
Mercredi 19 mars à 21h
 n les rayures du zebre
avec Benoît Poelvoorde, Marc Zinga, 
Tatiana Rojo
Comédie, drame – Français-Belge – 
1H20José est agent de footballeurs. Sa 
spécialité : repérer en Afrique des talents 
prometteurs.  Lorsqu’il déniche Yaya, il 
l’emmène en Belgique pour en faire un 
champion. Il est persuadé d’avoir trouvé 
la poule aux œufs d’or. Mais rien ne se 
passera comme prévu... 

Mercredi 26 mars à 21h
 n pompëi
Réalisé par Paul W.S. Anderson
avec Kit Harrington, Carrie-Anne Moss, 
Emily Browning
Action, aventure – Américain, Allemand, 
canadien – 1H44
En l’an 79, la ville de Pompéi vit sa 
période la plus faste à l’abri du mont 
Vésuve. Milo, esclave d’un puissant mar-
chand, rêve du jour où il pourra racheter 
sa liberté et épouser la fille de son maître. 
Or celui-ci, criblé de dettes a déjà promis 
sa fille à un sénateur romain en guise de 
remboursement… Manipulé puis trahi, 
Milo se retrouve à risquer sa vie ....

ciném’aude à bize
Mercredi 5 mars à 15h
 n le manoir magique
Film d’animation de Ben Stassen et Jéré-
mie Degruson
Belge – 1H25 - A partir de 6 ans 
Tonnerre, un jeune chat, a été abandonné 
par sa famille. Seul et perdu, il trouve 
refuge dans un mystérieux manoir appar-
tenant à Lorenz, un magicien retraité....

Mercredi 5 mars à 21h
 n mea culpa
Réalisé par Fred Cavayé
avec Vincent Lindon, Gilles Lellouche, 
Nadine Labaki 
Film français - Thriller –  1H30
Flics sur Toulon, Simon et Franck fêtent la 
fin d’une mission. De retour vers chez eux, 
ils percutent une voiture. Bilan : deux vic-
times dont un enfant. Franck est indemne. 
Simon, qui était au volant et alcoolisé, 
sort grièvement blessé . Il va tout perdre. 
Sa vie de famille. Son job de flic. Six ans 
plus tard, .

Mercredi 12 mars à 21h
 n un beau dimanche
Réalisé par Nicole Garcia
avec Louise Bourgoin, Pierre Rochefort, 
Dominique Sanda...
Comédie dramatique – 1H35 - Français
Baptiste est un solitaire. Instituteur dans 
le sud de la France, il ne reste jamais plus 
d’un trimestre dans le même poste. A la 
veille d’un week-end, il hérite malgré lui 
de Mathias, un de ses élèves, oublié à la 
sortie de l’école par un père négligent. 
Mathias emmène Baptiste jusqu’à sa 
mère, Sandra. C’est une belle femme, qui 
après pas mal d’aventures, travaille sur 
une plage près de Montpellier.

Le petit bizois - publication gratuite des Associations de bize réalisée avec le concours de la 
municipalité de bize-Minervois - Maquette C. et D. Le Dantec. Mail : lepetitbizois@gmail.com

  mars 2014

           Le PetitBizois
N°231

Bize-Minervois 7▪8▪9▪10
MARS
2014

Vendredi 7 mars

DJ     DTC
Soirée organisée par 

Bize Sport Xtrême
Samedi 8 mars     Bal avec

Cavalcade
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Dimanche 9 mars      à partir de 15h
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et LeS MANègeS et AttrActioNS de LA fête forAiNe



Le Recantou

Mardi 24 février à La VERDEYRE
Pour une randonnée classique un nouveau point de ralliement est trouvé à 

côté d’une capitelle, en parfait état, cachée sous la végétation. C’est la quaran-
taine pour les participants ; mais soyez rassurés ; ce n’est pas celle que l’on 
croit ; tout le monde se porte bien.

