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CirCuits Courts   Jeudis 6 et 21 Novembre 
de 17h à 19h00   

Marché de producteurs locaux, salle des fêtes d’Agel

Nous avons le plaisir de vous informer que le 
restaurant La Grange, à Bize-Minervois, organise 

une soirée 
repas-concert 
en soutien à la

Calandreta Lo Cigal
le 16 novembre à partir de 19h30 !

Au programme : repas préparé par l'équipe du Cook'n roll
 

et concert avec Blues Band Surville et invités ! 
Tarif : 25 euros, repas et concert

Infos/réservations : 
06 99 70 10 17

Calandreta 
Lo Cigal, una escòla 

associativa, laïca, 
bilingüa, occitana, 
a pedagogia activa 

e alternativa

Samedi 30 novembre 
loto 

du Comité des Fêtes 

à la salle des fêtes à 21h.
✱ 3 cartons pleins  ✱ 18 quines  ✱ 3 consolantes 
Viandes, jambons, bourriches d'huîtres, volailles, 

vins et autres lots surprises 
ainsi qu'une tombola.

1€ le carton        Venez nombreux!

Samedi 23 novembre
Vide- jouets de la Calandreta Lo Cigal

salle des fêtes de Bize-Minervois
8 euros la table, 15 euros les deux.

Buvette et petite restauration sur place. Installation à 7h30, 
ouverture au public de 9h à 17h

Rens./Réservations par sms - 06 75 53 59 00

Loto de l'école
organisé par l'association des parents d'élèves 

de l'école Paul Tournal - "Les enfants d'abord"
dimanche 17 novembre 

à 15h à la salle des fêtes.
à gagner : un séjour d'une valeur de 400€ pour la destination 

de votre choix, une trottinette électrique, 
des jambons, paniers garnis, bons d'achat, du vin,

des soins, des entrées dans différents sites 
et beaucoup d'autres lots... 1€ le carton. 

Vente de pâtisseries et de boissons.

Blues Band Surville
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Chères Bizoises, chers Bizois, 
Grâce au soutien du Grand Narbonne, nous avons mené tous ensemble une 

première opération de fleurissement participatif qui a remporté un vif succès. 
L'objectif était à la fois de réinvestir collectivement le cœur ancien de notre 

beau village pour contribuer à en refaire un lieu central de la vie sociale et de la 
convivialité bizoise, mais aussi de passer du temps ensemble, entre générations et 
entre Bizoises et Bizois de toute origine, enfin d'initier de nouvelles initiatives pour 
valoriser notre commune. 

Nous avons eu de nombreux retours positifs. Les visiteurs ont été particuliè-
rement sensibles à l'originalité de la démarche et des réalisations en les relayant 
largement sur les réseaux sociaux et Bize a reçu pour la première fois la visite du 

jury des Villages fleuris de l'Aude qui 
nous a décerné son Prix spécial encou-
ragements. 

La mairie souhaite remercier toutes 
celles et tous ceux qui se sont investis, 
ont donné de leur temps, leurs idées et 
leur bonne humeur. 

Afin de vous remercier et d'échanger 
tous ensemble sur l'organisation et les 
réalisations que nous pourrions faire d'ici 
le printemps 2020, nous vous invitons à 

un petit-déjeuner sur La Promenade le samedi 9 novembre à 9h00. Toutes celles et 
tous ceux qui sont volontaires pour participer au fleurissement participatif sont les 
bienvenus !                                                                       B.A., pour la mairie

FEU SUr LE PECH
Le vendredi 6 septembre 2019, nous sommes bipés à 16h59 pour un feu de brous-

sailles au lieu dit Les Prés à Bize-Minervois.
En passant sur le pont je vois un nuage de fumée blanche au niveau des Prés.
Une fois sur les lieux je vois un feu d’herbes sèches et je constate que le feu est déjà 

arrivé au niveau de la rivière. Je dispose les deux CCF (Camion Feux de Forets) de part 
et d’autre du champs et le CODIS (Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de 
Secours) m’informe qu’un Tracker (avion porteur de produit retardant rouge) a largué 
une soute et est reparti vers un feu naissant sur la commune de Moux.

Là je reçois un appel de la caserne m’indiquant qu’un départ de feu a lieu plein axe 
dans le Pech. Malheureusement il n’y a plus rien à faire. Avertir le CODIS afin d’envoyer 
de nombreux moyens terrestres et aériens et procéder à l’évacuation de la vigie qui se 
trouve dans l’axe de l’incendie.

