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CirCuits Courts 
Jeudis 11 et 25 Juin de 17h à 19h30

Marché de producteurs locaux à la salle des fêtes d’Agel

CôTé COMMERCES
Café de 

la Promenade 

Samedi 13 juin de 19h à 22h
Michel MULLERAS

Depuis ses quinze ans et sa pre-
mière guitare, Michel Mulleras 
est tombé dans la chanson, la 

musique brésilienne et le swing. 
Auteur, compositeur, interprète, 
guitariste, percussioniste, cet 
artiste aux mille couleurs nous 

invitera au voyage, absolument...

Atelier Arts du Cirque
pour les 9/36 mois, accompagnés de leurs familles

samedi 13 juin de 10h à 11h, salle des fêtes
Tarifs de la séance : 7 € le duo parent/bébé

5 euros tarif adhérent 2015  
Carte 10 séances : 45 € + adhésion 5 €

Renseignements et inscriptions : 06 87 99 37 27 - assoa.j.t@gmail.com

Boulangerie Davtat
 place de l’église, 

fête son 

5e anniversaire
Samedi 20 juin 2015 

de 11h30 à 13h30 
Dégustation - verre de l’amitié 

Vendredi 19 juin
La journée des Pichons
Le matin, les enfants des écoles de 
Bize (publique et calandreta) se ren-
contrent autour de jeux traditionnels 
et d’activités de cirque (au stade et au 
camping)
16h : chants occitants par les enfants 
des deux écoles (champ de foire)
16h30 : Grand Balèti du CIAS du Sud 
Minervois avec Los Romegaires.
Balèti géant faisant suite aux ateliers 
danses traditionnelles et musiques 
proposés par le CIAS Sud Minervois 
dans les accueils de loisirs maternels 
péri-scolaires du territoire. Participa-
tion des clubs des aînés du Sud Miner-
vois

Samedi 20 juin
Sant-Joan d’estiu 

Bize fête l’été
La commission Culture et tourisme de 
la municipalité, le Comité des Fêtes 
et Total Festum vous invitent à venir 
fêter le passage à l’été :
à partir de 16h : marché des produc-
teurs avec le Campagn’Art, place Ray-
mond Pelofi
17h : Balade botanique avec l’associa-
tion Aphyllante et Jean-Louis Camman. 
Durée 1h. RdV : à la Promenade.
18h : Visite guidée du vieux village par 
l’association Bize Patrimoine en français 
et en occitan avec Vincent Camelot et 
Serge Decor. RdV : à la Promenade.
à partir de 18h30 : repas «Bize déli-
cieuse», et animation musicale sur la 
Promenade
21h30 : Déambulation théâtrale et 
musicale dans le vieux village avec  
Le Théâtre des Origines et les Bizois 
participants
22h30 : Feux de la Saint-Jean

Samedi 13 juin : soirée 
à Boussecos avec Bize Patrimoine 

(voir page intérieure)

éveillez vos sens avec une dégusta-
tion commentée. Déjeuner tapas du 

terroir en accord parfait avec nos 
vins. Ambiance musicale avec Gé 
de Montpellier à la guitare et aux 

percussions...
20€ par personne sur réservation

04 68 46 23 05
Regardez le site internet pour le menu

www.chateaucabezac.com



CINEM’AUDE à BIzE
Lundi 8 juin à 21h
■ Un piGeOn perché sUr Une 
Branche... philosophait sur l’exis-
tence de Roy Andersson
Avec Holger Andersson, Nils Westblom, 
Charlotta Larsson
Comédie dramatique - 1h40 
Suédois, norvégien, français, allemand
Sam et Jonathan, deux marchands ambulants 
de farces et attrapes, nous entraînent dans 
une promenade kaléidoscopique à travers la 
destinée humaine. C’est un voyage qui révèle 
l’humour et la tragédie cachés en nous, la 
grandeur de la vie, ainsi que l’extrême fragi-
lité de l’humanité…
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LE RECANTOU

Mardi 05 mai 2015
 Entre la Caunette et
Minerve

Baguenaudiers, cistes, serpolet, genêts, romarins, lilas d’Espagne, asphodèles en 
promesse de fleur, aphillantes aimées des chèvres, toutes ces plantes odorantes pri-
sées des 35 randonneurs embaument le petit chemin bien tracé entre les pierres 
qui roulent sous les pas des marcheurs. Le petit pont du poète francilien enjambe 
fièrement un petit ruisseau qui serpente dans une gorge étroite. 
Les collines entourant de vert le lit encaissé de la Cesse où coule une eau limpide et 
légère qui alimente les jardins vivants grâce à sa générosité passagère.
Chez la mère Mayranne il y a du bon vin blanc en pensant à la mère Antoine chère 
aux habitués de la chorale. Pays de cocagne près de chez nous.
Le temps idéal accompagne très bien la marche des fidèles du Récantou. 
Les kilomètres avalés gentiment comptent peu. 
Symbole de pérennité un immense mûrier vieux de plus de cent ans arbore fière-
ment ses feuilles renouvelées. Sauvages, quelques asperges tardives tombent dans 
l’escarcelle des amateurs qui ont apprécié le splendide panorama.
En n’oubliant pas les trois baudets toujours curieux à la vue des touristes.
Bonne semaine à tous.