Après la traversée de la route de Villespassans un panneau nous indique 
le»Roc tremblaïre» à 1 km. Ce dernier actuellement bien dégagé est planté 
comme un i ; à souligner le fabuleux travail des gens du «Patrimoine» qui l’ont 
mis en valeur ; en effet il est à la fois impressionnant et menaçant par son côté 
penché comme la tour de Pise… Ce rocher «tremble» au solstice d’été le 21 
juin et au solstice d’hiver le 21 décembre ; d’où son qualificatif de ‘tremblaïre’. 
Selon la légende les personnes du sexe faible peuvent tourner autour trois fois 
pour trouver un mari et en ajoutant d’autres tours ses qualités augmentent ; 
alors à tourner sans fin, il n’y a qu’un pas à franchir.

Le chemin passe à côté de la campagne au toit de panneaux solaires ; le sen-
tier raviné grimpe au milieu des pins puis descend et rejoint le chemin de Com-
belagas. Le rocher nommé «la tour» en rase campagne fait penser au Sphinx 
d’Egypte.

Quelques «déserteurs» ont rejoint le parking pour éviter Agel en empruntant 
les rangées de vignes au sol heureusement sec mais bosselé. Le temps pluvieux 
prédit par la météo n’est pas survenu. Un petit vent marin frisquet avec du soleil 

CiRCuiTS CouRTS              
vente directe de produits                

locaux auprès des producteurs                                                                          
à la salle des fêtes d’Agel, de 17h à 19h                                                                             

les jeudis 6 et 20 mars                      
renseignements au 06 37 04 15 84 ou     

circuits.courts34@gmail.com

CôTé CoMMeRCeS 
eT ARTiSANAT

petites annonces
v Coralie, potière au village, 
recherche une grange ou une 
remise pour y installer son 
atelier (besoin d’eau et d’élec-
tricité). Si vous disposez d’un 
tel lieu et que vous souhaitez 
lui en faire profiter, merci de la 
contacter au 04 68 42 27 73,
coralieagius@gmail.com).

v Vends hotte aspirante FAR 
inox. Petit prix. 06 82 26 66 59

v Donne téléviseur 16/9e

ancien modèle - 70cm  
06 66 23 74 01                                                                                                                

v Vends chambre enfant-ado 
lit pont avec 2 rangements 
armoire et étagères - 50€ à 
débattre

Nous avons le plaisir de vous informer de 
l’ouverture depuis le 14 février 2014, des 

Chambres Bulles du Château Belvize.
Ce lieu a pour concept d’héberger à la 
nuitée dans des chambres bulles semi-

transparentes, des couples pour une nuit 
originale et insolite.

Afin de mieux nous découvrir, nous 
vous invitons à venir sur notre 
site internet ...      ou sur place                                                 

Les Chambres Bulles du Château Belvize
evelyne VeRHeLST & Thierry CLABAuT
La Lécugne  - 11120 BiZe MiNeRVoiS
Tel : 04 34 27 37 53 – 06 09 26 10 95

chambrebulle.chateaubelvize@gmail.com
www.leschambresbullesduchateaubelvize.com

Agenda                                    
Dimanche 16 mars        
LoTo du Récantou à 15h, à la 
salle des fêtes

Dimanche 23 mars             

Dimanche 6 avril                              
Thé-dansant du Recantou à 
15h à la salle des fêtes, avec 
l’orchestre «Sympa Musette»

Coralie Agius, potière au village, 
présentera quelques unes de ses 
pièces lors d’une exposition au 
Chai de Capendu, du 26 février 
au 11 avril 2014, en collabora-
tion avec Sylvaine Martel, céra-
miste à Villedaigne.
Cette exposition offre une belle 
opportunité de faire connaître leur travail au public 
ainsi que les possibilités que prodigue la terre, car 
Coralie et Sylvaine emploient deux techniques diffé-
rentes : les émaux de cendres, le grès et raku.

Vide-greniers 
organisé par 
La Calandreta, 
toute la jour-
née, au foirail



Rappel : lES TIMBRES ET  CARTES 2014 sont à la disposition  
des adhérents. Prix inchangé : 13 euros. Ils sont  

distribués au Recantou de 10h à midi tous les mercredis à compter du 16 octobre. 
Vous pouvez également vous adresser directement à votre président. 

