
TENNIS DE TABLE  
Reprise le lundi 
2 septembre de 
20h à 22h pour 
les adultes 
et le mercredi 
4, de 14h à 15h 
pour les enfants 
et de 15h à 16h 
pour les adultes.
Inscription au club Le Recantou obligatoire.   N°297                                                         SEpTEmBrE 2019
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Côté CoMMeRCes

CirCuits Courts
Jeudis 12 et 26 septembre 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

Boulangerie Davtat
place de l’église 

La boulangerie sera fermée du lundi 
16 au lundi 23 septembre inclus.    

Réouverture : le mardi 24 septembre.
Nouveaux horaires : ouvert du 

mardi au samedi de 6h45 à 12h30.
Dimanches et jours fériés : 

 6h45 - 13h00  -  Fermé le lundi.

Club de Gym "Les Aleyres"
Reprise des cours le lundi 2 septembre salle de la mairie

4 séances par semaine, 2 séances d'essai gratuites la première semaine
LUNDI : Gym senior de 14h30 à 15h30
 Gym dynamique de 21h à 22h
MERCREDI : StREtChING DE 18h à 19h
JEUDI : GyM INtENSE DE 19h30 à 20h45 (cardio, abdo, pilates, etc.)

  Renseignements et inscriptions, salle de la mairie aux horaires des cours.  
tarif annuel : 105 € - Règlement possible en trois fois.

Dimanche 15 septembre 2019
Fête de la Gastronomie

Une balade gourmande 
et musicale entre vignes, 
oliviers et rivière... 
Découvrez  3 restaurants 
éphémères et 4 étapes 
dans des lieux magiques. 
Les chefs, producteurs oléi-
culteurs et vignerons de 
Bize vous invitent à dégus-
ter une cuisine locale au 
cœur d'une nature excep-
tionnelle. RdV chemin de Saint Michel, Départ 11h30 - Tarif : 55 €/pers. tout 
compris. Menu enfant (- de 12 ans) : 14€. 
Renseignements et inscriptions : 04 68 41 95 84 - resp-tourisme@oulibo.com 

http://www.fete-gastronomie-bize.fr/ 

l'épicurien bizois
       Nouveaux horaires :

Mercredi, samedi et dimanche matin 
de 9h30 à 12h30

Mercredi, vendredi et samedi soir  
de 18h30 à 20h

Tous les mercredis l'épicurien vous pro-
pose des plats cuisinés à l'unité. Tous les 
dimanches poulets fermiers rôtis (pensez à 
réserver à l'avance).
Sur commande pour vos repas en famille 
ou entre amis : paella, fideua, cassoulet, 
garbure... nous sommes à votre disposition 
pour vous faire la proposition qui vous cor-
respond. 
Grand choix de fromages et charcuterie à 
la coupe. 

12 rue de la Forge - 06 16 10 12 37
Au plaisir de partager des moments avec 
vous. Max l'épicurien bizois.
L'épicerie sera fermée du samedi 14 au 

mardi 24 septembre inclus.

ANNONCES PAROISSIALES 
du MOIS dE SEPTEMBRE 

 dimanche 1er sept. :  10h30  messe à Ginestas 
Mardi  3 :  14h30  rosaire à Bize
Samedi 7 :  18h  messe à Ouveillan 
dimanche  8 :  10h30  messe à Ginestas 
Samedi  14 : 18h  messe à Mirepeisset 
dimanche  15 : 10h30  messe à Ginestas 
Samedi 21 :  18h  messe à St Marcel
dimanche 22 :  10h30  messe à Ginestas 
Vendredi 27 :  15h30  partage biblique à Pouzols 
Samedi 28 :  10h conseil pastoral , salle des fêtes 
d’Ouveillan 
dimanche 29 :  10h30 messe communautaire à 
Bize ( St Michel )
dimanche  29 :  11h30  baptême de Louise REY   
et  Nathan  COMBES  à Bize
INFORMATIONS :
Demande de baptême : 3 mois avant appeler le  
06 23 64 63 01 
Demande de mariage : 1 an avant, appeler le 
04 68 40 76 17 
Funérailles : contacter d’abord les pompes funèbres 
Accueil paroissial : permanence au 9 rue du Cal-
vaire à Ginestas les jeudi et vendredi après-midi
Courriel : stvincentparoisse@gmail.com
Curé : Henri Kapenga  37  Tour de ville - Bize

tous les chiens et chats à l'adoption sur 
http://www.chenil-grand-narbonne.fr/
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école de danses de salon du Recantou
à partir du 1er octobre, les cours de danse de salon se 
dérouleront tous les mardis avec Maria Prévost, pro-
fesseure, de 20h à 21h30 à la salle des fêtes de Bize.
Pour plus d'informations, Tél : 06 23 77 17 29 ou 
06 08 51 18 48 ou 06 20 54 61 51.
Apprenez à bien danser dans une ambiance sympathique !