Je laisse mes collègues finir de traiter le chantier et me rend via le Portel au ranch la 
Foun del Bosc sur la commune d’Argeliers.

Une fois au ranch l’ordre d’évacuation est donné et un groupe Feu de Forêt (4 CCF 
ainsi que le chef de groupe) est placé en DPS (défense de point sensible) autour du ranch. 
Entre temps le poste de commandement est installé dans la cour du caveau de la Se-
lette. Les moyens aériens déployés en force (10 Canadairs, deux Trackers et un Dash au 
plus fort de l’action ) vont lutter jusqu’à la nuit aéronautique. Une fois la nuit tombée la 
priorité est de limiter la progression du feu sur le flan gauche direction Argeliers. Ce n’est 
que tard dans la soirée que le feu est contenu le long de la piste qui passe de l’ancien 
dépôt d’ordure jusqu’à la citerne DFCI à Saint-Hilaire au croisement des pistes. Une sur-
veillance active est mise en place durant la journée de samedi mais hélas les conditions 
étant extrêmes en début d’après midi une reprise permet au feu de sauter la piste de 
Saint Hilaire jusqu’aux premières habitations d’Argeliers. Au même moment à peine ren-
tré afin de nous reposer nous sommes sollicités pour combattre une reprise côté Bize 
flan gauche. Là encore le renfort des moyens aériens ont été d’un grand secours pour les 
hommes déployés au sol. Une surveillance active est mise en place, de la nuit du samedi 
au lundi, où toutes les fumeroles sont systématiquement éteintes et ce même dans le 
brûlé. Ce n’est que le mardi matin qu’une averse viendra mettre un terme à cet incendie.

De nombreux collègues audois venu de tout le département mais aussi nos voisins de 
l’Hérault, de la Haute Garonne, de l’ Ariège, des Alpes de Hautes Provence, des Hautes 
Alpes, du Lot et une colonne d’Ile de France ont constitué un précieux renfort.

Je tiens à remercier les élus Bizois pour leur présence sur le terrain et leur aide logis-
tique durant tout ce week-end. Kris et Katherine Leirs pour avoir généreusement mis a 
disposition la salle du restaurant de la Selette le samedi matin afin de que les bénévoles 
puissent préparer les petits déjeuners dès six heures.

Aline et Junior (tirés du lit à six heures) de Proxi pour ouvrir l’épicerie. Jean-Paul du 
Fournil de Julia qui a spontanément offert pains, croissants et chocolatines.

Un grand merci à tous et particulièrement à mon équipe ; sachez que nous avons mis 
tout notre savoir faire et notre énergie pour préserver notre Pech, cet écrin de verdure 
où beaucoup de personnes aiment tant ce promener.

Capitaine Pierre Rieux.

Décerné à la commune de :

BIZE-MINERVOIS

André Viola
Président du Conseil départemental 
de l'Aude

Vendredi 1er : messe  de Toussaint  à Ginestas 
à 10h30
Samedi 2 : messe de commémoration des 
défunts à Canet à 10h30
Dimanche 3 : messe à Ginestas à 10h30
Mardi 5 : rosaire à Bize à 14h30
Mercredi 6 : réunion équipe liturgique à 
Ginestas à 15h
Samedi 9 : rassemblement caté  et familles à 
Bize à 14h
Samedi 9 : messe à Bize  à 17h30
Dimanche 10 : messe à Ginestas  à 10h30
Mercredi 13 : réunion équipe liturgique à 15h 
à Ginestas 
Samedi 16 : messe à Pouzols et st Nazaire à 
17h30
Dimanche 17 : messe à Ginestas à 10h30

Mercredi 20 : réunion équipe liturgique à 
Ginestas à 15h
Samedi 23 :  messe à Ouveillan à 17h30
Dimanche 24 :  messe à Ginestas à 10h30
Mercredi 27 : réunion équipe liturgique  à 
Ginestas à 15h
Samedi 30 : messe à Argeliers à 17h30
Dimanche 1er décembre : 1er dimanche de 
l’Avent : messe à Ginestas à 10h30
Pendant l’horaire d’hiver, les messes en 
semaine restent à 18h ; les messes anticipées 
du samedi passent à 17h30. 
Les mardis de 10h à 12h : accueil d’écoute 
pour les personnes désirant s’entretenir avec 
le prêtre. Les mercredis, à 15h, réunion de 
l’équipe liturgique pour préparer les messes du 
dimanche

AnnonceS pAroiSSiAleS pour noVeMbre



Ça commence par 
une étrange sensa-
tion de calme. Tous 
les bruits se sont sou-
dain tus : pépiement 
d’oiseaux, bruissement 
de feuilles, bourdon-
nements d’insectes. La 
chaleur accumulée du-
rant la journée devient 
pesante.