(Prière d’apporter la carte).

en prime a transformé cet après-midi en une marche idéale de 6 km au milieu 
d’une nature qui se réveille petit à petit, plus tôt que prévu, de son sommeil 
d’hiver.

Ce qui est rare : nos amis à quatre pattes étaient absents, on espère les re-
trouver mardi prochain.

                                                 Limoncello

Les derniers chantiers de BizE PatRiMoinE permettent de vous 
proposer de nouvelles destinations de promenades découvertes. Au 
bord de la route de la Roueyre, après le défilé du Clot de la Tine, vous 
apercevrez la cabane de l’alumetaire, de l’autre côté du rec d’Aymes. 

Une flèche l’indique, et le sentier ouvert vous permet d’y accéder facilement, si 
le rec est à sec, évidemment..
Là, un contrebandier fabriquait ou stockait des allumettes au phosphore, lon-
gues, et s’enflammant bien mieux que celles, légales, au soufre; il les vendait 
discrètement dans les villages, alors que leur fabrication était monopole d’Etat 
depuis 1872. Puis, plus loin, entre les deux premières caves de la Roueyre, 
un autre sentier fléché et balisé vous conduira au dolmen du Roc Gris, après 
300/400 mètres en légère montée. Ce dolmen, dont le nom entier  est» Roc Gris 
de la Mère de Dieu», a été daté par les archéologues, de l’age du bronze (disons 
vers moins 5000). Nous l’avons redécouvert en assez bon état !
Puis, dans quelques semaines, la promenade du «Petit bois», en bord de Cesse, 
aura retrouvé son charme d’antan. Est-il vrai qu’une bonne partie de la popula-
tion bizoise est issue de rencontres agréables dans ce petit bois ? On le raconte. 
Alors, que de souvenirs !
Merci à tous de profiter au mieux 
de ces remises en valeur de notre 
si beau patrimoine. Et vous pouvez 
toujours nous encourager en adhé-
rant à l’association, auprès de Da-
niel Le Dantec, Vincent Camelot et 
les autres membres actifs. La carte 
2014 est à 5 €.

V.C. La cabane de l’alumetaire, vallée de La Roueyre

Le lundi 24 mars, à 15 h. à 
la salle des fêtes 
Bize Patrimoine 
et la bibliothèque 
municipale s’asso-
cient pour présenter aux 
bizois le Breviari d’Amor. 
Il s’agit d’un recueil excep-
tionnel, aussi beau que 
précieux, écrit en vers occi-
tans, datant du XIIIe siècle.
Aimablement prêté et 
commenté par le Cirdoc de 
Béziers (Centre interrégio-
nal de développement de 
l’occitan) qui en détient un 
rare exemplaire, vous êtes 
chaleureusement conviés 
à le découvrir. Venez  ad-
mirer ce pur chef-d’œuvre.

Le Faucheur

Le faucheur ruisselant appuyé sur sa faux,
Ébloui par l’acier qu’il aiguise sans cesse,
Sent palpiter en lui cette troublante ivresse
Que diffuse en été l’odeur des grains nouveaux.
La farine au moulin lui renvoie la caresse
Du blé qu’il a semé à travers le vallon
Dont la pure blancheur levant un pain si bon
A pétri des aïeux la profonde sagesse !
Avant lui, il le sait, le manche de l’outil
A courbé dignement l’échine de l’ancêtre
De l’envie d’exister jusqu’au fond de son être
Imprégnant à jamais sa veste de coutil.
Alors, avec ardeur il fauche sans mollesse
Et buvant quelquefois à même le goulot,
De chaque souvenir semé sous son sabot
Il expulse l’ivraie avec délicatesse…
Depuis, tout le blé d’or tombé des lourds bois-
seaux
Ressème dans mon coeur l’âme de cette terre
Où germe à l’infini le froment de mon père
Car ma plume aujourd’hui est fille de sa faux…

