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MARDI 11 AOûT 2015
de 19h30 à 22h30

ELIOT PLAIN DUO

Ouvert sur différents styles musicaux,
l’univers du groupe propose un métissage de couleurs rythmiques.
Musique afro-pop, attitude reggae,
répertoire folk et esprit rock, font partie
des bagages de ce duo de
world music…

août 2015

déjeuner en terrasse tous les midis
bar à vin et tapas de 18h à 21h
et «la table des copains»
le lundi soir
Infos. : Myriam 06 89 17 98 41

MARDI 18 AOûT 2015
de 19h30 à 22h30

PASCAL, guitariste, chanteur… Une
ballade musicale inspirée par un répertoire pop, rock et chansons françaises.
Une belle soirée en perspective…

MARDI 25 AOûT 2015
de 19h30 à 22h30

DAVID TOBENA, guitariste fla-

menco. Cet artiste aux racines
andalouses va nous transporter
sur ses terres espagnoles.
Le son de sa guitare endiablée et de sa
voix suave vont nous dépayser…
Un rendez-vous à ne pas manquer…
Café de la Promenade
Restaurant - Glacier - Pizzeria
09 72 47 05 09 – 06 15 37 88 21

ZUMBA
PARTY

Le nouveau rendez-vous du sunset lounger

le mercredi

Sur la plage du restaurant la grange
la grange ● bize-minervois

contact information et réservation au 04 68

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

Participants : 5€
Spectateurs : gratuit
Buvette sur place
Association des
donneurs de sang
de Bize

LE RECANTOU
à Bize on peint... Comme de vrais artistes ! ou presque.

Cette année, on fête les 20 ans de la section peinture du Recantou. Depuis lors,
certains sont partis, d’autres sont arrivés... Les derniers sont là depuis la rentrée seulement. Accompagnés par la compétence et la gentillesse de Colette Lencioni, nous
progressons dans une ambiance détendue. Vous aussi, vous avez votre place parmi
nous, que vous soyez jeunes ou retraités. Venez nous rejoindre, même si vous ne savez
pas dessiner ou peindre : nous sommes tous là pour apprendre.
Vous pouvez venir un après-midi, le vendredi d’octobre à juin au club, près de la Porte
St-Michel, vous serez conquis(e). Vous pouvez aussi prendre contact par téléphone :
04 68 46 09 98 (Claude), ou 06 70 64 46 69 (Colette).

Tomates, je vous aime !
Dans mon potager, c’est le légume que je préfère et, pourtant, c’est un fruit ! Sa
culture est finalement facile et les promesses de récolte sont souvent confirmées. La
belle Sud-américaine réjouit le jardinier de mars (époque où il la sème) jusqu’aux
gelées d’octobre-novembre où les dernier fruits feront les coulis de l’hiver.
J’aime la tomate car elle est fille du sud. Elle exige le soleil pour prendre du goût,
mûrir et s’offrir aux mains du jardinier. La tomate apprécie le goutte-à-goutte,
le paillage naturel et aussi le basilic, le céleri et les œillets d’Inde avec lesquels
elle semble bien s’entendre. Un fois tuteurées, il faut pincer les tomates, les tailler, les attacher. Certains laissent faire la nature et le « tomatier » devient buisson.
J’aime la tomate pour sa diversité variétale. Qui aurait parié sur la résurrection de
ces variétés anciennes il y a 20 ans ? La tendance est de planter aujourd’hui ces variétés aux couleurs et aux formes incroyables. Chassées des catalogues de semences
dans les années 50 au profit des variétés hybrides, elles sont de nouveau dans les
mains et les jardins d’un immense réseau de jardiniers. On en a pris de la graine !
Une autre raison plus gourmande me fait aimer les tomates : c’est que je
peux en cuisine, jouer à Picasso en mettant toutes les couleurs dans l’assiette.
Rose, vert, jaune, orange, noir et bien sûr rouge, l’assiette devient peinture.
Au jardin, le fruit mûr ne fait pas de manières.
On le tire et il vient tout seul. On peut alors le
croquer, le dévorer sur place !
Leurs noms me font voyager : « des Andes »,
« Noire de Crimée », « Blanche du Québec », ou
rêver : « Rayon de soleil », « Principe Borghese »,
« Blanche douce de Picardie »... quand ils ne m’invitent pas dans un verger insolite (tomate cerise,
tomate poire, pêche, prune, ananas...). la richesse
de la tomate est, là aussi, tout un poème!
J.L. Danneyrolles (Créer son potager)