En suspens au-dessus des arbres, elle incline les corolles des fleurs et pèse sur mes 
épaules. Cette lourdeur étouffante m’incommode  et un vague malaise m’enveloppe. 
Là, au sud, se trouve la réponse : des cumulus s’amoncellent pour former une rangée 
de colossales tours blanches dressées sur fond de ciel couleur de plomb. Le pied de 
l’orage s’organise très vite devant le soleil qui décline et le jour qui devient sombre 
avant l’heure. Puis, soudain, un coup de vent fouette la poussière le long du chemin : 
froid avertissement de ce qui se prépare.

à l’intérieur de la maison, une porte se referme en claquant, les rideaux se sou-
lèvent gonflés par l’air qui rentre dans la pièce. Je me précipite pour fermer les 
contrevents et les fenêtres, rentrer quelques pots de fleurs et ramasser le linge qui 
sèche. Le tonnerre au loin commence à gronder, l’orage est déjà sur le plateau. Les 
premiers grains sont énormes. Ils s’écrasent dans la poussière et crépitent sur le toit, 
les feuilles frémissent sous leur poids. Dans les flaques devenues boueuses, de grosses 
bulles se forment, se  poursuivent, puis éclatent formant ainsi un anneau qui se divise 
en petites bulles. Le rythme s’accélère, les flic-flocs se succèdent de plus en plus vite 
sous un roulement de tambour continu. Comme des flèches blanches, les gouttes qui 
tombent une à une se fondent dans les pas d’une armée en marche à travers vignes 
et jardins. Un premier éclair poignarde la terre fumante. C’est le point d’exclamation 
du ciel. L’orage est là !

La pluie tombe à présent à torrents. L’eau dévale des toits avec furie, le chemin en 
pente, véritable collecteur d’eau de ruissellement, charrie une eau boueuse mêlée de 
branchages et de détritus de toutes sortes. Le ruisseau qui draine le versant sud de la 
colline voisine, véritable oued lors des pluies diluviennes se divise en cascades et de-
vient furie. Comment peut-il tomber autant d’eau aussi vite ? Incroyable, mon vieux 
pluviomètre m’annonce qu’il tombe 1 litre d’eau au mètre carré toutes les minutes. 

à présent ce sont des grêlons qui martèlent le toit. J’ai vite une pensée pour le 
potager, les vignes, les arbres fruitiers ; mais heureusement c’est une granisse sans 
conséquence accentuée cependant par un vent de Cers violent. C’est la « birado » et 
l’orage passe. J’éprouve le besoin de sortir, il pleut encore. Partout il règne  une fraî-
cheur accueillante. Je prends une profonde expiration et lève les yeux  vers les rayons 
de soleil qui filtrent entre les nuages. L’un d’eux s’accroche aux gouttes sur le rebord 
du toit et j’ai le bonheur de voir s’iriser un rang de minuscules perles blanches et 
bleues.  

Chaque feuille, chaque brin d’herbe, chaque pierre brille de propreté. Dans l’odeur 
suave de la salsepareille, la terre dégage une odeur d’humus tiède et je ressens une 
paix infinie. Pour quelques temps j’ai oublié soucis et contrariétés. Dans sa magnifi-
cence, l’orage a tout balayé. J-LC

M. le Maire, le Conseil municipal
M. le Président de l’association des Anciens combattants 

ont le plaisir de vous convier 
à le cérémonie commémorative de 

l’Armistice du 11 Novembre 1918 
11h : départ de La Promenade - 11h15 : dépôt de gerbe, au Monument aux Morts, 

place des Anciens combattants.
à l’issue de la cérémonie, un apéritif du souvenir sera servi à la salle des fêtes.éclats d’orage



