
livre: un regard, un briquet qui change de 
mains, des rires un peu trop nerveux, le 
frémissement d’une histoire possible... Une 
rencontre? Sauf que la vie de Pierre, c’est 
d’abord sa famille.... 
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CôTé COMMERCES

Boulangerie Davtat, place de l’église 

4e anniversaire
Samedi 21 juin 2014 de 11h30 à 13h30 
Dégustation - Verre de l’amitié - Lots de petits pains
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CirCuitS CourtS 
,jeudi 12 juin et jeudi 26 juin 

de 17h à 19h30: Marché de petits produc-
teurs locaux à la salle des fêtes d’Agel

Total Festum à Bize
Jeudi 5 juin, salle des fêtes
14h-17h exposition «Mille 
ans de culture occitane» ; 
la Bibliothèque de Bize et 

le CirDÒC vous proposent de redécou-
vrir le Breviari d’amor et de nombreux 
autres chefs-d’œuvre du patrimoine 
culturel occitan.
17h Conférence « à la découverte du pa-
trimoine 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 » Projec-
tion de photos et témoignages sur le vil-
lage (restitution du projet pédagogique 
réalisé par les enfants de la Calandreta 
Lo Cigal.).

rallye-surprise

Dimanche 29 juin 
8e Rallye Surprise du Comité des Fêtes
Ce rallye est basé sur la bonne humeur 

la perspicacité, la découverte et la 
curiosité, sans esprit de compétition.

      Prévoir le pique-nique à midi.
Remise des prix en fin de parcours 

suivi du pot de l’amitié à la salle des fêtes 
de Bize. Le lieu de départ et toutes les 

informations vous seront adressées par 
courrier après votre inscription
Tarif unique par véhicule: 15€

Nombre de véhicules limité à 20.
Toutes les modalités seront 

communiquées en temps utile.
Tous renseignements au : 04 68 46 32 62

CINEM’AUDE à BIzE
Mercredi 11 juin à 21h
 la voIe De l’eNNeMI
de Rachid Bouchareb
avec Forest Whitaker, Harvey Keitel..
Français – Drame - 1H58
Garnett, ancien membre d’un gang du Nou-
veau Mexique est en prison pour meurtre. 
Avec l’aide d’Emilie Smith, agent de pro-
bation chargée de sa mise à l’épreuve, il 
tente de se réinsérer et de reprendre une vie 
normale. Mais Garnett est vite rattrapé par 
son passé...

lundi 16 juin à 21h
 goDzIlla
de Gareth Edwards avec Aaron Taylor-
Johnson, B. Cranston.
Science fiction – USA - 2h03
Godzilla tente de rétablir la paix sur Terre 
tandis que les forces de la nature se dé-
chaînent et que l’humanité semble impuis-
sante...

Mercredi 18 juin à 21h
 UNe ReNCoNtRe
de Lisa Azuelos
avec Sophie Marceau, François Clu-
zet...
Romance - Français – 1h21
Elsa, écrivain et Pierre, avocat, se croisent 
lors de la soirée de clôture d’un salon du 

kermesse de l’école - vendredi 27 juin à 17h

Janet�
DalDy 
expose 
à Château 
Cabezac
Vendredi 6 juin, 

de 18h à 20h 
vernissage de la 
première exposi-

tion de la saison au 
caveau de

 Château Cabezac

exposition tout le mois de juin. 
Dégustation des cuvées du Château 

offerte aux visiteurs.
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le recantou
effectué tant de rondes joyeuses en chansons... C’était avant la mixité et à cette époque, 
nous les garçons les reluquions depuis notre aire de jeux. Ce samedi j’ai regretté de ne 
pas avoir amené mon sac de billes pour refaire une partie avec les copains dans notre 
endroit préféré : la bouche du dauphin en fonte de la descente des eaux pluviales !
en dernier nous avons visité nos anciennes salles de classe, celles des garçons et nous 
avons pris place comme autrefois pour une touchante photo souvenir.
en quittant cette pièce, en s’éloignant de notre chère école, nous avons réalisé que nous 
n’avons fait que passer comme tant d’autres avant et après nous... Beaucoup d’eau à 
coulé dans le lit de Cesse, nous avons roulé notre galet nous aussi, nous n’avons fait que 
passer mais le souvenir durera toujours !                                    Joseph Armas (Pépito)
 
 - Un grand MERCI à M. Alain Fabre, maire de Bize pour son autorisation de visite 
des salles de classe, à Lili et Régine pour leur aide, leur efficacité et leur gentillesse, à 
nos aînés Mado et Jacky, Michèle et Francis qui nous ont coucounés toute la journée.
 Remerciements enfin à Jérémy Assié du restaurant La Grange pour toutes ses atten-
tions et le prêt, à titre gracieux, de son Bar à vins.

