratatouille) - Brochette de fromages - Glaces & Café et 1/4 de vin compris
Prix :   adultes : 15 € - enfants : 6,5 € 
21h30 : Ouverture de la soirée par Marilou (pendant le repas), puis soirée avec 
"Duo Juke Box" : c'est le public qui fait le programme
Merci d'apporter vos couverts et votre bonne humeur ! Places limitées !!!
Réservations : à la réception du camping de 8h30 à 12h et de 15h30 à 20h
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Cinéma gratuit en plein air à Bize !
Mardi 13 août - place R. Pélofi - 22h
■ Lion Une histoire incroyable et pourtant 
vraie, racontée magnifiquement dans un film 
poignant  sur fond du décor grandiose de l’Inde 
: Saroo est un petit garçon de la campagne 
indienne qui se perd en montant par erreur dans 
un train qui l’emmène à des milliers de kilo-
mètres de chez lui. Perdu et livré à lui-même il 
est adopté par une famille australienne. Devenu 
adulte il se lance dans la quête désespérée de 
retrouver d’où il vient. 
Avec Dev Patel et Nicole Kidman, 
6 nominations aux Oscars. 
Séance gratuite organisée par Ciném'Aude
en partenariat avec la Mairie de Bize. 

Vide-greniers dimanche 1er septembre 
de l'association 

Les Amis des Chats d'Oc 
place du Foirail  de 7h à 17h.  

Prix de la place : 9 € les 5 m x 4 m. 
Un café et un croissant seront offerts aux exposants. Buvette et petite 
restauration sur place. Pour la bonne organisation du vide-greniers, 

merci de ne pas arriver avant 6h

Samedi 31 août - 18h15
■ C'eST quoi CeTTe mamie?! 
De Gabriel Julien-Laferrière - 1h39
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, 
Lucien Jean-Baptiste... France - comédie

Après deux 
ans de joyeuse 
colocation, 
la tribu des 7 
demi-frères 
et sœurs doit 
quitter le grand 
appart’ avant 
la rentrée. Alors 
que chacun part 
en vacances 
pour l’été avec 
ses parents res-
pectifs, Gulliver, 
le petit dernier, 

est envoyé tout seul chez sa grand-mère au 
bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie 
Aurore n’est pas une baby-sitter comme les 
autres et préfère faire la fête plutôt que de 
garder son petit-fils… Le reste de la troupe 
décide de venir à sa rescousse. C’est le début 

CINEM’AUDE à BIzE d’une nouvelle révolution. Elle voulait se la 
couler douce… Ils vont lui mener la vie dure ! 

Samedi 31 août - 21h
■ aNNa
De Luc Besson
Avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans... France - action, thriller  - 1h59
Les Matriochka sont des poupées russes qui 
s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque 
poupée en cache 
une autre. Anna 
est une jolie 
femme de 24 
ans, mais qui 
est-elle vraiment 
et combien 
de femmes se 
cachent en elle 
? Est-ce une 
simple vendeuse 
de poupées sur 
le marché de 
Moscou ? Un top 
model qui défile 
à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan 
? Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou 
tout simplement une redoutable joueuse 
d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie 
pour savoir qui est vraiment ANNA et qui est 
“échec et mat”

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.



Sardinade 
géante 

du comité des fêtes

meRCRedi 
14 août 

la Promenade, 19h30.
entrée + plat + dessert  

boissons et café compris.
Tarif : Adultes : 15€ 
Enfants jusqu’à 12 ans : 12€ (même menu avec 1 boisson au choix) 
animation : dj geoffrey not

Apporter vos couverts. Inscriptions chez : PROXI et Boulangerie DAVTAT

SuCCèS SCoLaiReS
Cathala Noah : Brevet des collèges
Sauzède Laure : Brevet mention AB
Bandinelli Gaël : Brevet avec mention
Remnant Fabio : Brevet mention B et  
Brevet d'Initiation Aéronautique  
 mention TB
Fernandez élina : BTS économique et social
evrad aurélien : BTS comptabilité et 
gestion
Gras Clément : BTS électrotechnique
mazard Valentin : BTS commerce interna-
tional
Fabre Pierre : BAC techno. management 
et gestion
Pelofi anaïs : BAC techno. santé social
Ballester Nicolas : BAC pro. gestion, admi-
nistration, section européenne, mention TB
Hernandez anthony : BAC ES
Laborda mélanie : Bac Scientifique 
Sciences de l'Ingénierie mention B
Calduch Chloé : BAC pro Sciences Sociales 
et Politiques mention AB
Gil Lise-marie : diplôme d'aide soignante
Hallows Tom : master 1 de droit privé et 
procédural

