CôTé COMMERCES
Boulangerie Davtat, place de l’église

TOMBOLA DE Pâques
Tirée par Tom Boissière
Le lapin Crétin géant au chocolat au lait
est gagné par Sophie Spranen
Le lapin Crétin géant au chocolat noir
est gagné par Emile Falcou

Stages
de
cirque

Les Joyeux Troubadours,
nouvelle association bizoise,
vous propose du 5 au 9 mai 2014
Stages de découverte et
d’initiation aux arts du
cirque pour les enfants
de 4 à 12 ans,
à la salle des fêtes
Anaïs Klein
initiatrice des Arts du Cirque,
animatrice professionnelle médicosociale, plasticienne et clown
encadre les activités de l’association.
Renseignements au 06 87 99 37 27
e-mail : assoA.J.T@gmail.com

Bizois

Le Petit
atelier modelage

pour les enfants à partir de 5 ans

du 5 au 9 mai 2014
à l’atelier de poterie

de la cendre à la couleur

14 hameau de Cabezac
11120 Bize-Minervois

de 10h30 à 12h ou
de 14h à 15h30
de 1 à 5 ateliers au choix
Groupe de 6 enfants maximum

tarifs:
10€ l’atelier / 45€ les 5
Matériel et cuisson inclus

Contact pour renseignements et inscriptions:
Coralie: 04 68 42 27 73 - coralieagius@gmail.com
www.delacendrealacouleur.com

L’Association de pêche du Val de Cesse organise une Fête de la Pêche
le samedi 31 mai aux étangs du Lirou à Canet-d’Aude
Réservé aux moins de 16 ans - Inscriptions à partir de 14h
Pêche de 15h à 17h30
100kg de truites déversées
GRATUIT
Dimanche 1er juin : nouveau déversement
Pêche gratuite pour tout le monde jeunes et seniors
à partir de 9h

le petit bizois - Publication gratuite des associations de Bize réalisé avec le concours de la
municipalité de Bize-Minervois - Maquette: C. et D. Le Dantec. Mail: lepetitbizois@gmail.com
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MAI 2014
L’association des Parents d’élèves de
l’école publique «Les Enfants d’Abord»
Jeudi 5 juin, salle des fêtes
organise un
14h-17h Exposition «Mille

Total Festum à Bize

ans de culture occitane» ;
la Bibliothèque de Bize et
le CIRDÒC vous proposent de redécouvrir le Breviari d’Amor et de nombreux
autres chefs-d’œuvre du patrimoine
culturel occitan.
17h Conférence « à la découverte du patrimoine occitan » avec Benjamin Assié
(conservateur du CIRDÒC) et Michel
Decor (président de l’IEO-11 et écrivain
occitan).
Vendredi 6 juin, sur la Promenade :
17h chants et danses avec les enfants des
deux écoles
19h repas et concerts-balèti avec Los
Romegaires et la Fanfare du Minervois
22h « un còp èra... un vilatge » Projection de photos et témoignages sur le village (restitution du projet pédagogique
réalisé par les enfants de la Calandreta
Lo Cigal, voir page 3).

vide-greniers
Dimanche 11 mai
au camping municipal

Le prix d’un emplacement de 5m est fixé à
5 € pour les bizois et 10 € pour les exposants venant d’ailleurs. Pour réserver un
emplacement, vous pouvez téléphoner au
06 12 03 78 18 (seulement entre midi
et 14h) ou au 06 21 34 21 21 ou bien au
04 68 48 49 66.
L’installation des exposants sera possible
entre 6h30 et 8h30 ; un café et un gâteau
leur seront offerts pour bien démarrer la
journée.
Boissons chaudes ou froides - Petite restauration sur place (saucisse grillée, sandwichs, crêpes, viennoiseries...).
Cette action a pour but de soutenir et favoriser les projets éducatifs et pédagogiques
de l’école.

dimanche 25 Mai - mega vide-greniers
de l’association fitiavana madagascar
au camping municipal - prix de l’emplacement 6 € les 5 m
Buvette et petite restauration sur place
Uniquement sur réservation au : 06 79 99 90 17