Enfin BRAVO pour la bonne humeur de tous les participants et à la prochaine !!                  
élise, Pierrette et Gérard 

Samedi 14 juin concert à Boussecos à 17h30 

Le Coeur des Hommes des Corbières
Plus de 270 personnes ont pris leur billet pour ce spectacle-repas. 

Devant cette affluence les inscriptions sont closes.
L’équipe de Bize Patrimoine a fignolé le site ces dernières semaines, et 

sera très fière de vous recevoir dans les meilleures conditions sur ce lieu 
magnifique de notre commune. Le parking est prêt, au bas du massif de  
la Tour. Une navette est prévue pour ceux qui auraient du mal à marcher les  
900 derniers mètres. 

n’oubliez pas votre pique-nique et vos couverts. Là-haut, vous trouverez 
tables, chaises, apéritif, pain, vin, eau et une géné-
reuse grillade de saucisse. 

Tout cela après avoir écouté le fameux «Cœur des 
Hommes des Corbières» . 

alors, à très bientôt !

les visites guidées du vieux village 
reprennent leur rythme d’été à partir de ce mois. 
Cette année, elles seront assurées tous les jeudis à 
17h. Ou pour les groupes sur rendez-vous au 04 68 
70 37 60. Durée 1h30 environ – Participation libre. 

MARDI 27 MAI à  SERIèGE,
13 marcheurs aux trois nationalités différentes, française, canadienne, anglaise 
vont vivre des aventures auxquelles ils ne s’attendaient pas ! La première par-
tie classique a lieu sur les chemins bien tracés jusqu’à la campagne en contre-
bas de Quarante avec des toiles de tentes, façon tipis, pour accueillir les tou-
ristes amoureux de la nature. Pour la seconde partie, on va sortir des sentiers 
battus pour passer à travers champs et vignes. Cela va rappeler ‘Koh Lanta’…
D’abord il faut franchir deux ruisseaux profonds à l’aide de bâtons pour l’as-
cension des personnes ; ensuite c’est l’enlisement dans un sol copieusement 
arrosé par un asperseur. Une participante notamment s’enfonce profondément, 
le pied est retiré non sans mal mais la chaussure reste prisonnière de la boue 
qui s’est refermée sur elle. «soulier où t’es» ?
Les mains fouillent le sol pour le retrouver et le sortir non sans difficulté noyé 
dans la boue. alors s’adressant à la personne devant cet objet piteux le ‘poète’ 
renchérit :
  Voilà de tes deux pieds
  L’ineffable palace
 L’objet de tous tes vœux 
 Ta célèbre godasse …
après la photo traditionnelle de groupe, c’est maintenant la photo insolite.  
Le photographe dans notre dos nous demande de nous baisser à son com-
mandement. alors c’est la photo de «croupes» des randonneurs ravis de cette 
initiative !!!
et maintenant «13 à table» ; en somme les douze apôtres de la générosité et 
de la convivialité sans faille. Je vous laisse deviner qui est le 13e…   Je vous 
donne rendez-vous à la semaine prochaine.

