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CirCuits Courts 
Jeudis 13 et 27 Février 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

Mercredi 5 février 
Collecte en faveur 
de la lutte contre 

le cancer 
au Recantou, toute la journée

Le repas avec animation offert aux aînés de la commune 
par le Conseil municipal, aura lieu le 

samedi 8 février 2020 à partir de midi à la salle des fêtes.
Il convient de s’inscrire en mairie avant le 4 février.

Les aînés qui ne peuvent pas assister au repas pour raison de santé, 
sont également invités à se faire connaître en mairie. (Sont considérés 
comme «aînés» les personnes de 60 ans et plus ainsi que les couples 

dont un des conjoints remplit cette condition).
Cette année, l’animation proposée est le spectacle de cabaret 

«Burlesque» de Cyril Gayraud et sa troupe.

Vendredi 14 : élection de la reine de CarnaVal à 20h, restauration possible
Samedi 15 : Bal en soirée avec l'orchestre lOndOn à 22h
dimanche 16 : CavalCade à 15h dans le village, apéritif à la salle des fêtes 
avec restauration possible, bal en soirée avec l'orchestre lOndOn à 22h
lundi 17 : tour de table dans la matinée avec les acolytes habituels, 
   bal masqué des petits de 17h30 à 19h et
   bal masqué pour les plus graNds à 22h, soirée animés par  
                                            l'orchestre Pierre leBrUn.
Avec les bAndAs et les AnimAtions et stAnds de lA fête forAine

faisons de ces 3 jours de fête, une fête pour toutes et tous !  
La cavalcade s'annonce magnifique, magique… et très animée. 

Le comité des fêtes compte sur vous ! Et espère vous voir très nombreux !
Voir affiche page 3

 Yvan Faure, correspondant local 
pour le quotidien l’Indépendant 

a décidé de passer la main.
Si vous êtes intéressé pour reprendre 
cette fonction, vous pouvez appeler 
l’Indépendant au 04 68 90 94 94.

Le Comptoir des 
Producteurs Biz'Art
Pour cet hiver, le Comptoir est 

ouvert tous les jours de 16h à 19h 
du lundi au samedi 

et pour le moment le mercredi et le 
samedi matin de 9h30 à 12h30.

Samedi 29 

LOTO du GAOBS
école de rugby, salle des fêtes, 21h

Les mercredis matin 
de 10h à midi, les cartes 
d'adhésion 2020  à l'asso-
ciation Bize Patrimoine 
seront délivrées au local du  

Récantou, au prix inchangé de 5 euros, 

Les mercredis matin vous pouvez retirer votre carte 
d'adhésion 2020 à l'association le réCaNtou, au club 
de 10h à 12h. 
Cette adhésion a été fixée lors de l'Assemblée Générale  
à 15 €, payable par chèque ou en espèces.
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MARDI 7 JANVIER 2020 - L’An Neuf à la Verdeyre
33 marcheurs, déjà prêts pour 2020, ont gravi La Verdeyre pour se remettre en 

jambes après la bonne ‘fatigue’ des fêtes de la fin d’année 2019. La montée vers 
la plateforme au-dessus des grottes de Bize devient un test pour ceux qui ont usé 
plus que d’habitude des joies de la bonne chère. En effet certains font une pause au 
milieu du sentier raide et caillouteux. Depuis le Belvédère l’horizon s’ouvre de part 
et d’autre ; la vue des paysages change ; la Tour de Boussecos impressionnante vue 
d’en bas devient un simple rocher dominé par la falaise du Cayla :

Dès l’An Neuf, les Aînés gravissent la Verdeyre
Au travers les sous-bois de tortueux sentiers
Car leur âme d’enfant : ‘c’est la faute à Voltaire’
Aime la liberté des chemins buissonniers… 

Par contre le village de Bize semble sortir et s’élever de son écrin de verdure. Les 
sentiers ont souffert des dernières grosses pluies, parfois une rigole s’y est creusée 
par le ruissellement des eaux. Les flaques d’eau obligeant des marcheurs à grimper 
sur les côtés font le bonheur de nos amis à quatre pattes qui s’y ébrouent sans rete-
nue. à l’abri du vent protégé par les bois de pins et de chênes verts le groupe de 
randonneurs sous le soleil prend la direction de Montouliers en passant le long des 
parcelles incultes maintenant où la vigne a disparu, victime de son éloignement et 
de la sécheresse l’été.   