Feu sur le Pech

Le 14 juillet 2015, étant de permanence au CODIS
(Centre Opérationnel Départemental d’Incendie et de
Secours) je reçois un appel de David Bandinelli à 23h24
m’informant d’un départ de feu au Pech de Bize, à hauteur
du château d’eau.
Aussitôt, les deux CCF (Camion Citerne Feux de Forêts)
sont déclenchés. Viendront ensuite de nombreux appels
confirmant un important feu au Pech. Rendu sur place,
le premier message de David confirme l’importance du feu et quantifie les
moyens. Par anticipation deux GIFF (Groupe Intervention Feux de Forêts) composés de 4 CCF chacun sont déclenchés par le CODIS. Le feu a prit près de la
départementale 26, route d’Agel, au niveau du «champ de Migaire», à environ
une quinzaine de mètres dans la pinède, pour arriver au final au pied de la vigie,
où il sera stoppé.
Il aura mangé 1,7 hectares de pinède. Pas moins d’une vingtaine de CCF
venus de Bize, Saint-Nazaire, Sallèles-d’Aude, Narbonne, Coursan, LézignanCorbières, Azille, Laure-Minervois, La Redorte, La Palme, Saint-Laurent-de-la
Cabrerisse, Salles-d’Aude, Fabrezan, Fleury-d’Aude, Gruissan, Trèbes, CaunesMinervois, Puichéric et la colonne Sécurité Civile basée au Centre de Secours
de Lézignan-Corbières. Le PC (poste de commandement) a été installé sur le
terrain de sport afin de coordonner les moyens. Une surveillance active a été
effectuée toute la journée et toute la nuit du 15 juillet afin d’éviter toute reprise. Le 16 au soir, le feu est déclaré définitivement éteint.
Une grande inquiétude pour notre forêt, notre Pech et un grand merci aux
Pompiers Bizois, Audois et à Monsieur le Maire, Alain Fabre, pour son implication et la mise à disposition des services techniques, ainsi que l‘organisation du
petit déjeuner qui fut fort apprécié.
Capitaine Pierre Rieux.

Club de Pétanque Bizois
concours de pétanque
tous les lundis soir à
20h30 en doublettes
formées en 3 parties
ouvert à tous

Circuits
courts

Jeudis 6 et 20 Août
de 17h à 19h30

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

Le 9e

rallye surprise

de BIZE MINERVOIS a eu lieu comme
prévu le dimanche 5 juillet, sous l’égide
du comité des fêtes. Les organisateurs
de cette manifestation remercient chaleureusement tous les sponsors qui les
ont aidés :
Alliance Taxi Ambulances, Restaurant
chez Jean Marc, Agius Coralie, Buvette
de Cabezac, Café de la Promenade, Café
du Midi, Caïman imprimerie, Cave Muscat de St-Jean, Cave de Pouzols/Mailhac,
Château Cabezac, Boulangerie Davtat,
Le Fournil de Julia, Garage Cathala, Garage Sénégas, Restaurant La Grange, Domaine Monastrel, Restaurant La Selette,
Le Grand Celier, Louna esthétique, Les
Délices de l’Oulibo, Pharmacie de Bize,

Sylvie coiffure, Safran de Bize, Sabatier
Bernard (Tourouzelle), Benjamin Assié,
Mairie de Bize (lot Campagn’Art), Pierre
Pradal, Pulsat, Restaurant de l’Haunay,
Intermarché (Saint-Marcel), Belmas Peugeot (Lézignan), Allianz Assurance (Lézignan), Papeterie Calipage (Lézignan),
Plaisance Auto (Narbonne), Pratx Bernard, Martine Sierra.
Le rallye s’est déroulé dans une excellente
ambiance, malgré la forte chaleur.
Les 11 équipages ont découvert ou redécouvert la région toute proche et se sont
rejoint pour le pique-nique près de l’Oppidum d’Ensérune, après avoir plus ou
moins suivi un itinéraire semé d’énigmes
et de recherches ludiques dans les communes traversées (Montouliers, Quarante,
Creissan, Puisserguier, Maureilhan, Poilhes,
Nissan)... Des jeux ont mobilisé leur dextérité, leur perspicacité et leur mémoire
visuelle...
Tous les participants se sont retrouvés
en fin d’après-midi à la salle des fêtes de
BIZE où, après la distribution des lots,
un apéritif a clôturé cordialement cette
belle journée.
ans. Un soir sur la plage, Louna séduit Laurent. Louna est amoureuse mais pour Laurent
ce n’est qu’un moment d’égarement... Sans
dévoiler le nom de son amant, Louna se confie
à son père qui cherche par tous les moyens à
découvrir de qui il s’agit...