Vide-Greniers de la Calandreta Lo Cigal
Dimanche 22 septembre place du Foirail 

8 euros les 5 mètres linéaires; Café et viennoiseries offerts 
aux exposants. buvette et restauration sur place
Rens./Réservations par sms au 06 70 10 49 46 

Quand il se chargea de la propriété de La Roueyre, celle-ci comprenait 2 ha de 
vigne, 2 d'olivette, 3 de pâturages et bois, 1 de luzerne, et 10 de champs : blé, orge, 
avoine, maïs. Au hameau, une maison d'habitation, avec cave et écurie, 2 mulets et 
une ânesse; 2 bergeries, dont une à Montahuc, et une cinquantaine de brebis avec 
leurs agneaux, quelques béliers, des chèvres pour le lait, et un bouc. Il faut ajouter 
quelques ruches, un grand jardin potager, attenant à la luzernière, au bord du Reg 
d'Aymes, avec une noria, tournée par le mulet pour l'arrosage, un poulailler-clapier, 
et un petit bâtiment pour les porcs. Tout cela ressort des inventaires de notaires, 
testaments, contrats d'achats et de vente, et arrangements de famille. 

On constate, que sur 17 ha, 2 seulement étaient plantés en vigne ; la famille 
vivait en totale autoconsommation, 95 % de la nourriture était produite sur place, 
pour les humains et les animaux. Le vin ne représentait qu'une petite partie du 
revenu global. La chute des prix ne les gênait guère.

Quand le père décéda en 1913, les cours du vin était revenus à un niveau nor-
mal. Antonin désintéressa ses 2 sœurs en leur donnant 4000 francs à chacune ; la 
valeur des biens à la Roueyre se montait à 30 000 francs.

Ainsi, pendant que leur concitoyens de la plaine criaient leur misère en manifes-
tant : 600 personnes à Bize, 600 000 à Montpellier, ceux qui s'appelaient eux-mêmes 

« les gueux du Sud » se 
faisaient tirer dessus à 
Narbonne, les Bizois 
de La Roueyre conti-
nuaient, en travaillant 
dur, à mener une vie 
rude, mais paisible, ne 
manquant de rien.

Le fabuliste l'avait 
bien remarqué: « pour 
vivre heureux, vivons 
caché ». Cette situa-
tion d'auto suffisance, 
qui venait de loin, ne 
dura pas longtemps. 

Quand le prix du vin recommença à flamber, la fièvre de la vigne l'emporta. La 
sirène de l'argent facile fut plus forte que celle de la sécurité. On planta tout : les 
champs, les prés, les olivettes, les pâturages ; on liquida les troupeaux et on construi-
sit une grande cave. Tout fut livré à la mono culture. Mais le cycle des crises ne 
s'interrompit pas : les générations suivantes ont vécu avec la crainte permanente 
de la surproduction, de la mévente, de la chute des cours, avec en prime, la pres-
sion du fisc, des banques, des fluctuations des goûts du client, des modes, des  
négociants, des centrales d'achat et des importations... Pour finalement arracher 
plus de la moitié du vignoble et en donnant la priorité au développement du  
tourisme...                                                                                     M.T.

Meeting du 26 mai 1907 à Carcassonne

Recette gourmande facile de l’été indien : la tarte au raisin.
Noir ou blanc, il fait le maximum pour nous apporter vitalité et tonus dans des 

recettes simples et savoureuses. Découvrez plutôt !
Pour la petite histoire... Rendons grâce au phylloxéra… pour une fois ! C’est 

grâce aux ravages qu’il commit dans la vigne à la fin du XIXe siècle que la culture du 
raisin de table s’est développée. Mais il avait déjà ses fans, comme François 1er qui 
aimait tant croquer les petits grains dorés du chasselas qu’il en fit planter à Thomery, 
près de Fontainebleau.