Les chemins de terre font aussi le bonheur des chevaux et des cavaliers ; en effet 
des empreintes s’incrustent dans cette terre ocre tout le long des sentiers. C’est aussi 
le domaine des sangliers ; les anciennes palombières se sont transformées en ‘ragues’ 
pour apercevoir ces animaux et les tirer dans un espace réduit tellement le sous bois 
est dense et protecteur pour cette espèce animale.

Après plus de 6 km de marche et d’efforts un goûter bienvenue et le verre de 
l’amitié nous a été servi aimablement pour inaugurer de belle manière la nouvelle 
année. à la semaine prochaine.

P. G. 'Limoncello' - Yves

Margaux, l’ar-
tiste radicale 
de la famille, 
et Mathieu, 30 
ans, angoissé 
de séduire la 
jolie Sarah. 
Plus tard, un 
jour, l’un d’eux 
va prendre une 
décision qui 
changera leur 
vie…

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

Jeudi 6 février - 18h 
■ l'esprit de famille
De éric BESNARD
Avec Guillaume DE TONQUéDEC , Fran-
çois BERLEAND, Josiane BALASKO...
Comédie française - 1h30

Alexandre 
s'embrouille 
une nouvelle 
fois avec son 
père Jacques. 
à priori, il 
ne devrait 
pas, car ce 
dernier vient 
de décéder, 
mais Jacques, 
ou plutôt son 
esprit, est bien 
là, à râler à 
ses côtés. Et 

comme Alexandre est le seul à le voir et donc 
à lui parler, sa mère, sa femme et son frère 
commencent à s’inquiéter de son étrange 
comportement.  
   
Jeudi 6 février - 20h30 
■ Je voudrais que quelqu'uN 
m'atteNde quelque part     
De Arnaud VIARD
Avec Jean-Paul ROUVE, Alice TAGLIONI, 
Benjamin LAVERNHE...
France - drame, romance - 1h29
Dans la belle maison familiale, à la fin de 
l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 
4 enfants, tous venus pour l’occasion. Il y a 
là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de 
chef de famille après la mort de son père ; 
Juliette, enceinte de son premier enfant à 40 
ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; 

CINEM’AUDE à BIzE

ANNoNcEs pARoIssIALEs 
pouR féVRIER

samedi 1er : 14h catéchisme à Bize  
 17h30 messe de la Chandeleur à Bize
Dimanche 2 : 10 h 30 messe de la Chande-
leur à Ginestas 
Mardi 4 : rosaire à Bize à 14h 30
 15 h : réunion liturgique à Ginestas 
Mercredi 5 : répétition chorale à Ginestas 
samedi 8 :  9 h rassemblement des équipes 
de partage biblique au presbytère de Bize
 17h30 messe à Raissac
Dimanche 9 : messe à Ginestas à 10h30
Mardi 11 : 15h réunion liturgique 
Mercredi 12 : 15h répétition chorale à 
Ginestas 
samedi 15 : messe à Villedaigne à 17h30
Dimanche 16 : messe à Ginestas à 10h30
Mardi 18 : réunion liturgique à Ginestas à 
15h
Mercredi 19 : répétition chorale à Ginestas 
samedi 22 : messe à Mailhac, 17h30
Dimanche 23 : messe à Ginestas, 17h30
Mardi 25 : réunion liturgique, Ginestas, 15h
Mercredi 26 : répétition chorale à 15h
 Messe des Cendres, Ginestas à 18h
samedi 29 : messe à Marcorignan, 17h30
Centre paroissial : tél : 04 68 40 76 17 
Secrétariat : jeudi et vendredi de 15h à 17h
Temps d’écoute avec le Père Henri :  mardi 
de 10h à 12h
Demandes de baptêmes : 0 6 23 64 63 01



à l’axe de la vallée, peut être également alimenté par des sources provenant des 
calcaires de Ventenac très proches. Ceci est une hypothèse  qui semble probable. 
Le captage de l’époque romaine 
est probablement dans le secteur 
masqué par les alluvions dépo-
sées par les crues successives de la 
rivière.