le recantou
Mardi 29 avril 2014 à
LA CAUNETTE

35 randonneurs se retrouvent
au dernier pont en direction de
Minerve ce qui nous laisse le
temps d’admirer l’église du XIe
siècle du village ; le mur de soutènement est construit avec des
blocs de pierre impressionnants ;
le sentier va longer le cours de la
Cesse d’où émerge l’eau qui passe
sous le pont ; plus loin le lit est à
sec ; cette énigme interpelle: «un coup je te vois, un coup tu disparais»; l’eau de la
Cesse continue de s’écouler souterrainement, elle fait des apparitions et des disparitions soudaines et inexpliquées à plusieurs endroits de son lit. Cette nature sauvage
qui flaire bon le thym, le serpolet nous amène à la passerelle au-dessus du ruisseau de
Coupiac qui descend de Vélieux dans une gorge encaissée avec une maison troglodyte
en contrebas. Le passage à la campagne de Mayrannes nous fait penser au bon vin que
l’on élabore grâce aux vignes implantées à flanc de coteaux à l’exposition idéale en plein
soleil du matin au soir. En effet de jeunes plantations de ceps fleurissent un peu partout
de part et d’autre du chemin.
Un parcours pour moto-cross est très bien entretenu et certainement très fréquenté
par les amateurs de sensations fortes. Après le pont en béton armé réalisé par une société de Béziers, le groupe des randonneurs emprunte la route de Minerve pour revenir au parking. Quelques ânes qui broutent dans un pré sont heureux d’être en liberté
même si elle est conditionnée. Un soleil mitigé nous accompagne avec un vent qui peut
déranger les casquettes de certains marcheurs. Les genêts et les fleurs égayent de leurs
couleurs les abords de la Cesse où se permet de plonger Angie comme à son habitude.
A peine 6 km parcourus dans une nature qui renaît au printemps précoce dont nul ne
se plaindra. Maintenant place au pique-nique qui va enchanter les futurs participants.
Limoncello

samedi 17 mai, salle des fêtes :

Goûter-spectacle avec le ténor Bruno Naccini qui interprétera des chansons
de Luis Mariano, Céline Dubois et celles de Dalida. Les inscriptions obligatoires seront prises au local du Récantou, les mercredis 7 et 14 mai (dernier
délai). Paiement de 5€ à l’inscription.
Un excellent goûter sera servi après le spectacle.

CINEM’AUDE à Bize
Mercredi 7 mai à 21h
 aimer, boire et chanter
de Alain Resnais
avec Sabine Azéma, Hippolyte Girardot, Caroline Silhol
Français – Comédie - 1H48
Dans la campagne anglaise du Yorkshire, la
vie de trois couples est bouleversée pendant
quelques mois, du printemps à l’automne,
par le comportement énigmatique de leur
ami George Riley...

Mercredi 14 mai à 21h
 les yeux jaunes des crocodiles
de Cécile Telerman
avec Julie Depardieu, Emmanuelle
Béart, Patrick Bruel
Comédie dramatique- Français– 2h02
Deux sœurs que tout oppose. Joséphine, 40
ans, historienne spécialisée dans le 12ème
siècle, confrontée aux difficultés de la vie;
et Iris, outrageusement belle, menant une
vie de parisienne aisée et futile. Un soir, lors
d’un dîner mondain, Iris se vante d’écrire un
roman sort de Paris est entre les mains du
Général Von Choltitz, Gouverneur du Grand
Paris, qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à
faire sauter la capitale.

Mercredi 21 mai à 21h
 my sweet pepper land
de Hiner Saleem (Film en V.O. Sous
titré) avec Golshifteh Farahani, Korkmaz Arslan, Suat Usta
Drame Franco-allemand - 1h34

Au carrefour de l’Iran, l’Irak et la Turquie,
dans un village perdu, lieu de tous les trafics,
Baran, officier de police fraîchement débarqué, va tenter de faire respecter la loi. Cet
ancien combattant de l’indépendance kurde
doit désormais lutter contre Aziz Aga, caïd
local. Il fait la rencontre de Govend, l’institutrice du village, jeune femme aussi belle
qu’insoumise...

Mercredi 28 mai à 21h
 salaud on t’aime
de Claude Lelouch
avec Johnny Halliday, Sandrine Bonnaire, Eddy Mitchell
Comédie dramatique – Français 2h04 - 1h58
Un photographe de guerre et père absent,
qui s’est plus occupé de son appareil photo
que de ses 4 filles, coule des jours heureux
dans les Alpes avec sa nouvelle compagne. Il
va voir sa vie basculer le jour où son meilleur
ami va tenter de le réconcilier avec sa famille
en leur racontant un gros mensonge.

Mercredi 4 juin à 21h
 mais qu’est-ce qu’on a fait
au bon dieu
de Philippe de Chauveron
avec Christian Clavier, Chantal Lauby,
Ary Abittan
Comédie - Français – 1h37
Claude et Marie Verneuil, issus de la grande
bourgeoisie catholique provinciale sont des
parents plutôt «vieille France». Mais ils se
sont toujours obligés à faire preuve d’ouverture d’esprit...Les pilules furent cependant
bien difficiles à avaler quand leur première
fille épousa un musulman, leur seconde un
juif et leur troisième un chinois.