Limoncello



rencontre des natifs de 1948, 1949, 1950
samedi 17 mai grâce à la volonté et la ténacité de Pierrette, élise et Gérard nous avons 
pu réaliser un rêve, celui de retrouver notre vieille école, cinquante ans après, accompa-
gnés d’un maximum de nos petit(e)s camarades d’alors ! 
à 10 heures je bouillais d’impatience en arrivant à La Bouillette sous un soleil radieux. 
Là, près d’une Grange (toute neuve) arrivaient un par un les anciens, têtes grises, che-
veux blancs ou crânes chauves...  après les embrassades et les minutes d’émotion sui-
vies d’un bon café, nous avons rajeuni de quelques années en détaillant les photos de 
groupes avec moult commentaires puis, avant le «festin» de midi nous nous sommes 
déplacés jusqu’à l’ancien «Champ de Foire». nous y avons garé nos véhicules à l’en-
droit même où voilà plus d’un demi-siècle, nous étions venus découvrir les cirques 
amar ou Farina ! 
ensuite, selon le programme prévu, nous avons refait «le Chemin des écoliers». Pour 
cela nous avons traversé le pont en admirant une nouvelle fois notre vieil ami Le Pech 
et notre Cesse au grand lit... en descendant vers la Promenade j’ai revu près du pla-
tane le scopitone de 1961...  Les fêtes de Carnaval s’annonçaient car plusieurs baraques 
et stands prenaient place. vers la murette notre copain Pierrot aidait les forains dans 
le quadrillage de métal de la future piste des auto-scooters ; sûr qu›il «sècherait» les 
cours de la semaine comme  l’an passé...!  En face des Docks je reconnaissais M. Soula 
avec sa blouse grise ; c’était notre fournisseur de  caramels, tablettes de réglisse Zan et 
poudre de Coco Boër...
au bout de trois minutes nous arrivions à destination. L’imposante façade de notre 
«communale» était là, aussi belle que lorsque nous l’avions laissée. rapidement nous 
avons investi la salle de ce qui était notre maternelle et nous l’avons trouvée bien petite 
! Puis à travers la vitre du fond j’ai voulu revoir ce souvenir qui ne m’a jamais quitté : la 
cour de récré. avec ses hauts murs et au dessus, ses grands pins frémissant au vent. après 
la visite de la classe des filles nous avons traversé leur ancienne cour où elles avaient 

La couleuvre et le hibou
De nuit, se faufila dans l’œil d’une chatière
Un vieux serpent hanté par l’odeur d’un mulot
Que dédaignent parfois les matous de gouttière
sensibles aux relents délicats d’un turbot.
Je m’en vais se dit-il élire domicile
sous le toit giboyeux de ce riche manoir
Où ma vieille carcasse aura tâche facile
Pour choisir son menu dans ce grand promenoir.
il s’installa alors dans le coeur de la grange
Où l’hôte de céans conservit son apport,
et, déjà sous le blé, le bon foin, la vendange
rêvant comme les rois de vivre sans effort.
Parmi le petit peuple et la gent domestique
Prélévait avec soin la proie due à son rang,
Puis dormait bienheureux dans cet abri rustique
Jusqu’à ce que la faim lui tenaille le flanc.
Très vite de chasser disparut son envie,
à de vils courtisans son orgueil le lia,
et bientôt s’estompa son instinct de survie
Car même d’avoir peur un jour il oublia.
Un vieil hibou grincheux un soir le mit en garde :
Deux mangoustes dit-il chassent dans ce logis,
notre couleuvre alors redevint ce vieux barde
Pour qui la Liberté n’aura jamais de prix...                Yves MUR

Samedi 17 mai à 15h la commission «Spectacles» du Recantou dont s’oc-
cupe avec bonheur Edgard Cauquil, a offert à de nombreux adhérents venus 
garnir la salle des fêtes, un «goûter spectacle», dernière manifestation de la 
saison... Le ténor Bruno Naccini et la cantatrice Céline Dubois nous ont 
interprétés durant 1 heure et demie des chansons et airs d’opérettes qui furent 
chers à nos oreilles pendant notre jeunesse...
Les délicieuses pâtisseries de Tatiana garnirent les tables mors du goûter qui 
suivit le spectacle... et chacun regagna ensuite ses pénates, heureux d’avoir 
passé un excellent après-midi...
Cet été la commission mosaïque compte exposer ses œuvres à Bize dans un 
endroit à définir.
Fête de l’olivier : Le club comme à l’ordinaire y tiendra un stand le 20 juillet

1er prix de poésie

classique et

néo-classique, 
concours europoésie, 

paris 2014.



Étonnant martinet noir, capable de 
prouesses peu communes. 

Cela n’aura échappé à personne: les 
martinets sont de retour depuis plus 
d’un mois dans le ciel du Minervois. Cet 
oiseau familier cache quelques mys-
tères.

Nature : L’énigme 
du martinet noir

Considéré comme l’oiseau le plus rapide du monde, (140, 150 km/h), 
il a parcouru non sans embûches, une migration qui depuis son Afrique 
subéquatoriale, représente une moyenne de 8000 Km ; cette espèce est  ré-
glée comme une montre et personne ne sait très bien pourquoi. Le martinet 
noir qui zèbre depuis le 25 avril le ciel des villes et des villages est, avec 
sa copine l’hirondelle, avec laquelle il ne faut pas le confondre, un grand 
annonciateur du printemps et ses cris stridents font chaud au cœur. Quand 
arrive la reproduction, le martinet noir exécute une figure de style en agrip-
pant sa partenaire en vol se plaçant face à face. Le mâle vole normalement, 
la femelle en dessous est sur le dos et lui fait face ; autrement dit, la parte-
naire vole sur le dos, incroyable non ! À�  partir de là, il se posera, mais uni-
quement le temps que dure la nidification.