Samedi 16 novembre - 15h30
■ AGrY bIrDS : COPAIN COMME 
COCHONS
De Thurop Van Orman, John Rice
USA - Animation, comédie - 1h37
Les oiseaux et les cochons continuent de se 

battre sans 
relâche. Mais 
la menace 
d’un nouvel 
adversaire 
vient pertur-
ber les voisins 
ennemis. 
Red, Chuck, 
Bombe et 
l’Aigle Vaillant 
recrutent 
Silver, la sœur 
de Chuck et 
s’associent aux 

cochons Léonard, son assistante Courtney 
et Garry (le geek), pour former une équipe 
improbable et tenter de sauver leurs foyers !
Samedi 16 novembre -  18h00
■ VOUS ÊTES JEUNES, VOUS ÊTES 

bEAUX
De Franchin 
Don
Avec Gérard 
Darmon, Jo-
siane Balasko, 
Denis Lavant ...
France - 
Drame - 1h40
Lucius, 73 
ans, vit seul et 
modestement. 
Un jour, il fait la 
connaissance de 

CINEM’AUDE à BIzE Lahire qui lui propose d’améliorer son maigre 
quotidien en participant à des combats de 
boxe clandestins. Par nécessité et parce 
qu’il sait que ses jours sont comptés, Lucius 
accepte la proposition. Fasciné par cet uni-
vers, il prend goût à cette nouvelle existence. 
Cette étrange expérience va complètement 
bouleverser sa vie, sous les yeux de Mona, la 
seule personne dont il est proche…
Samedi 16 novembre - 20h30
■ MALÉFIQUE : LE POUVOIr DU MAL
De Joachim Rønning
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning, Mi-
chelle Pfeiffer...
USA - Fantastique, aventure, famille - 
1h58

« MALéFIQUE 
: LE POUVOIR 
DU MAL » 
continue 
d’explorer les 
relations com-
plexes entre 
la sorcière 
et la future 
reine, alors 
qu’elles nouent 
d’autres 
alliances et 
affrontent 
de nouveaux 

adversaires dans leur combat pour
protéger leurs terres et les créatures ma-
giques qui les peuplent.

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

MArDi  29 ocTobre 2019 - A ViAlAnoVe, rAnDonnéeS  eT cASTAGnADe
15 participants le matin avec le renfort de la jeunesse venue du Tarn, s’élancent pour le grand 

parcours classique, 15 randonneurs aguerris qui n’ont pas peur de gravir le chemin qui rejoint la 
route de St Pons avec une halte à la table d’orientation d’où on peut voir par temps très clair la mer 
et le Canigou. Certains ont cru à tort que l’on pourrait cueillir quelques cèpes ou girolles sous les 
chênes verts ; ces deux champignons se sont déclarés aux abonnés absents ! Le parcours n’en finit 
pas de grimper ce qui retombe gentiment sur la tête du  guide qui annonce toujours la dernière 
côte à venir. La petite marche a lieu jusqu’au Sieure : à la fois le nom de la campagne et du ruisseau 
qui la traverse ; un canyon impressionnant s’ouvre devant les yeux des marcheurs qui entendent la 
rivière couler mais qui ne peuvent la voir cachée sous la végétation luxuriante :  

Les Aînés toujours verts remontent de la Sieure
Petit ru ombragé couvert par le maquis
Attirés par l’odeur, délicieuse gageure,
De la châtaigne avec le vin nouveau uni…
Un repas pantagruélique au local des chasseurs nous permet de déguster les succulents ‘fayots’ 

d’élyette et la saucisse grillée de main de maître par notre ‘grilladin’ Georges !
Pour la grillade des châtaignes on retrouve aux commandes notre sympathique et dévoué Jean-

Pierre qui doit supporter la chaleur des braises malgré la longueur de la manivelle du tambour de 
la machine à ‘griller’ !

Une assemblée moins importante que l’an dernier mais les quelques 35 personnes présentes 
ont pu apprécier les châtaignes grillées à point accompagnées comme il se doit du vin nouveau.

Un grand merci à tous les bénévoles sans qui la fête ne serait pas aboutie avec en prime un 
temps doux, ensoleillé, sans vent : les conditions idéales pour une totale réussite de la tradition-
nelle ‘Castagnade’…

à la prochaine marche du premier mardi de novembre…               P. G.  (Limoncello) et Yves

Récupération de vêtements
Un container de tri a été installé 

par le Grand Narbonne à la Gare. 
Vous pouvez y déposer afin de les 

recycler : vêtements, linge de maison 
et chaussures même usagées, après 
les avoir emballés dans des sacs en 

plastique fermés.


