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CirCuits Courts 
Jeudis 8 et 22 Juin 2017  

de 17h à 19h00  
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

élections législatives les 
dimanches 11 et 18 juin 

de 8h à 19h salle des fêtes 
La carte d’identité est 
obligatoire pour voter.  

Ne l’oubliez-pas !

Mercredi 7 juin : Collecte de sang 
Salle des fêtes de 15h30 à 19h30

NOuveau : TOmbOla avec paniers garnis, réservée 
aux donneurs. Un ticket est offert pour chaque don.

Vendredi 9 juin
rencontre inter-écoles

avec la Formiga
11h30, à la Promenade.  

Chants et danses en occitan 
par les enfants de la Calandreta 

et des écoles publiques 

Les concours de pétanque du lundi soir ont repris 
depuis le 29 mai en doublettes formées, 
jet du but a 21 heures, place du Foirail.

BIBLIOTHèQUE  
recherche bénévole !

La bibliothèque recherche un ou 
une bénévole afin d’assurer une 
permanence régulière de 2 h par 
semaine, à laquelle s’ajoute une 

participation sporadique aux évé-
nements et aux décisions propres 

à la bibliothèque.
Profil souhaité : une pratique de 
l’ordinateur, une qualité d’orga-

nisation, le sens du contact et 
de l’accueil. Nous assurons la 

formation au logiciel. Une aide 
ultérieure est proposée gracieuse-
ment par la Bibliothèque Dépar-
tementale de l’Aude à  Narbonne, 
à laquelle nous sommes associées.
Bize veut garder sa bibliothèque, 

qu’on se le dise ! 
Contact : Colette Camelot 

04 68 70 37 60 
(colettecamelot@gmail.com)  

ou à la bibliothèque.

diManche 18 juin Vide-greniers de la pétanque 
 place du Foirail - Prix de l’emplacement de 5 mètres 9 €, 

café et croissant offert aux exposants.
enseignement et inscription : 06 10 09 01 19, dominique

et aussi à Mirepeisset le 3 juin : Fanfare du Minervois 
et le 4 juin : Vide-greniers, spectacles, jeux, ateliers enfants 

le 18 juin à Ventenac : concert dessiné
Gratis !

jeudi 22 juin Réunion inter-associations 
organisée par l’association des parents d’élèves 
«Les Enfants d’Abord» 18h30, salle de la mairie.

Un sentièr botanic novèl a 
Bisan de Menerbés
Un nouveau sentier botanique à 
Bize-Minervois
Ce lundi 15 mai 2017,  les élèves de la classe 
CE-CM de la Calandreta ont enfourché leur 
vélo pour se rendre à Combe Lagast où un 
formidable sentier botanique est en cours de 
réalisation. L’association Bize-Patrimoine leur 
a fait découvrir les plantes de la garrigue et leur 
stratégie de survie. L’association est chargée de 
mettre en valeur les différentes espèces en gravant 
les noms des plantes en français, latin et occitan. 
Les calandrons (élèves de Calandreta) ont été 
consultés pour la version occitane. Frédéric 
Galibert, propriétaire du domaine, leur a expliqué 
comment ses vignes sont cultivées avec un grand 
respect de l’environnement avec des techniques 
entièrement agrobiologiques. La Calandreta
Lo Cigal remercie chaleureusement Vincent 
Camelot, Jean-Louis Camman et Daniel Le 
Dantec de Bize Patrimoine ainsi que Frédéric 
Galibert d’avoir accueilli les enfants sur ce 
magnifique domaine.

Article escrit per la classa CE-CM
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Portrait de Bize : Coralie, la potière au cœur du village
Coralie a ouvert son atelier de poterie à 

l’angle de la boutique « Le Campagn’Art ». C’est 
un lieu agréable. Bols, assiettes, modelages 
sont soigneusement ordonnés sur les étagères, 
les différentes étapes de la création, tour, four, 
séchage, échantillons clairement identifiables. 
Coralie donne des cours aux enfants, aux adultes 
et reçoit des visiteurs. Elle fait les marchés, les 
foires artisanales et réalise des commandes. 

Sa passion est ancrée dans une démarche 
profonde. Lorsque j’étais lycéen, « il y a donc 
fort fort longtemps » comme dirait Coralie (qui 
est à mi chemin entre les jeunes et les anciens, 

même si son visage garde des airs d’adolescence), Lanza Del Vasto, ce pacifiste 
qui élevait des chèvres et grattait la terre dans les collines  cévenoles, avait créé 
une communauté non-violente, « l’Arche ». En 1968, c’était une de nos lectures 
favorites. Et puis la vie nous a happé, nous sommes entrés de dans le monde du 
travail et la société de consommation, télévision, vacances et voitures... J’avais 
cru ce philosophe de la nature oublié, et voilà que Coralie, me cite les extraits 
de son livre* comme racines de son choix de vie.