Ingrédients pour 6 personnes : 125 g de poudre d’amande                               
125 g de sucre en poudre - 2 cuillerées à soupe de crème fraîche
1 raisin en enlevant les pépins - 1 pâte sablée - 2 œufs
Rhum selon votre convenance
étape 1 : dans un saladier mélanger les œufs, le sucre, le sucre vanillé, la poudre 

d’amande, la crème fraîche et le rhum.
étape 2 : incorporer après avoir obtenu un mélange lisse les grains préala-

blement lavés et coupés en deux suivant grosseur, enlever les pépins.
étape 3 : dans une tourtière mettre la pâte en la piquant avec une 

fourchette puis incorporer la préparation.
étape 4 : faites cuire 30 mn environ à 180°.
étape 5 : faites un peu dorer.
Bon appétit et bonnes vendanges à tous.                                     J-L C

Les Appaloosas du Pech Journée porte ouverte au Ranch 
samedi 7 septembre 2019. Viens découvrir les animaux de la ferme, 

l'équitation et le tipi d'indien dans un décor digne du far-west. 
Initiation cheval et poney, ferme pédagogique. Goûter offert. 06 58 58 35 11



1890-1910 à la Roueyre
La crise viticole qui a débuté dans les dernières années du 19e siècle et s'est aggra-

vée jusqu'en 1910 créant, par la mévente du vin, une situation de grande misère 
dans la population viticole du Bas Languedoc, a laissé dans la mémoire collective 
une marque indélébile. Beaucoup de familles ont entendu raconter par leur grands- 
parents des épisodes qui ont marqué leur jeunesse et la révolte qui s'en est suivie 
jusqu'à ce que le gouvernement prennent les mesures appropriées.

Les causes de cette crise ont été bien analysées et étudiées dans des communica-
tions qui meublent nos bibliothèques.

Pourtant, ma surprise fut grande en épluchant les archives familiales de la 
Roueyre, de constater que pendant cette période noire, les affaires de nos ancêtres 
avaient plutôt prospéré. Que s'est-il passé, puisque Bize, leur commune était parti-
culièrement impacté par le séisme ; comment et pourquoi ont-ils échappé à la ruine 
qui a frappé la plupart de leur concitoyens.

D'abord, il faut considérer l'enclavement de ce hameau, détaché de son ancienne 
paroisse traditionnelle : Saint-Jean-de-Pardaillan, de son église Saint-Jean-Dieu-
vaille et de son cimetière.

Pour se rendre dans leur commune de Bize, les habitants devaient emprunter 
un chemin qui passe par l'Hérault : Saint-Jean, Cazelles (hameau d'Aigues-Vives), 
ce qui allonge la distance. L'anthologie n°2 de Jean-Louis Camman, évoque un 
épisode relaté par J. Courent, sur les débats qui ont donné lieu à l'ouverture d'un 
chemin plus direct par un passage dans le défilé des Issarts à travers les gorges du 
ruisseau Reg d'Aymes. En 1874, on en discutait le financement, à tel point que nos 
grands parents préféraient fréquenter le marché de Saint-Chinian, plus proche et 
plus important.

Dans son ouvrage "Le souffle des anciens" Ed. Amalthée) Aline Sagnes analyse 
bien ce point d'histoire.

Antonin est né à la Roueyre, en 1860. Il a fait ses études à Bize, à l'institution 
Pigassou. Dès l'adolescence, il a travaillé avec ses parents sur la petite exploitation 
familiale. Ses 2 soeurs, Marie et Sidonie, ont été mariées à des agriculteurs, à Cailhol 
(commune d'Aigues-Vives) et Creissan. Elles ont reçu chacune 6000 francs de dot. 
Antonin épouse en 1891 émilie, du village de Villespassan. Elle apporte 4000 francs 
de dot ; son mari reçoit de ses parents le quart de la propriété de la Roueyre à titre de 
préciput. Les 3/4 seront partagés à leur décès entre les trois enfants. Le couple habi-
tera avec les parents et aura 2 filles. En 1890, Antonin avait racheté, conjointement 
avec ses 2 beau-frères, la propriété à Aigues-Vives de leur oncle par alliance, Jacques 
Fraisse, soit : une maison avec ses dépendances, et 6 ha de vigne, pour la somme de 
9000 francs. Tante Nathalie (l'épouse de Jacques) ira vivre chez son frère (le père 
d'Antonin) jusqu'à son décès. En 1893, à la mort des parents de sa mère, Antonin 
liquidera la succession en rachetant, pour 16 000 francs la propriété de Ginestiès, 
dans la commune de Boisset, à côté de Minerve. Il l'a mise en métayage, moyennant 
une partie des récoltes : céréales, vin, ovins, bois et du fourrage ; sur 42 hectares. 