Le martinet est un oiseau migrateur, qui passe sa vie en été : 8 mois en 
Afrique, 4 mois chez nous. Il arrive généralement entre le 20 et le 25 avril et 
repart invariablement le 1er août, le 2 ou le 3 au plus tard. Personne ne peut 
expliquer ce départ soudain et parfaitement synchronisé de la plupart des 
individus : la migration est en effet dictée par une raréfaction de la nourri-
ture, qui correspond en général à une baisse des températures.

Au début du mois d’août, l’explication ne tient plus et pourtant, ils partent 
de la même manière qu’ils arrivent, comme un seul homme… Le martinet 
est décidément un vrai phénomène : il ne se pose jamais, sauf pour nicher 
et les jeunes prennent leur envol tout seuls, d’un coup, après quelques exer-
cices sommaires. Si d’aventure, un martinet chute au sol, c’est fini pour lui : 
ses pattes étant complètement atrophiées et il ne peut pas sautiller comme 
le font la plupart des oiseaux. 

Le soir, au crépuscule, tous les martinets disparaissent brusquement et 
on s’est demandé pendant des décennies où ils pouvaient bien aller, per-
sonne ne les voyant jamais perchés, et pour cause.

Il dort tout en haut...
C’est un pilote de ligne, ornithologue à ses heures, qui a découvert le 

secret il y a quelques années, après qu’un martinet se soit écrasé une nuit 
sur son cockpit, à plus de cinq mille mètres d’altitude. Tous les soirs, les 
martinets montent à la limite de la stratosphère et donc de l’oxygène. Là, ils 
dorment, du moins en partie, comme le font souvent les grands migrateurs : 
une moitié du cerveau reste en veille, l’autre est en sommeil profond. Ne se 
posant jamais, il se nourrit en vol, d’un «plancton» d’insectes, qu’il capture 
avec son très large bec grand ouvert. Pour assouvir la fringale des oisillons 
ils leurs faut des milliers d’insectes par jour. Les martinets avec leurs cou-
sines les hirondelles sont de vrais insecticides bio. 

C’est un voilier hors pair, capable de glisser en l’air à des vitesses verti-
gineuses : il est d’ailleurs l’un des oiseaux les plus rapides de la planète. Il 
paraî�t petit, vu du plancher des vaches, mais son envergure peut atteindre 
48 cm. L’hirondelle quant à elle, n’atteignant que 25 à 29 cm. De toute façon, 
les deux oiseaux n’appartiennent pas à la même famille.

Mais tous deux sont gravement menacés, par l’urbanisation galopante, 
en particulier pour le martinet: il devient de plus en plus difficile de nicher 
tranquillement ; la rénovation des bâtiments vétustes où les trous dans les 
façades sont rebouchés, la concurrence avec les étourneaux, le prive de ses 
repères préférés. Ce que nous voyons dans notre ciel bizois est le martinet 
noir, mais il en existe d’autres espèces, comme le martinet à ventre blanc 
présent dans les gorges de la Cesse à Minerve et quelques populations de 
martinets pâles lors des migrations sur le littoral audois. Mais, levons la 
tête au dessus des toits du vieux Bize et contentons-nous d’observer notre 
flèche noire aux acrobaties graciles.

JLC

La Croix-rouge Française Fête ses 150 ans - 1864 – 2014 
association fondée par Henry DUnanT (1828-1910)

«Seuls ceux qui sont assez fous pour penser 
qu’ils peuvent changer le monde y parviennent»             Henry DUNANT

essayons de suivre sa trace… en devenant un membre actif, chacun selon ses 
aspirations, selon ses besoins aussi … 
Pouvoir répondre à l’une ou l’autre question est le but de la permanence assu-
rée le lundi matin de 10h. à 12h. dans les locaux de la Mairie par Madeleine 
DUCHesne, correspondante de la Croix-rouge Française à Bize-Minervois 
(Unité Locale de Lézignan/Corbières) 

Chaleureuse bienvenue à vous les Amis Bizois  …  