Rallye de véhicules anciens
Le samedi 17 mai, le club Retro Méca
de Saint-Pons organise un rallye touristique en véhicules anciens qui amènera
une soixantaine de véhicules à stationner
de 17h à 18h à Cabezac près de l’Oulibo. Les véhicules ne traverseront pas le
village de Bize, ils arriveront et repartiront
par le rond-point de Cabezac.

Un projet pédagogique

et fédérateur autour de la
Calandreta Lo Cigal

Dans le cadre de Total Festum, l'association La Formiga lance un grand projet de mise en valeur de la mémoire des Bizois, en partenariat avec la Calandreta Lo Cigal, les associations Bize Patrimoine, Lo Camin, le club des aînés
"Le Recantou", Les amis de l'Olivier, la FNACA (anciens combattants), l'auteur
et poète occitan Michel Décor, Radio Lenga d'Òc, Ktar Films, Fred de Fred et le
Centre interrégional de développement de l'occitan Lo CIRDÒC.

L’association

Bize Patrimoine

propose à tous les bizois,
leurs familles, leurs amis, de participer à une soirée sur le site exceptionnel de la Tour de Boussecos, le samedi
14 juin, à 17 h 30.
En premier lieu, nous pourrons écouter le réputé «Cœur des hommes», une
troupe joyeuse et prodigue qui sur le
thème du vin, son histoire, sa culture,
célèbre l’amitié et la convivialité, sur
des airs jazzy, musette ou java ! Ensuite,
nous vous offrirons l’apéritif. Puis, pour
compléter votre pique-nique personnel, une grillade vous sera servie. Nous
fournirons les vins, l’eau, le pain.
Vous apportez vos couverts. Nous installons tables et chaises.
Une navette par minibus acheminera

rallye-surprise

ceux qui marchent moins facilement,
le parking étant prévu à 900 mètres de
la Tour. Nous quitterons les lieux vers
21 h, avant la nuit.
La participation à cette soirée est fixée
à 10€ par personne, payable à l’entrée,
ou à la permanence qui sera tenue au Recantou les mercredis matin de 10h à 12h
à partir du 7 mai et jusqu’au 11 juin dernier délais.
Vous êtes invités à réserver vos places
dès maintenant, car nous serons sans
doute amenés à limiter le public.
Renseignements au 04 68 70 37 60, ou
au 04 68 46 32 62.
Par mail, à bizepatrimoine@orange.fr
Nous espérons que vous serez nombreux à partager ce moment de plaisir,
dans ce si beau lieu de notre village.
à bientôt !
V.C.

Le 8e Rallye Surprise du Comité
des Fêtes aura lieu le dimanche
29 juin 2014. Retenez bien
cette date ! Les informations
complémentaires vous seront
données dans le Petit Bizois début
juin. Contact : 04 68 46 32 62

Ce projet a pour objectif :
- la transmission inter-générationnelle de la mémoire de Bize (histoires
vécues, savoir-faire, chants, fêtes,…)
- la mise en valeur de la langue d'ici encore très présente chez les aînés
- la sensibilisation à l'usage des médias et à la production radiophonique
- la sensibilisation aux métiers du journalisme, de l'ethnologie, de l'art du
spectacle (production et installation multimédia).
Concrètement :
Les calandrons vont consulter des archives visuelles de Bize et ses alentours pour
en faire une sélection. Ils prépareront une série de questions ouvertes afin de mener des entretiens en occitan avec des personnes désireuses de partager le patrimoine culturel immatériel dont ils sont consciemment ou non les détenteurs. Ces
personnes seront invités à La Calandreta et les enfants mèneront et enregistreront
les entretiens avec l'aide de Michel Décor et leur enseignante Mireille Formengo.
Une partie du montage audiovisuel (enregistrements sonores + archives visuelles)
se fera avec les enfants, et sera complété grâce au savoir-faire de Ktar Films.
La restitution :
Pour la soirée Total Festum du 6 juin 2014 à Bize-Minervois, avant d'allumer
le feu de la Saint-Jean, le lit de la Cesse prendra un nouveau visage. Depuis les
abords de la rivière, une installation visuelle et sonore animera cet espace grâce
au professionnalisme de Fred de Fred. Cette installation sera constituée de projections multiples de la partie visuelle du montage afin de mettre en valeur les
collectages sonores réalisés par les calandrons de Lo Cigal.
Par la suite, les enfants seront invités à présenter leur projet pour une diffusion
sur Radio Lenga d'Òc.
Enfin le projet sera conservé au Centre interrégional de développement de l'occitan Lo CIRDÒC.

A la rencontre des hirondelles.