samedi 28 septembre - 16h00
■ yvES 
(Film de clôture à la Quinzaine des Réalisa-
teurs, Cannes 2019)
De benoît Forgeard
Avec William Lebghil, Doria tillier, phi-
lippe Katerine France - Comédie - 1h47

Jérem s'installe 
dans la maison 
de sa mémé 
pour y compo-
ser son premier 
disque. Il y fait 
la rencontre de 
So, mystérieuse 
enquêtrice pour 
le compte de la 
start-up Digital 
Cool. Elle le 
persuade de 
prendre à l'essai 
Yves, un réfrigé-

rateur intelligent, censé lui simplifier la vie…

samedi 28 septembre - 18h00
■ rouBAIx, 
uNE LumIèrE 
(En compétition 
au Festival de 
Cannes 2019)
De Arnaud 
Desplechin
Avec Roschdy 
zem, Léa 
seydoux, sara 
Forestier...
France - thril-
ler, drame - 
1h59
À Roubaix, un 

CINEM’AUDE à BIzE soir de Noël, Daoud le chef de la police locale 
et Louis, fraîchement diplômé, font face au 
meurtre d’une vieille femme. Les voisines de 
la victime, deux jeunes femmes, Claude et 
Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, 
alcooliques, amantes… 
samedi 28 septembre - 20h30
■ oNcE upoN A TImE IN HoLLywooD
Palme DOG  2019 (Prix d'interprétation paro-
dique à destination du meilleur chien dans un 
des films de la sélection officielle)
De Quentin tarantino

Avec Leonar-
do DiCaprio, 
brad pitt,
Margot Rob-
bie...
UsA - Drame, 
comédie - 2h 
39
En 1969, 
la star de 
télévision Rick 
Dalton et le 
cascadeur 
Cliff Booth, sa 
doublure de 

longue date, poursuivent leurs carrières au 
sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent 
plus. 

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

samedi 7 septembre au stade de bize
Journée découverte du GAOBS

tous les garçons et toutes les filles nés 
entre 2006 et 2014 et leurs parents 

peuvent venir découvrir le rugby, 
les infrastructures, les éducateurs et 
dirigeants de l'école de rugby. Cette 
matinée se terminera par un apéritif 

dînatoire offert par le club



Au fil de la belle Cesse
L'autre jour, il m'a été donné de parcourir un livre dont le titre est « Le Plaisant 

voyage occitan » par Maurice Chauvet. Il parlait si étonnamment bien de la Cesse et 
de Bize que je n'ai pas hésité à en extraire quelques passages brillant par leur beauté 
et mettant notre région excellemment en valeur. Bien sûr, ce livre date de 1962 et 
les données sont complètement dépassées mais les descriptions de certains paysages 
incitant le quidam à visiter sont tellement enthousiastes que je n'ai pu résister de les 
porter à votre connaissance. Peut-être connaissez-vous ces lieux, peut-être les décou-
vrirez vous ? En tout cas, ils méritent le déplacement et une meilleure connaissance 
de tous ces sites :

« Dans un petit espace, délimité au sud par la rivière, à l'ouest par la route de Saint 
Julien des Molières à Moussan* et à l'est par celle qui, de Sainte-Colombe, Rieussec et 
Boisset, descend sur Minerve, vous pourrez vous flattez de fermer la boucle sur une réu-
nion de curiosité dont deux ou trois – il ne faut pas hésiter à le dire - sont absolument 
unique au monde.