Souvenirs... souvenirs...!
Comme aurait dit "le chanteur poète" : "je vous parle d'un temps que les moins de 
soixante dix ans ne peuvent pas connaître !..." Les Bizois, en ce temps là, utilisaient 
beaucoup plus les avantages que pouvaient leur procurer la proximité de leur belle 
rivière.
En voici quelques exemples :
- Très tôt le matin, ces dames du villages descendaient vers la Cesse munies d'un seau 
que l'on avait baptisé "hygiénique" : c'était effectivement un seau en tôle émaillée 
fermé par un couvercle du même métal, destiné à retenir prisonnières les odeurs 
nauséabondes qui auraient pu s'en dégager ! Elles déversaient dans le courant de 
la rivière le contenu de ces seaux qu'elles nettoyainet soigneusement à l'aide d'un 
petit balai-brosse uniquement prévu à cet effet. Un peu plus bas, les canards des 
propriétaires voisins de la Cesse qui s'en allaient tout seuls barboter dans la rivière 
se chargeaient d'éliminer ce que ces "dames au seau hygiénique" venaient d'y déver-
ser ! Ces mêmes propriétaires prétendaient avec une satisfaction certaine, avoir des 
volatiles bien gras !
- Bien entendu, les lavandières exigeaient qu'on aille vider ces saletés en aval de leur 

lavoir naturel. Et en période de basses eaux, un endroit était fixé par arrêté munici-
pal pour ce genre d'activité. 
Nous voilà donc arrivé au second avantage qu'offrait aux Bizois la proximité des eaux 
claires de la rivière : ces dames du village, peut-être les mêmes qui, quelques heures 
avant, descendaient vers la Cesse, regagnaient cette dernière, une corbeille de draps 
sous le bras. Elles s'installaient le long du cours d'eau dans une caisse en bois munie 
de trois côtés et, à l'aide d'un battoir (palette de bois ave laquelle elles battaient le 
linge), lavaient leurs draps qu'elles étendaient ensuite sur le gravier. Pour discuter 
avec leurs voisines, elles devaient élever la voix car le bruit des battoirs assourdissait 
l'atmosphère... Tout cela est bien loin et le progrès, même s'il a fait disparaître ces 

Samedi 3 août 
La nuit 

des étoiles 
à partir de 17h00 sur le terrain de  
B. Assié (face terrain de rugby)
Au programme :
De 17h00 à 19h00 construction et lan-
cement de fusées à eau.
De 19h00 à 21h00 repas tiré du sac.
à la tombée de la nuit vidéo projec-
tion et découverte des constellations 
au moyen de lasers. Une fois la nuit 
venue, observation au moyen de puis-
sants télescopes de la Lune, Jupiter 
Saturne et divers objets du ciel pro-
fond.



oCToBRe 2019
Dimanche 6 : Thé dansant avec l'or-
chestre Tic-Tac, salle des fêtes.
Samedi 12 : Repas dansant à 12h, salle 
des fêtes.
NoVemBRe 2019
Dimanche 3 : Thé dansant avec l'or-
chestre J-P Hosselet, salle des fêtes.
déCemBRe 2019
Dimanche 1er : Thé dansant avec l'or-
chestre "Thé Dansant", salle des fêtes.
JaNVieR 2020
Dimanche 5 : Thé dansant avec l'or-
chestre Sandrine, salle des fêtes.
FéVRieR 2020
Dimanche 2 : Thé dansant avec l'or-

AnnonceS pAroiSSiAleS
du moiS d’Août 

Samedi 3 août : messe à Marcorignan à 18h
dimanche 4 août : messe à Ginestas  à 10h 30
Samedi 10 août : messe à Argeliers à 10h : fête de l’Enquant 
Samedi 10 : messe à st Marcel à 18h
dimanche 11 : messe à Ginestas à 10h30
Jeudi  15 : Assomption : messe à 10h30 à Canet à Notre 
Dame des Vignes 
Samedi 17 : messe à Névian à 18h
dimanche 18 : messe à Ginestas à 10 h30
Samedi 24 : messe à Raissac  à 18h ( fête locale )
dimanche  25 : messe à Ginestas à 10 h30 (pour les défunts 
du mois d’août) ; suivie du baptême de : Amy Boudarel,  
Mila Masson-Cauquil et  Alina Albecq 
Samedi 31 : messe à Mailhac à 18 h
dimanche 1er septembre : messe à Ginestas à 10h30
Demande de baptême : 06 23 64 63 01 ; 3 mois avant 
Demande de mariage : 04 68 45 26 50 ; 1 an avant 
Pour des funérailles : appeler d’abord les pompes funèbres
Secrétariat paroissial : 9 rue du calvaire à Ginestas : accueil 
les jeudis et vendredi s  de 15h à 17 h
Courriel : paroisse.saint.vincent0523@orange.fr
Curé : Henri Kapenga 37 Tour de Ville Bize

l’ambroisie (ambrosia artemisifolia L.) Qu’es aqu’ò ?
L’ambroisie artémisifolia, ou ambroisie à feuille d’armoise est une 

plante annuelle de la famille des astéracées ou composées. Elle se 
développe comme un buisson qui peut atteindre un mètre de haut. 
Les tiges sont velues, ses feuilles sont vertes, des deux côtés, larges et 
découpées. Ses fleurs, petites et verdâtres sont disposées en épis aux 
extrémités des tiges. Les astéracées forment l’une des plus grandes 
familles du monde végétal. 