Dans l’ensemble, le cours de 
la Cesse est nettement torrentiel 
comme le montre le profil en 
long qui s’éloigne beaucoup d’un 
profil d’équilibre. La zone d’allu-
vions commence à La Caunette 
mais seulement dans le fond de la vallée. Par contre, après la trouée de Bize, ces 
alluvions s’étalent largement dans la plaine de Mirepeisset à Sallèles.

La vallée est très variée. La partie supérieure, gorge profonde et fraîche, cultivée 
ou boisée, se transforme en amont de Minerve en un canyon étroit de 8 kilomètres  
de long, dont les hautes parois verticales, ruiniformes, sont creusées de plus de 150 
grottes. Ce canyon coupe une garrigue inculte et déserte, véritable petit causse  de 
quelques kilomètres carrés dont seule la partie orientale appartient au bassin de 

la Cesse sur la rive gauche. 
La pierraille grise, à peine 
cachée par une maigre 
végétation de chênes Ker-
mès, de buis, de cistes, de 
lavande et d’asphodèles, 
y contraste violemment 
avec la sombre parure des 
hêtres, des châtaigniers, des 
rouvres et des prairies  de la 
haute vallée. Terre sèche et 

sauvage, elle limite vers le Nord, les riches vignobles de la basse vallée, de Fauzan à 
Bize et au confluent.

L’intérêt préhistorique et archéologique de ce bassin de 25 000 hectares, au-
jourd’hui bien dépeuplé, est considérable. On y compte plus de 70 dolmens et 
au moins 100 grottes habitées dans la seule région de Minerve. Celles de Bize et  
de l’Aldène ont livrés un abondant outillage préhistorique allant d’un moustérien 
archaïque (contemporain du Rhinocéros de Merck), aux périodes de  Hallstatt et 
de la Tène. La même continuité se retrouve dans l’archéologie protohistorique. Les 
nombreux vestiges de camps de villas, de bourgs-fossiles ; la persistance d’un réseau 
de vieux chemins, l’extraordinaire histoire de sa capitale Minerve, témoigne de 
l’importance d’une population primitive qui conserva longtemps une physionomie 
propre et qui tint une grande place jusqu’au Moyen Âge, en bordure des riches 
régions desservies par les grandes voies de la plaine méditerranéenne.

Extrait de la Cesse Minervoise par Marcel Guerret (1951) et du bulletin du Comité 
Départemental de Spéléologie de l’Aude (février 2002).                                     JLC

Canyon en amont de Minerve

Minerve



De la naissance à l’embouchure, une rivière singulière : 
La cesse

La Cesse, ce dernier affluent de l’Aude est la plus pittoresque et géographique-
ment la plus intéressante de toutes les rivières qui descendent de la Montagne Noire 
à l’Aude. Sa vallée est formée, à ferrals-les-Montagnes, par la jonction de deux 
thalwegs principaux, issu l’un du col de Serrières, à 687 mètres (Rec de Campre-
don), l’autre du col de Salles, à 800 mètres (Rec de Salles ou de Sarrouzel). On 
considère généralement ce dernier comme la source principale de la Cesse. Toute-
fois en été, ce n’est pas ces deux recs qui alimentent la rivière. Ce sont les eaux de 
deux grosses émergences pérennes qui maintiennent un débit continu. L’une est la 
source de Saint-Pierre, dans le rec de Sarrouzel, à quelques centaines de mètres en 
amont de son confluent avec le rec de Campredon, l’autre de même importance, à 
la même altitude (440 mètres environ) est la source d’Authèze, à deux kilomètres à 
l’est de Ferrals, qui alimente le rec de Favayrolles (qui devient le rec de Lavalette). 
Les eaux issues  de ces deux grosses sources confluent à Cantignergues.

La Cesse se jette dans l’Aude à Sallèles-d’Aude après un parcours de 52 kilo-
mètres (du col de Salles à l’embouchure). 

Son débit à l’étiage est de 300 litres secondes en amont du barrage de Mirepeis-
set, avant la prise du Canal du Midi, tout près du confluent avec l’Aude. Mais ses 
crues soudaines et violentes, sont très importantes.