Elle m’explique ses techniques, intéressantes et un peu complexes pour le 
béotien que je suis, mais elle est patiente, croit en ce qu’elle fait, et vous en par-
lera avec plaisir si vous lui rendez visite. Je peux juste vous dire que la cendre 
y joue un rôle essentiel lors de la cuisson, pour colorer l’argile avec des motifs 
abstraits, étranges imprévus. Technique millénaire découverte par les potiers 
chinois. Son parcours initiatique a commencé au Chili, puis à Lyon, où elle a fait 
le tour des ateliers de potiers, avant de découvrir celui d’un passionné, qui lui 
a donné dix kilos de terre et lui a dit : « Reviens quand tu auras tout pétri, on 
pourra commencer ». Comme on formait les apprentis autrefois. Coralie a tra-
vaillé jour et nuit, car ce qui est étonnant chez elle et chez d’autres jeunes que 
j’ai rencontrés, c’est cet amour du travail manuel. Valeur qu’on croyait disparue. 

Dans leur esprit, il faut y ajouter la décroissance, car pour eux la société de 
consommation, la recherche du « toujours plus » est une fuite en avant qui en 
mène à rien, sinon au désespoir, pour ne citer que Lanzo Del Vasto ou Pierre 
Rahbi. Pour ajouter ma pierre à l’édifice, je me permets d’espérer que  Bize 
attire d’autres artisans, qu’ils travaillent la terre des champs, ou la matière... 

                                                     Bichet Denis.
*« L’homme se fait en construisant quelque chose.(...) Le travail (...) constitue pour les 

neuf dixièmes des hommes leur seule chance de manifester leur valeur en ce monde. Mais 
pour que le travail (...) profite à l’homme, il faut que ce soit un travail humain, un travail 
ou l’homme entier soit engagé : son corps, son cœur, son intellect, son goût. L’artisan qui 
façonne un objet, le polit, le décore, le vend, (…). Le paysan qui donne vie aux champs et fait 
prospérer le bétail par une œuvre accordée aux saisons, mène à bien une tâche d’homme 
libre. Tandis que l’ouvrier enchaîné au travail à la chaîne, qui de seconde eu seconde répète 
le même geste à la vitesse dictée par la machine, s’émiette en un travail sans but pour lui, 
sans fin, sans goût ni sens. »               Lanza Del Vasto

CINEM’AUDE à BIzE
Jeudi 8 juin 18h15
■ le prOcès du siècle 
De Mick Jackson  -  vo/st
Avec Rachel Weisz, Tom Wilkinson...
USA, GB - Drame, judiciaire, biopic - 1h50
Deborah Lipstadt, historienne et auteure 
reconnue, défend farouchement  la mémoire 
de l’Holocauste. Elle se voit confrontée à un 
universitaire extrémiste, avocat de thèses 
controversées sur le régime nazi, David Irving, 
qui la met au défi de prouver l’existence de la 
Shoah. 
Mercredi 8 juin 21h
■ après la TempêTe 
De Hirokasu Kore-eda
Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki...
Japon - Drame - 1h58
Ryota tente de regagner la confiance des 
siens et de se faire une place dans la vie de 
son fils. Cela semble bien mal parti jusqu’au 
jour où un typhon contraint toute la famille à 
passer une nuit ensemble...
Mercredi 21 juin 18h15
■ rOdiN
De Jacques Doillon
Avec Vincent Lindon, 
Izïa Higelin, Séverine 
Caneele...
France - Drame - 
1h59
À Paris, en 1880, 
Auguste Rodin re-
çoit enfin à 40 ans 
sa première com-
mande de l’Etat 
: ce sera La Porte 
de L’Enfer composée de figurines dont 
certaines feront sa gloire comme Le Bai-
ser et Le Penseur. Il partage sa vie avec 
Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il 
rencontre la jeune Camille Claudel, son 
élève la plus douée qui devient vite son 
assistante, puis sa maîtresse.  