CINEM’AUDE à Bize

Lundi 3 août à 21h
■ MOMENT D’éGAREMENT
de Jean-François Richet

Avec Vincent Cassel, François Cluzet, Lola
Le Lann

Comédie dramatique - Français - 1h45

Antoine et Laurent, amis de longue date,
passent leurs vacances en Corse avec leurs
filles respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18

Mardi 18 août à 21h
■ victoria
De Sebastian Schipper

Avec Laia Costa, Frederick Lau, Franz
Rogowski

Thriller - Drame - Allemand - 2h14

5h42. Berlin. Sortie de boîte de nuit, Victoria,
espagnole fraîchement débarquée, rencontre
Sonne et son groupe de potes. Emportée par
la fête et l’alcool, elle décide de les suivre dans
leur virée nocturne. Elle réalise soudain que la
soirée est en train de sérieusement déraper

Fête de l’Enquant L’été gourmand
farcis au vert et au
à Argeliers le Légumes
fromage frais
14 août 2015 - préparation,
Pour 4 personnes
20mn -

FêTE DU VIN
SPECTACLES DE RUES
VENTE AUX ENCHèRES
DE VIN
CHAPITRE DE LA
CONFRéRIE DES 87
10h00 intronisation de personnalités sur l’esplanade, face au
Café de Marcelin Albert
DéGUSTATION DES VINS
mis aux enchères le soir,
11h00 dans le café de
Marcelin Albert
En présence de Jackie Bonnet,
maître sommelier
REPAS SUR L’ESPLANADE
13h00 avec la confrérie des 87
DéGUSTATION DE VINS
mis aux enchères,
17h30 dans le café de
Marcelin Albert
OUVERTURE OFFICIELLE
DE L’ENQUANT
18h30 café de Marcelin
OUVERTURE DES BODEGAS
19h00 animations musicales
REPAS DE L’ENQUANT
21h00 sur l’esplanade
SPECTACLE DE RUE
21h45 le carnaval des poissons
(création)

cuisson, 45mn
● 4 petites courgettes rondes
● 4 oignons rouges
● 5 petits poivrons
jaunes ou rouges
● 2 gousses d’ail
● 1 gros bouquet de persil
● 300g de fromage de chèvre frais de Bize
● 3 cuillère à soupe d’huile d’olive de Bize
● 50g de parmesan fraîchement râpé
● Sel et poivre du moulin
 Préparez la farce. – Lavez les courgettes, les oignons et les poivrons, puis tranchez-les aux trois
quarts de leur hauteur, de manière à obtenir des
petits chapeaux. – Avec une cuillère à melon, évidez les courgettes et les oignons. – Hachez la chair
obtenue. – épépinez les poivrons, taillés l’un d’eux
en tous petits dés. – Plongez les légumes évidés
pendant 5mn dans une grande casserole d’eau salée portée à ébullition puis égouttez-les. – Pelez,
dégermez et hachez 2 gousses d’ail. – Mélangez les
légumes hachés avec les dés de poivron et faites-les
dorer 5 mn avec l’ail et 1 cuillère à soupe d’huile
d’olive. – Laissez refroidir. – Lavez le persil, séchezle puis effeuillez-le et hachez-le finement. – écrasez le fromage de chèvre frais à la fourchette puis
mélangez-le avec le persil, les légumes sautés, un
peu de sel et de poivre.
 Préchauffez le four à 180° C (th.6).
 Farcissez les légumes évidés avec ce mélange, arrosez d’huile d’olive, saupoudrez de parmesan râpé,
couvrez-les chacun de leur petit chapeau (la partie
du légume que vous avez gardée) et enfournez pour
35mn.
 Servez les légumes farcis froid ou chauds, avec
une salade de mesclun.
Bon appétit !
JLC