MUR Yves

APPeL Des AnCiens 
CoMBAttAnts

Les anciens combattants 
du comité FNACA de Bi-
ze-Minervois invitent la 
population à participer 
à la commémoration de 
l’anniversaire de cessez-le-
feu de la guerre d’Algérie, 
le 19 mars 1962, dans le 
recueillement et la dignité.
Le rassemblement est 
fixé le mercredi 19 mars 
à 17h30 au monument 
aux morts. A l’issue de 
la cérémonie, un apéritif 
sera offert dans l’ancienne 
caserne des pompiers.
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C’était un temps. (Les vieux métiers)
les métiers d’hier étaient ceux du geste. Du geste 

longuement appris dans certains cas, à travers un savoir 
manuel transmis de générations en générations. Du 
geste facile à acquérir quand la misère était là et qu’il 
fallait gagner de quoi vivre. Dans tous les cas, ce geste 
était reconnaissable et indissociable d’un métier précis. 
Ces métiers d’hier s’inscrivaient en même temps dans un 
cadre communautaire, celui du village ou du quartier.

  Mais que restent-ils de nos métiers d’autrefois ? Un 
grand saut en arrière pour nous les remémorer car avec 
la modernité, ils ont pratiquement disparu. Il faut vivre 
avec son temps me direz-vous mais il est bien dommage 

que ces métiers manuels aient disparu pour la plupart ! 
  évidemment, je ne les ai pas tous connus, mais je me souviens du laitier, monsieur 

Cuba qui approvisionnait les épiceries avec son fourgon HY Citroën (de nos jours, ces 
bidons de lait déposés très tôt le matin devant la devanture ne feraient pas long feu). 
On devait impérativement faire bouillir le lait avant de le consommer... Parfois cette 
peau si épaisse, pleine de crème qui se formait au-dessus, s’étalait sur le fourneau...                                  
le marchand de peaux de lapins « lou pelharot » annonçait son passage en criant : « pel 
de lèbre, pel de lapin ». Il estimait les peaux en les palpant, en tirant sur le poil, ajoutant 
souvent : « hum ! Ça ne vaut pas grand-chose tout ça ! ». Ces bohémiens trop rusés s’aper-
cevaient rapidement si le client trichait ; car on préparait souvent les dépouilles de ses 
lapins en les faisant sécher pour qu’elles se distendent plus. Ainsi, elles paraissaient plus 
grandes, mais rusé comme un renard, le marchand avait du flair et les quelques francs 
de plus réclamés, passaient sous la barbe des vendeurs. Nous les enfants, à l’approche de 
cet homme aux cheveux noirs comme du cirage, avec un grand sac de jute sur les épaules, 
n’étions pas rassurés du tout. Comme par enchantement, la rue bruyante et animée par 
nos jeux, se retrouvait dans le plus pur des silences. Nous avions tous déguerpi et cachés 
dans les remises ou les caves, on attendait que le « pelharot » disparaisse. Cette crainte et 
même cette peur compulsive venait du fait que nos parents, quelquefois contraints à se 
faire respecter et obéir avaient, à travers ce personnage insolite, inventé une histoire de 
méchant homme qui raflait au passage tous les enfants pas sages, en les enfermant dans 
son grand sac. Drôle de façon tout de même ! Pourtant, mentir et se servir d’une personne 
ayant une particularité singulière était, il y a encore un demi-siècle, un moyen assez uti-
lisé pour rendre les enfants obéissants.