... Je ne peux ici qu'en énumérer quelques unes : l'église de La Caunette, véritable 
petit bijou au bord du chemin ; les gorges de la Cesse ; le débouché du Briant ; puis 
Minerve, village inouï, nef de pierre échouée sur l'éperon rocheux altier du confluent, 
de la Cesse et du Briant ; Minerve, avec son église, ses restes de remparts, avec ses ponts 
naturels (on devrait dire ses tunnels),  dont le grand a deux cent cinquante mètres de 
long sur trente cinq de large, quarante cinq d'ouverture ; le petit, deux cent-dix mètres 
de long  et quarante cinq mètres de large à son entrée. Imaginez d'immenses stations de 
métro ou de gigantesques abris sous la montagne, quelque chose d'écrasant et de colossal à 
mesure que l'on s'avance à l'intérieur et que diminue graduellement la lumière du jour, 
tandis que dans la demi pénombre, coule le mince filet de la Cesse sur son trop large lit 
de cailloux...Tout cela, d'ailleurs, parfaitement accessible aux dames craintives, comme 
au pas incertain du vieillard. Croyez-moi, vous n'avez jamais rien vu et vous ne verrez 
jamais rien de pareil, devriez-vous faire le tour du monde. 

Ce rapide survol de nos hautes terres devrait encore se compléter par quelques sites qui 
ne sont ni grottes, ni cirques, ni gorges. Il me faudrait au moins mentionner les falaises de 
la Cesse à Fauzan, les stupéfiants tunnels de Minerve, une douzaine de cascades, autant 
de sources, tout cela ne serait plus qu'un fastidieux inventaire. »

 Et quelques pages plus loin :
« à quelques trois cent mètres de là, c'est le grand canyon de la Cesse, un front de 

falaises développant une fantastique muraille de neuf kilomètres, dont les parois sont 
perforées d'ouvertures que l'on croit être des repaires de sauriens du quaternaire. Le fait 
est, qu'à la jumelle, car l'écartement des parois du canyon est de trois cent mètres, on se 
rend compte que la partie inférieure de ces trous est comme polie. Certains savants pré-
tendent que cette usure serait due au frottement, pendant des millénaires, du ventre des 
dinosaures et autres monstres  contre le roc, quand ils plongeaient dans le fleuve, dont le 
niveau était beaucoup plus élevé et le débit infiniment plus abondant que de nos jours. 

Avouez que cela n'est pas commun. Patience, ce n'est pas fini. En suivant un sentier 
en corniche, allez jusqu'à la grotte d'Aldène, un câble d'acier assure votre sécurité. Ici, 
vous trouverez des squelettes d'ours des cavernes et d'hyènes disparues de l'Europe depuis 
quinze mille ans. C'est là que l'abbé Cathala a découvert des empreintes de l'homme 
préhistorique marquées dans l'argile pétrifiée, empreintes de pieds nus et de mains, restes 
émouvants et rares, remontant à dix ou quinze mille ans avant notre ère, parfaitement 
conservées et d'une netteté hallucinante, contrairement à celles peu nombreuses, connues 
dans quelques grottes. Le vandalisme de certains visiteurs a obligé d'interdire l'accès de 
cette salle, mais vous pourrez admirer les moulages de ces documents sensationnels au 
Musée de l'Aventure humaine de Narbonne.

Vous irez encore jusqu'au Moulin de Monsieur pour voir la perte de la Cesse qui 
disparaît entièrement dans une faille pour ne réapparaître qu'après vingt kilomètres 
de cours souterrain. En voilà assez, je pense, pour vous donner envie de faire le voyage 
minervois et, si je vous parlais de la source de Saint Pierre et des cascades de Ferrals-
les-Montagnes, de la route forestière qui traverse le forêt de Moussan* , de la chapelle 
Sainte-Colombe, des dolmens des allées couvertes, des grottes de Rieussec, et surtout de 
l'admirable pureté de l'air et de la lumière qui se déverse à flots sur ces Causses splendides 
désolés, parfois coupés de ravins boisés, peuplés de rares mazades** et de hameaux perdus, 
je suis persuadé que vous voudriez vous rendre en Haut-Minervois dès vos prochains 
congés. »

Bien sûr d'autres passages sont réservés aussi à Bize et toujours aussi laudateurs. 
En lisant ces quelques lignes, On peut dire pour parodier le poète que Bize est dia-
mant brut qui n'attend que d'être façonné pour illuminer le monde.
* Là il est question des Verreries de Moussan.
** La mazade est un petit mas.                                       
In : Le plaisant voyage occitan, Maurice Chauvet, Causse, Graille et Castelnau 
Editeurs, 1962              J-P H.

Vue de Minerve