Mercredi 21 juin 21h
■ alieN: cOveNaNT  
De Ridley Scott
Avec Michael Fassbender, Katherine  
Waterston, Billy Crudup ...
USA, GB – S.-F., Epouvante - 2h02
Interdit aux moins de 12 ans 
Les membres d’équipage du vaisseau 
Covenant, à destination d’une planète 
située au fin fond de notre galaxie, 
découvrent ce qu’ils pensent être un 
paradis encore intouché. Il s’agit en 
fait d’un monde sombre et dangereux, 
cachant une menace terrible.
Jeudi 6 juillet 18h15
■ cOmmeNT j’ai reNcONTré 
mON pére         
De Maxime Motte
Avec François-Xavier Demaison, Isabelle 
Carré, Albert Delpy...
France - Comédie - 1h25
Dans la famille d’Enguerrand, petit gar-
çon adopté d’origine africaine, rien ne se 
fait comme ailleurs ! 
Son père, Eliot, assume si peu d’être 
un père adoptif qu’il bassine son fils à 
longueur de journée sur ses origines 
africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en 
fait trop : trop aimant, trop étouffant… 
Une nuit, Enguerrand croise le chemin 
d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire 
comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il 
s’agit de son père biologique ! 
Jeudi 6 juillet 21h
■ piraTes des caraïbes : la veN-
geaNce de salazar 
De Joachim Rønning, Espen Sandberg
Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Bren-
ton Thwaites...   2h08
USA - Aventure, Fantastique, Action - 
Jack Sparrow et ses compagnons se 
lancent dans la quête du Trident de 
Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague 
détient des informations précieuses. 
Cet artefact légendaire, qui donne tous 
les pouvoirs sur les océans, est leur seul 
moyen d’échapper aux fantômes du 
redoutable Capitaine Salazar, échappés 
du Triangle des Bermudes pour éliminer 
tous les pirates des océans. 



MARDI 9 MAI 2017. Le chemin des Mouliniers
34 participants empruntent au départ le chemin de la Touleyre ; plus loin un ruban 

entrave l’accès au chemin des Mouliniers ouvert par nos amis de Bize Patrimoine. C’est 
un moment solennel : l’inauguration de ce chemin ; l’honneur en revient à notre doyenne 
qui coupe le ruban et en garde un morceau en souvenir. C’est un passage anciennement 
pavé avec maintenant des cailloux qui roulent sous nos pieds.  

On passe à côté du ‘Trou nègre’, un affaissement inexpliqué. Des capitelles intactes 
s’élèvent de part et d’autre du chemin avec des murs de soutènement pour délimiter les 
terrasses cultivées à l’époque avec des céréales que l’on pouvait conserver facilement. Puis 
on descend vers la ‘Font Pesade’ avec un puits béant en partie écroulé.

Au fur et à mesure de la progression de la marche, le balisage par points rouges est 
effectué aux endroits stratégiques ; une première donc pour les randonneurs inaugurant 
ce sentier tracé dans un paysage lunaire avec les séquelles de l’incendie de l’été dernier 
qui a ravagé cet endroit, ayant permis toutefois de retrouver les murets, les capitelles et 
les cabanes qui disparaissaient sous la végétation ; mais malheureusement aussi tous les 
encombrants rejetés par des personnes inconscientes de la protection de l’environnement.

Un petit air marin rafraîchissant atténue les effets du soleil dans ce lieu désertique 
où recommence cependant à pousser une certaine végétation ; la nature heureusement 
reprend ses droits.

Un circuit de 6,5 km pour des randonneurs satisfaits d’avoir étrenné un parcours 
inédit au contact des plantes et fleurs odorantes d’une nature sauvage :

Dès qu’un peu de soleil sourit au petit jour,
Et chasse de l ’hiver la morose lumière
Ensemble nous faisons l ’école buissonnière   
Pour fêter à nouveau du Printemps le retour !
à mardi prochain.                                                             P. G. - Limoncello

Dimanche 4 juin randonnée de 13 km, 5 heures, dénivelé 600 m, à Colombières, 
sur le flan Est du Caroux. Une balade pour bons mollets, qui remonte une 
gorge sauvage habitée par des mouflons puis redescend en traversant des 
châtaigneraies séculaires. Départ de Bize à 9 heures.

SaMedi 24 juin
Fête de la Sant Joan d’Estiu

17h : « Les herbes de la St jean », sortie botanique en français et en 
occitan autour de Bize avec Florence Faure-Brac, en partenariat avec 
les écologistes de l’Euzière
19h : repas traditionnel, en partenariat avec les restaurateurs Bizois

Création d’un spectacle de rue 
20h30 : Grand spectacle déambulatoire dans le village 
de Bize. Conte historique bi-
lingue écrit par Michel décor 
et Michèle Stenta, adapté et 
mis en scène par Manna Mé-
gard. Comédiens profession-
nels et amateurs locaux. 
Participation des enfants des 
écoles de Bize, de la chorale 
Lou Recantou, de l’associa-
tion de cirque AJT, etc. 
Accompagnement musical :

Tanneurs 
de Drac

22h30 : Balèti autour du 
feu avec Tanneurs de drac

SPECTACLE
GrATuiT

Un Bizois a trouvé récemment une chouette blessée avenue de l’Hôtel de Ville.
Ayant eu beaucoup de mal à trouver une association qui s’occupe des  

oiseaux sauvages, il tient à donner les coordonnées du 
centre de sauvegarde de la Ligue de Protection des Oiseaux 

qui vous indiquera son correspondant le plus proche :
     LPO Hérault : 04 67 78 76 24 - Mail : herault@lpo.fr - www.herault.lpo.fr