Le cours moyen de la Cesse peut être divisé en trois tronçons caractéristiques :
- Haut bassin de la cesse : des sources aux pertes du moulin de Monsieur (ou 

moulin Gentil). Tronçon actif de direction nord-sud.
- cours moyen : entre le moulin de Monsieur et la résurgence du Boulidou. 

Tronçon généralement sec de 18 km de direction ouest-est.
- cours inférieur : du Boulidou à la confluence avec l’Aude. Tronçon actif de 

direction sud-est.
à partir de Cabezac, on rentre dans un bassin alluvial pouvant être assimilé à un 

cône de déjection de la rivière.
à partir de la résurgence du Boulidou, la rivière réapparaît au jour. Jusqu’au 

pont de Cabezac, une série d’émergences assure à la Cesse un débit moyen d’étiage 
d’environ 300 l/s au barrage de Mirepeisset. Les émergences s’échelonnent sur 5,5 
km environ entre le Boulidou et la chaussée ruinée de Cabezac.

De l’amont vers l’aval, on rencontre :
- Le Boulidou d’Agel, altitude 75 m.
La source apparaît au niveau d’une 

barre de calcaire à alvéoline (Mont Cayla). 
Une venue d’eau sous le barrage alimentait 
le moulin de Madame.

L’hypothèse d’une relation avec les 
pertes du moulin de Monsieur doit être 
abandonnée (coloration infructueuse de 
Geze et travaux de Verdeil). Une alimenta-
tion par un sous écoulement dans les allu-
vions ou par les pertes de la Cessière sem-

blerait plus probable.
La température de l’eau, sensible aux variations saison-

nières et peu élevée (13°<T<15°C) va également dans ce 
sens. Le Boulidou peut tarir lors de grandes sécheresses. 
(Verdeil)

   - La Douze : altitude 71 m.
Peu après la confluence du Rec d’Aymes, apparaît l’émer-

gence temporaire de la Douze. La source principale naît en 
rive gauche de la Cesse, au pied du plateau de la Verdeyre, 
d’un massif de calcaires rognaciens, à proximité des célèbres 
grottes de Bize. Des sorties secondaires existent au nord de 
la source principale et sont amenées par une galerie directe-
ment au Rec d’Aymes. Une sortie existerait également dans 
le lit de ce ruisseau.

La température élevée, supérieure à 20° et la teneur en CO2, traduisent une ori-
gine profonde. Les pluies locales ne semblent pas intervenir dans son alimentation. 
Pour l’année 1999-2000 elle a coulé du 13 novembre au 25 juillet. Un jaugeage a 
été réalisé par la D.I.R.E.N. (Direction régionale de l'environnement - C. Lande-
rot) le 12 avril 2000 : Q = 280 l/s semblerait correspondre au débit moyen de la 
phase de tarissement ; soit un débit annuel moyen évacué par la source compris 
entre 2 et 5 millions de m3.

- Les sources de la chaussée de la cesse. Altitude : 47 m.
Les sources de la chaussée de la Cesse sont les seules à ne pas avoir tari, de mé-

moire d’homme, en particulier lors de la sécheresse 
de 1947.

Les restes de l’aqueduc romain à Cabezac confir-
ment l’importance de ces sources qui aurait pu ali-
menter Narbonne. 

Il y a une zone d’émergence en amont et en aval 
du barrage. Ce site favorable a été exploité par la 
compagnie du Bas-Rhône Languedoc pour im-
planter une batterie de puits dans les alluvions de 
la rive gauche.

Dans ce secteur, les calcaires Bulimus hopéi re-
montent contre la faille du Pech (ou de 
Sainte-Valière) qui les met en contact 
avec des terrains moins perméables, 
jouant le rôle de barrage et favorisant 
les émergences.

Le secteur du rond point de Cabe-
zac est complexe. En effet les allu-
vions récentes et anciennes de la Cesse 
masquent le passage de la faille. D’autre 
part, le puits qui alimente Ginestas, si-
tué en rive droite de la rivière et à 500 
m de celle-ci, donc excentré par apport Le Boulidou

La Douze

Vestige de l'acqueduc romain

Vallée de la Cesse en amont de Bize