Il s'agit d'une plante invasive qu’il faut détruire avant qu’elle ne 
soit en fleur. Pourquoi ?

Une nuisance pour la santé. L’ambroisie à feuille d’armoise est 
une plante exotique envahissante dont les pollens sont très aller-
gisants et peuvent provoquer des réactions allergique en fin d’été : 
rhinites, conjonctivites, trachéites-toux, urticaire, eczéma et de l’asthme. 

C’est une plante invasive qui s’installe sur les terres 
dénudées et inoccupées. Elle envahit surtout les 
plaines et les régions de basse altitude. Peu de sols lui 
résistent, la texture et la composition du sol n’ont pas 
d’impact sur son développement. L’ambroisie pousse 
très vite et présente une grande tolérance aux stress 
écologiques (sécheresse, salinité…). Les graines d’am-
broisie peuvent rester viables plus de dix ans dans le 
sol, ce qui rend sa gestion complexe.

L’ambroisie est une plante annuelle, son cycle, de 
la graine à la graine, s’accomplit en une saison. Elle sort de terre selon les années, dès fin 
avril puis pousse assez lentement jusqu’en juillet. Les inflorescences se forment assez vite et 
viennent à maturité vers mi-août. En septembre, l’ambroisie atteint son pic pollinique. Le 
pollen, emporté par le vent est particulièrement allergisant. Sa pollinisation dure jusqu’en 
octobre. à cette période de l’année, les fleurs femelles fécondées donnent des graines. Ces 
graines mûrissent et tombent sur le sol. Celles-ci assureront les générations futures

Une menace pour l’agriculture. La menace d’ambroisie dans certaines parcelles peut en-
traîner : perte de rendement, semences non conforme, charges supplémentaires de traitement 
du sol, problématique à gérer sur le long terme car importante production de graines, conflit 
de voisinage. Cette plante colonise pour l’instant les bancs de graviers en bord de Cesse. Elle 
prolifère même abondamment par endroits. Exemple : en amont 
du pont de Cabezac, dans les gravières des Cascals rive droite ou 
se trouvait la païssière de Gélis...

Pour un complément d’informations : www. ambroisie.info  
www.ambroisie-blog.org  ww.pollen.fr - Email : contact@signa-
lement-ambroisie.f

Le lundi 30 septembre à 9h30 une équipe de botanistes tiendra 
une réunion d'information à la salle des fêtes pour en savoir plus 
sur cette plante.

Les images montrent la plante au stade végétatif (juin-juillet) et 
au stade floraison (août-octobre).                                           

 J-L C.

chestre J-P Hosselet, salle des fêtes.
Samedi 22 : Repas dansant à 12h, salle 
des fêtes.
maRS 2020
Dimanche 1er : Thé dansant avec l'or-
chestre Mireille, salle des fêtes.
Samedi 21 : Goûter du Recantou avec 
animation, salle des fêtes.
aVRiL 2020
Dimanche 5 : Thé dansant avec l'or-
chestre Tic-Tac, salle des fêtes.
Samedi 18 : Repas dansant à 12h, salle 
des fêtes.
mai 2020
Dimanche 3 : Thé dansant avec l'or-
chestre Melody's, salle des fêtes.

addiTiF aux CaLeNdRieR deS maNiFeSTaTioNS 
2019-2020 CoNCeRNaNT Le ReCaNTou

Le Rallye 
Surprise 

organisé le 7 juillet par le  
Comité des Fêtes de Bize a 

réuni 8 équipages qui ont pu 
découvrir ou redécouvrir une 
dizaine de villages des alen-
tours de Bize, dans l'Hérault. 
De nombreuses nationalités 

étaient représentées : austra-
lienne, allemande, américaine, 
britannique ainsi que quelques 

Narbonnais et bien-sûr de 
fidèles Bizois. 

Merci à Claude et Domi-
nique qui ont concocté des 

énigmes et devinettes qui ont 
jalonnés le parcours. En fin de 
journée un apéritif convivial 

accompagna les récompenses 
distribuées à tous. Merci aux 

commerçants, artisans, 
producteurs  pour leur 

soutien à cette belle journée.