Succès scolaires :
Magnet Betty, Infirmière Diplômée d’état à Paris le 24/07/2015

Cherche petite parcelle de
terre agricole à louer ou acheter
P. Viva - 04 68 40 23 76

BOUSSECOS, AUX ORIGINES...
La toponymie, l’étude des noms de lieux, c’est comme une enquête policière, il y a une énigme, des hypothèses, des fausses pistes...
Aucun historien ne semble en mesure de fixer une date pour la construction de la tour de Boussecos, mais cette question a peu de sens, car il est permis de penser que cet éperon rocheux, idéalement situé au passage du seul
accès de la plaine Narbonnaise à la Montagne Noire, (les routes de Landure
et l’actuelle route d’Agel n’existant pas) a été occupé de tous temps, remanié,
écroulé, reconstruit, agrandi, avec pour fonction d’assurer un point de contrôle
et sans doute de péage sur les denrées qui circulaient entre amont et aval.
L’argent a toujours été le nerf de la guerre et de la paix.
1) Hypothèse « cossicos » :
Certains y voient une déformation linguistique de « Cossicos », qui signifierait
wisigoth en occitan. S’il est probable que les wisigoths aient occupé le lieu,
aucun dictionnaire occitan ne mentionne l’existence de ce terme et les moteurs de recherche ne proposent aucune occurrence. Les excellents confrères
qui ont fait cette propositions ont peut-être des informations, la controverse
est ouverte.
2) Hypothèse « bauça can » :
D’autres envisagent un lieu ou l’on tuait les chiens en les jetant du haut du
rocher, du provençal « bauça » jeter et « can » chien, qui aurait donné « bauçacan » puis Boussecos.
Les paysans venaient-ils escalader le rocher avec, sous le bras, un chien qui
s’agitait comme un beau diable et risquer leur vie, quand il est si facile d’occire
la pauvre bête ou la jeter dans la rivière ?
Une hypothèse sacrificielle a été envisagée, un rituel de précipitation des animaux du haut de la tour, cette tradition cruelle existait dans certaines régions
de France, mais semble concerner les chats (noirs) et avoir épargné les chiens.
Reste que le provençal, (bauça) n’a jamais été parlé dans la région.
3) Hypothèse « buscus » ou « bosc secos » :
Une hypothèse nous interpelle. Le latin médiéval « buscus » qui signifie « bois »
se prononce « bouscous », quasi à l’identique de « boussecos ». Le fait est que
la tour se trouve au milieu de la forêt. Les colons romains cultivaient essentiellement les plaines, et la vigne un temps interdite, ne gagna que tardivement les
collines, la tour se dressant au milieu du bois aurait gardé ce nom.
Autre variante liée à cette notion de « bois », on peut imaginer qu’à l’époque
médiévale, période d’insécurité, les abords de la tour furent dégagés, « coupés
/secos » et ainsi que cela se pratiquait, une palissade de pieux fichés en terre

entourait la tour façon village d’Astérix qui lui aurait valu le nom de « bois coupé », « bosc secos » puis Boussecos (de l’occitan bosc = bois et du latin médiéval secos = coupés ou sectionnés). La graphie et la prononciation traversant les
siècles, le sens tombant dans l’oubli..
Un castelet à l’époque médiévale ?
Les courageux travailleurs de Bize Patrimoine, sous la conduite de Vincent
Camelot, ont mis à jour une plate forme à la base de l’édifice (là où se produisent le repas et le concert au mois de juin). Cette terrasse n’étant pas indispensable à la culture de la vigne qui s’accommode de pentes naturelles, on
peut se demander si on ne trouve pas là, la partie basse des trois lignes de
défense d’un petit château féodal.
La tour ou donjon, refuge ultime contre les assaillants, tour de guet, coffrefort pour les réserves, citerne et logis du seigneur.
Une enceinte faite d’un mur maçonné qui ceinturait en partie le rocher, faisait corps avec lui et dont un pan entier, percé de meurtrières, reste visible. La
« haute-cour », selon la terminologie médiévale, défendue par les soldats et la
petite noblesse.
Une enceinte basse faite de rondins fichés en terre, les fameux bois coupés
ou sectionnés « bosc secos ». Ce serait la « basse-cour », là où paysans et villageois étaient autorisés à se réfugier avec leur bétail sous réserve de défendre
les remparts supérieurs et le donjon.
Denis Bichet