Depuis des siècles, les hommes attribuent des significations symboliques aux comporte-

ments des oiseaux. Ils considèrent certaines espèces comme de mauvais augure, telle l’effraie
des clochers ou, au contraire, de bon présage comme la colombe ou l’alouette, l’oiseau sacré des
Gaulois détrôné par le coq à la Révolution. Dans ce domaine, les hirondelles les surpassent tous !
Sa symbolique est multiple. à la fois signe de fidélité et de fécondité, elle porte aussi bonheur
en préservant de la foudre les maisons dans lesquelles elle s’installe ! Mais elle est avant tout
l’annonciatrice de l’arrivée du printemps.
Avec plus de quatre-vingt espèces, les hirondelles ont conquis la presque totalité des terres
émergées. Elles sont partout hors des régions polaires et certaines ont colonisé jusqu’à la plus
éloignée des îles perdues en mer.
Nous nous contenterons de faire un petit tour d’horizon des trois espèces métropolitaines
se reproduisant dans notre secteur. Anthropophiles, les deux plus familières sont incontestablement l’hirondelle rustique et de fenêtre mais aussi l’hirondelle de rochers, moins frileuse qui se
retrouve de plus en plus près des constructions humaines.
L’hirondelle rustique. (Hirundo rustica)
Probablement la plus connue, certains la nomment encore hirondelle de cheminée. Mais
pourquoi ce nom ? Sauf exception, elle s’observe principalement dans les garages et les bâtiments
agricoles ruraux ! Ce nom fait en réalité référence au temps où elle nichait régulièrement dans les
conduits de cheminées en bois que l’on peut observer encore dans nos anciens bâtiments montagnards. Elle est la représentation typique que l’on fait de l’hirondelle, bleue uniforme aux reflets
métalliques sur le dessous, avec un blanc cassé et une gorge rouge brique. Sa queue largement
échancrée est prolongée de part et d’autre part deux longs filets.
L’hirondelle de fenêtre (Delichon orbicum)
Celle-ci se différencie des autres espèces par un large croupion blanc. De mœurs plus urbaines,
elles installent leurs colonies sous les génoises des toits principalement dans le vieux village. D’où
son nom de urbicum (citadine)
Présentant un large croupion d’un blanc pur et un dessus bleu nuit, il n’est pas rare qu’elle soit
confondue avec le martinet noir dont elle partage le même mode de vie.
L’hirondelle de rochers (Ptyonoprogne rupestris)
Comme l’indique son nom, son mode de vie est principalement rupestre. D’un plumage à
dominante brun plus clair sur le dessous, elle présente un aspect général plus massif que les
autres hirondelles. Les plumes de sa queue, faiblement échancrées, présentent des petites tâches
blanches bien visibles. Plus discrète et moins connue que ses cousines, elle niche principalement
sur des zones escarpées. Mais on peut également la rencontrer dans le village près du pont.
Toutes ces espèces se nourrissent exclusivement d’insectes capturés directement en vol.

Pourquoi migrer ?
La migration des oiseaux est un phénomène qui fascine les scientifiques depuis des siècles.
De nombreuses questions restent sans réponse sur les mécanismes qui entrent en jeu. Pour les
hirondelles, la nécessité de migrer n’est pas une conséquence de la baisse des températures en
hiver, mais bien de la disparition progressive du plancton aérien qui constitue leur unique source
de nourriture.
6000 km les séparent de leur lieu d’hivernage. Ce sont en moyenne les kilomètres qui sont parcourus par les hirondelles métropolitaines pour rallier cette zone. Longtemps leur destination est
restée un mystère. Les données collectées grâce au baguage et aux suivis migratoires ont permis
de localiser les grandes régions d’hivernage. Toutes les espèces métropolitaines, à l’exception de
l’hirondelle de rochers, passent l’hiver en Afrique subsaharienne, sahélienne, tropicale. D’autres
migrent plus au sud c’est le cas de l’hirondelle rustique, dont les individus finlandais et écossais
hivernent en Afrique australe alors que les oiseaux français s’arrêtent en Afrique de l’Ouest.
Statut et protection juridique.
Toutes les espèces d’hirondelles nichant en France sont intégralement protégées par la loi de
1976 sur la protection de la nature et par arrêté ministériel du 29 octobre 2009, fixant la liste des
oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire. Il est ainsi interdit de détruire ou d’enlever leurs
nids ou leurs œufs.
Cohabiter :
Les hirondelles* rustiques sont les principales espèces à être perçues comme salisseuses de
garages, buanderies, granges ou autres bâtiments. Pour palier cet inconvénient, il suffit de placer
une planchette sous le nid et le tour est joué. Pour ne pas laisser le portail toujours ouvert, les
anciens connaissait l’astuce : une petite ouverture de 20 sur 15 suffit pour le va et vient incessant
de cet l’oiseau dont sa symbolique est multiple.
*Si toutefois un couple d’hirondelles rustiques vient nicher chez vous, pouvez-vous me le faire
savoir ? Merci. (Certains éléments sont tirés de « l’oiseau magazine » printemps 2014.)
JLC