Magnifique journée de partage, 21 mai 2017
A l’appel des organisatrices Brigitte et Evelyne, dans un premier temps, nous nous 

sommes retrouvés une bonne soixantaine d’amis à 11 heures précises dans la cour des 
écoles à l’ombre d’un acacia plus que centenaire. Chacun ayant apporté une bonne 

bouteille et quelques friandises 
locales, un apéritif de bienvenue 
a été servi et dégusté avec modé-
ration. Autour de quelques cli-
chés anciens affichés pour l’occa-
sion, les commentaires vont bon 
train, les souvenirs explosent. 
Devant ces images sépia, les rires 
teintés malgré tout de nostalgie 
se lisent sur les visages ébahis. Se 
reconnaissant malgré tout, l’évi-
dence est bien là : beaucoup de 

temps s’est écoulé ! Alain Fabre, boute en train et humoriste à ses heures, avec son 
franc sourire, nous a raconté quelques anecdotes très cocasses de ce temps exception-
nel qu’étaient ces années seven-
ties : sorties en deutcholles, 
dauphines et autres catcholles, 
les bals populaires aux tradition-
nelles buvettes où le muscat de 
Saint-Jean coulait à flot.

à 13 heures pétantes, dans ce 
cadre original qui en a fait par 
ailleurs une très bonne réputa-
tion, le restaurant la « Grange » 
nous a accueillis chaleureuse-
ment. Ce fut un repas « gastro-
nomique français » instant de partage et de plaisir pourtant simple et accessible. Après 
ce dîner, débat sur les situations rencontrées et partage de vécu, c’est vers 17 heures, 
juste après une longue séquence photo, que l’équipe unanime a choisi une promenade  
à travers les sentiers caillouteux menant à notre sentinelle de la Cesse.  La fabuleuse 
Tour de Boussecos mise en valeur par nos vaillants bûcherons et bâtisseurs de Bize Patri-
moine, s’est offerte à nous sous un soleil de plomb. Heureusement des boissons fraîches 
prévues à cet effet ont été les bienvenues.

Pour clore cette journée magnifique, je pense qu’il est absolument nécessaire de 
conserver ces rencontres amicales, car notre société accorde une place de plus en plus 
importante aux nouvelles technologies qui sont fondamentalement individualistes et 
tendent à nous couper des autres. Nous sommes de plus en plus connectés les uns aux 
autres, plus longtemps et malgré les distances, mais rien ne remplace les vrais rencontres.

Un grand merci à Evelyne et Brigitte qui ont été particulièrement efficaces autour de 
cette journée, tant dans son organisation que dans son déroulement. Merci également à 
Jean- Michel et Colette pour leur accueil chaleureux qui a permis de clôturer en beauté 
cette magnifique journée par un dernier grignotage.

J-L.C.

BOUSSECOS 2017 samedi 10 juiN à partir de 18 h
Soirée repas - concert sous la Tour de Boussecos.

La Récanto Chorale du Recantou Lou Cigalou chorale de Cruzy

Les 
Chansonneurs

Bruno Perren

Nous fournirons apéritif, vins, eau, 
pain, puis une grillade (saucisse) 
pour compléter votre pique-nique 
personnel, vous sera servie. N’ou-
bliez pas d’apportez vos couverts. 
Des navettes achemineront ceux qui 
marchent moins facilement, le par-
king étant prévu à 700 mètres du 
site.

La soirée se prolongera avec l’il-
lumination de la Tour. Un conseil : 
munissez-vous d’une lampe de poche 
pour le retour au parking. La partici-
pation à cette soirée est fixée à 12€ 
par personne, demi-tarif pour les 
enfants de moins de 10 ans.
Les réservations sont cLoses ! 

Renseignements par tél. : 
06 76 88 06 17 ou au 04 68 46 32 62
par mail à bizepatrimoine@orange.

Comme le Sphinx assis aux pieds de Pyramides,
Du regard Boussecos embrasse l’horizon
Où des bras vigoureux et des cœurs intrépides
L’ont sauvé sans faiblir de sa verte prison.
Aujourd’hui délivré des envoûtantes chaînes,
Pareille au vin nouveau, se répand son aura
Dont la garrigue en fleurs s’enivre des haleines
Que l’outil dans la main de l’homme libéra.
Car cet intemporel, renaissant de ses cendres,
Du Cathare ‘Parfait’ porte encore l’habit,
Pour que nos cœurs d’enfants toujours rêveurs et tendres
Conservent à jamais de l’Occitan l’esprit.
Et si des Wisigoths, notre Tour fut symbole
Où retentit toujours la gloire des Anciens,
Résonne à l’infini depuis cet Acropole,
Le pays Minervois chantant l’Amour des siens...

                                                                  Yves MUR

Le SPHINX… de Boussecos.