  Dans la même corporation, tous les quinze jours, le récupérateur sillonnait les rues 
en poussant une énorme charrette. Il était accompagné de ses deux chiens qui semblaient 
l’aider à pousser plus vite. De quartier en quartier, l’homme soufflait dans une sorte de 
corne évidée puis d’une voix métallique, il criait à tue-tête : « les dames d’en bas, les dames 
d’en haut, descendez vite car je ne monte pas ! » C’était le Noï du Somail, le récupérateur de 
ferrailles, de bouteilles, de vieux chiffons et de cartons. Quelques portes s’ouvraient et les 
ménagères, les bras chargés de vieux habits, de vieilles « pelhes » ou d’une caisse pleine 
de ferraille attendaient sa venue près de leur maison. Ce dernier avec son accent moitié 

catalan, moitié espagnol les accueillait avec humour, sa 
balance romaine à la main pour estimer le poids de la 
pacotille. Il payait la «  vendeuse  » de quelques pièces 
de monnaie et parfois selon les vieilleries ne donnait 
rien...

Encore un itinérant bien sympathique, «lou rémou-
laïre» ou aiguiseur nous rendait visite. les ménagères 
lui confiaient couteaux, ciseaux, rasoirs, greffoirs. 
Cet artisan passait deux fois par an au printemps et à 
l’automne. Il poussait sa carriole dans laquelle étaient 
installées  ses meules de grès de différentes finesses 
de grain. Deux pédales en bois animaient une grande 

roue. Au dessus de la meule, un petit réservoir rempli d’eau permettait de mouiller le grès 
pendant la phase d’aiguisage. Un toit léger en toile abritait l’ensemble et le rémouleur 
était assis sur une planche qui lui servait de banc. 

  le rempailleur de chaises installait sa roulotte pour une semaine ou plus à l’abri, bien 
souvent sous une arche du pont. Il se chargeait de la réfection et du cannage des chaises  
et des fauteuils. à cette époque là un travail bien fait était réputé pour de nombreuses 
années. les chaises emboîtées  étaient transportées sur un charreton à bras jusqu’à son 
campement où il accomplissait le travail. Sa femme vendait des corbeilles et des paniers, 
des battoirs à tapis, des plumeaux, etc... Il profitait de son séjour pour faire paître son 
mulet au bord de la rivière et se réapprovisionner de différentes espèces d’osier, roseaux 
et autre plantes à fibres du bord de la Cesse

  à mon époque, seuls les riches pouvaient se payer un «frigidaire», alors tous les ma-
tins et surtout l’été, le glacier de Canet ou Rigal d’Olonzac déposaient un pain de glace 
chez les épiciers, les bouchers, les cafetiers. Il fallait faire vite.

  J’aimais beaucoup me rendre chez le cordonnier Sylvain lafon ou René Houilleux 
car ils appartenaient à la même corporation. l’odeur du cuir et du cirage hum !... Non 
seulement ils ressemelaient bien, mais ils pouvaient créer et inventer tout une gamme 
de chaussures selon le temps, selon la mode et pouvaient même vendre leurs produits. 
l’histoire de la chaussure est presque aussi vieille que celle du monde, et comme chacun 
le sait variait à l’infini. 

  Mon coiffeur, enfin « notre coiffeur » puisque mon père était aussi un habitué, était 
aussi barbier, son échoppe au numéro 8 rue de la Forge avait la particularité de recevoir 
les clients du centre. J’étais trop jeune pour la barbe, d’ailleurs ce rasoir me semblait peu 
rassurant et même carrément inquiétant. Il aiguisait son instrument sur une sorte de 
bande de cuir dont je n’ai jamais su vraiment quelle pouvait être son efficacité et hop au 
travail, enfin... Parfois, selon la peau plus ou moins sensible, il écorchait celle-ci, mais très 
vite avec un emplâtre réchauffé ou un simple feuillet à cigarette, il gommait tout ça.

  J’aurai pu parler aussi du ramoneur, du chandelier, du vitrier, du matelassier, du 
tonnelier, du joueur d’orgue avec le montreur d’ours... Je pense encore aux fameux colpor-
teurs qui allaient de village en village pour vendre : mercerie, quincaillerie, vaisselle, linge, 
vêtement etc... (voir Signor Aguas, anthologie de l’histoire locale). Mais aussi nous allions 
voir et apprécier les films et diapos dans les écoles communales et la salle paroissiale du 
Tour de Ville au temps du curé René Cavaillès. 

                                                            J.-l. C.