Limoncello

Au pays des merveilles de la Nature.
Texte en prose qui se veut poétique teinté parfois d’une pointe d’humour.

Lundi 15 juin à 21h
■ PaRtiSaN 
de Ariel Kleiman
Avec Vincent Cassel, Jeremy Chabriel
Drame, Thriller - Australien - 1h38
Interdit aux moins de 12 ans
Grégori est à la tête d’une communauté 
protégée du monde qui abrite des femmes et 
leurs enfants. Parmi eux, Alexandre, 11 ans, a 
grandi en voyant le monde à travers les yeux 
de Grégori. Mais des événements inattendus 
vont l’amener à penser par lui-même.

Mercredi 17 juin à 21h
■ Taxi Téhéran 
De Jafar Panahi
Avec Jafar Panahi
Drame, Comédie - Iranien - 1h22
Installé au volant de son taxi, Jafar Panahi 
sillonne les rues animées de Téhéran. Au gré 
des passagers qui se succèdent et se confient 
à lui, le réalisateur dresse le portrait de la 
société iranienne entre rires et émotion...

OUVERTURE :
Lundi, mercredi, vendredi, samedi :

9h30-12h30 et 17h30-19h30
Oeufs, légumes et fruits, pois chiches, volailles, lapins, vin, 

bière, limonade,  jus de pomme, fromage de chèvre, safran,  
châtaignes, sirops et élixirs, poterie...

Consommons Local !
12 rue de la Forge - 11120 BIZE MINERVOIS

Campagnart.asso@gmail.com
Www.lecampagnart.fr

Point de vente directe des producteurs

CôTé COMMERCES



BOUSSECOS 2015 - BIZE PATRIMOINE
SaMEDi 13 JuiN 18 heures, avec :

   LE CHIFFON ROUGE
la chorale narbonnaise au répertoire engagé, réputée

BRUNO
PERREN

auteur-compositeur-inter-
prète, chante Brassens, 
Lapointe, Trenet, Ferrat… 
Perren !

C’est donc ce concert que nous vous proposons 
cette année, à l’occasion d’un grand pique-nique 
sur le site de Boussecos.
Nous vous servirons l’apéritif. Puis, pour com-
pléter votre pique-nique personnel, une grillade 
(saucisse) vous sera servie. Nous fournirons les 
vins, l’eau, le pain. Vous apportez vos couverts. 
Nous installons tables et chaises. Des navettes en voiture achemineront ceux 
qui marchent moins facilement, le parking étant prévu à 900 mètres de la Tour.
Début du concert à 18 h. La soirée se prolongera avec l’illumination de la Tour.
Un conseil : munissez-vous d’une lampe de poche pour le retour au parking.

La participation à cette soirée est fixée à 10€ par personne.
Pour le paiement, contre remise du billet d’entrée, une permanence 

sera tenue au recantou le mercredi 10 juin de 10h à 12h dernier délai.  
réservations obligatoires.

Pour les personnes éloignées, paiement par chèque libellé à l’ordre de Bize 
Patrimoine et envoyé au président Vincent Camelot - 8 chemin d’Aigues-Vives - 
11120 Bize-Minervois. le billet d’entrée leur sera remis avant le spectacle.

Renseignements par téléphone 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 remarquable site historique de notre village.

A bientôt !                  Le président, Vincent Camelot.

brunoperren.unblog.fr
‘Chanteur de chansons’

Les herbes de 
la Saint-Jean…
 …d’où vient 
le mythe?
Pour les Celtes, le soleil était 
avant tout une source de lu-
mière, de chaleur et de vie.
Au solstice d’été, le 21 juin, le 
soleil atteint le point le plus 
septentrional le long de l’ho-

rizon et part pour un long voyage vers le sud jusqu’au solstice d’hiver à 
la mi-décembre. C’est le jour le plus long de l’année et l’événement est 
fêté par tous en allumant des feux de joie purificateurs et régénérateurs.
On allumait des feux de joie pour célébrer le soleil au sommet de sa 
puissance. Les feux donnaient aussi d’une manière rituelle de la force au 
soleil pour faire mûrir les fruits, les grains et protégeaient les hommes 
et le bétail des maladies.
De nos jours la fête a lieu le 24 juin pour la Saint-Jean-Baptiste et on 
attend comme par le passé, le lever du soleil pour lui souhaiter la bien-
venue.
C’est aussi le temps du ramassage des herbes médicinales couvertes de 
rosée, juste avant le lever du soleil, moment de l’année où elles sont à 
l’apogée de leur pouvoir. (Rite de la cueillette: marcher pieds nus et à 
reculons, cueillir les herbes de la main gauche.) Pour les cueillir, il vous 
faudra avoir le cœur aussi frais et léger que vos mains.
Se soigner avec les plantes, c’est un mode de vie !
Les principales herbes de la Saint-Jean dans notre Minervois sont au 
nombre de sept ce sont : la sauge, l’immortelle, le thym, la pimprenelle, 
la verveine, la bourrache, le millepertuis. Mais ces plantes varient selon 
la région où l’on se trouve. Toutes ces herbes guérisseuses étaient confec-
tionnées en bouquets, croix ou couronnes et mises aux portes d’entrée 
afin de porter bonheur. 

JLC

Signature 
de l’Art

Nouvelle vitrine au 
10 avenue de la Gare :

«En avant la zizique»

4e vide-greniers 
de la pétanque

au champ de foire  
dimanche 7 juin

8 euros les 5 mètres - café offert aux expo-
sants - tél Dominique 06 10 09 01 19



Xylella fastidiosa : Qu’es aquo ?
La xylella est une bactérie aérobie (qui a besoin d’air). Elle a une croissance 

optimale avec des températures avoisinant les 26° à 28°C. Il existe plusieurs 
sous-espèces et souches qui n’attaquent pas forcément les mêmes végétaux 
(selon l’agence sanitaire européenne, avis du 06-01-15), mais la probabilité de 
combinaison est forte entre elles. Ces bactéries peuvent toucher 300 espèces 
végétales et causer des maladies différentes selon leur «plante hôte», notam-
ment des maladies mortelles comme celle de Pierce sur les vignes (première 
forme connue de la maladie, découverte en 1892 en Californie). La cicadelle est 

l’insecte principal de la propagation de 
cette bactérie porteuse de maladie.

Pour l’instant, les analyses officielles 
faites en Italie sur la xylella fastidiosa 
qui sévit actuellement dans le sud ont 
démontré son caractère très virulent 
sur les oliviers mais inoffensif pour les 
vignes.

La mort des oliviers et des agrumes 
du Bassin méditerranéen ne serait pas 
seulement un problème économique, 
mais également culturel et historique. 

Il est du ressort de tous de faire en 
sorte que cette bactérie ne mette pas en 
danger les fondamentaux de notre socié-
té agro-pastorale.

Différents types de symptômes existent : les brûlures foliaires (laurier 
rose) et dans les stades plus avancés, le dessèchement des rameaux (réparti-
tion aléatoire dans le houppier), suivi de la mort du sujet dans les cas les 
plus graves (olivier, amandier, chêne, orme, platane sycomore...) les chlo-
roses foliaires (sur caféier, oranger) : sur oranger, l’infection entraîne égale-
ment la production de fruits de petite taille, les défauts de lignification (aoû-
tement) et la persistance des pétioles après la chute des feuilles pour la vigne. 
Le nanisme sur luzerne accompagné d’une coloration bleu-vert des feuilles, 
le port tombant et la réduction des entre-nœuds chez le pêcher. Chez la vigne 
sont également observés des jaunissements et des rougissements des feuilles.

Confusions possibles : les brûlures foliaires peuvent aisément être confon-
dues avec des symptômes dûs aux stress hydriques ou à la sénescence naturelle 
des feuilles.

Les chloroses du limbe peuvent être difficiles à distinguer de symptômes 
similaires provoqués par certaines carences nutritionnelles en oligo-éléments.

Texte recueilli par JLC 

9e rallye
surprise
du Comité des Fêtes de Bize

Dimanche 5 juillet 2015
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. 

Toutes les équipes se verront 
attribuer un lot.

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 
et inscriptions au :

06 87 50 28 37

LE PRINTEMPS... ce prince troubadour...
Porté par l’hirondelle, elle aussi de retour,              
Revoici le printemps, ce ‘Prince troubadour’,         
Venu peindre à nouveau, devant l’hiver qui fuit,
A chaque giboulée et le jour et la nuit.
Nature s’abreuvant à ce divin cadeau, 
De son pinceau trempé dans chaque goutte d’eau,
Avide de beauté, aux sources du nectar,
Va faire à main levée encore une œuvre d’Art !
Fils du soleil, d’azur, ce joyeux Vagabond, 
Fait palpiter d’amour la nouvelle saison,
Où les parfums de Flore, hantent les trémolos,
Trillés à cappella depuis les nids d’oiseaux.
Ce créateur génial et maître coloriste,
Va jeter sur sa toile en grand impressionniste,  
Sans cesse repeignant, toujours insatisfait,
Son talent infini, et jamais égalé,
Et laisser son délire au sortir des hivers,
S’exprimer librement, recréer l’Univers, 
De tableaux inouïs arrachés au néant, 
Dont les riches couleurs rendent jaloux le paon…
Ce joyeux Troubadour voudrait que lui res-
semblent,
Tous les êtres épris que les Amours assemblent !
Et pour que dans nos cœurs se perde la raison,
Promet de revenir la prochaine saison...

                                                         MUR Yves


