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de 11h30 à 13h30

N°257
toute l’équipe vous invite
à partager et déguster ses produits
autour d’un apéritif
Dégustation et verre de l’amitié-

Venez nombreux !

samedi 21 mai à 19h

Au plaisir de vous y retrouver

Conscrits classe 1955
Le conseil de révision
était une juridiction
chargée d’analyser si
les jeunes gens destinés au service militaire
(conscrits) étaient
aptes à y aller.
De gauche à droite :
Régis Cathala, Jean
Cuny, André Garcia,
Henri Sauzède, Roger
Bousquet, Georges
Francès, Julien Marcon.
(Photo, coll. A. Garcia)
J.L.C.

Circuits courts

Jeudi 12 et 26 mai de 17h à 19h30 - Marché de producteurs locaux
à la salle des fêtes d’Agel

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

mai 2016

Vide-greniers
organisé par le Rugby

Bassin Sud Minervois
le 15 mai au Foirail

Le P é t a n c ’ c lu b

Café de la Promenade

de Bize

coupe des clubs
division 3
vendredi 13 mai
à partir de 19 heures
le club de Bize reçoit :
Mirepeisset, Ginestas,
Bizanet, Lézignan et
Ventenac
championnat
vétéran
division 2
mardi 17 mai
le club de Bize reçoit Trèbes,
l’Entente de Carcassonne
et la Méridienne de Carcassonne,

Exposition de peinture
6 mai - 4 juin
Lé-Thi Phi Van Nam
& Yvan Ripolles
Vernissage le vendredi 6 mai
à 18h30

Ainsi va la vie. Faut-il désespérer de l’homme ?

Dans son attitude en face de la nature, on peut distinguer trois phases. Au début, l’homme vivait
en harmonie avec les autres êtres vivants, dans un milieu naturel équilibré. S’il prélevait quelques
animaux pour se nourrir, cela n’avait pas plus de conséquences que lorsqu’un lion se paie un zèbre
ou un gnou. La deuxième phase, l’agression, a commencé au néolithique, avec l’apparition des outils,
qui ont permis de déboiser et de tuer davantage d’animaux. Les techniques se perfectionnant, ces
agressions n’ont cessé de croître. Et nous voici arrivés à un point limite. Le salut, c’est de passer à la
troisième phase : la réconciliation.
Comment y parvenir ?
- Il y a d’abord des remèdes techniques. On en connaît beaucoup, mais ils ne sont pas tous utilisés, parce que trop onéreux. Pour les moteurs à explosion, il faudrait une véritable conversion de
l’industrie automobile.
- Second remède : la réglementation. Mais une loi est une chose, son application une autre. Les
usines préfèrent payer des amendes plutôt que d’entreprendre de coûteuses installations d’épuration.
Les autorités elles-mêmes ferment les yeux. Notre législation protège les oiseaux. N’empêche
qu’au printemps de l’an dernier, on a massacré peut-être un million de tourterelles. On loue des
pylônes d’où les chasseurs tirent sur les nuages d’oiseaux. Le profit avant la loi ! Nous agissons avec
la nature comme si elle était notre propriété. En réalité, c’est un capital dont nous sommes seulement
usufruitiers et que nous devons transmettre aux générations futures. Peu d’hommes ont conscience de
cette responsabilité. Aussi la réconciliation avec la nature exige-t-elle, au-delà des moyens techniques
et législatifs, un changement, un bouleversement de nos habitudes mentales, disons une conversion ;
elle débouchera sur une éthique nouvelle fondée sur le respect de la vie, sur le sentiment de l’unité
profonde des êtres et des choses, car tout se tient dans la nature. Nous devons aimer ceux qui viendront après nous et leur ménager un monde qui soit habitable. Je vais plus loin : cet amour des autres
doit englober non seulement les hommes, mais tous les êtres vivants : nous avons une responsabilité
vis-à-vis d’eux, celle de frères aînés.
L’homme dit-on, est le roi de la Création, oui, mais à condition de la respecter. En se conduisant
envers elle comme un mal élevé, il en subit le contrecoup. S’il la respecte, au contraire, il contribue à
son propre équilibre.
Le monde s’émeut aujourd’hui des dangers qui le menacent. Personne ne peut dire si le point
de non-retour n’est pas déjà dépassé. Le danger, en tout cas, a été dénoncé de longue date par les
savants et les penseurs. L’opinion s’en soucie aujourd’hui parce que certains inconvénients deviennent
visibles. Mais l’ampleur de la campagne soudainement déclenchée pour la sauvegarde de la nature
procède de tout autre chose : c’est que la défense écologique est devenue rentable. Les gouvernements
y cherchent une occasion de popularité, certaines entreprises y trouvent une source nouvelle de profits, et les grands pollueurs qui se mettent à financer y trouvent le moyen de se « dédouaner » à bon
compte tout en faisant leur publicité...
Extraits du dictionnaire de Théodore Monod, humaniste et pacifiste disparu en novembre 2000. J.L.C.

Les Joyeux Troubadours
samedi 21 mai 10h-11h salle des fêtes

Cirquéveil
Contact : 06 87 99 37 27

Les Arts du cirque pour les
tout-petits accompagnés de
leurs parents

MARDI 26 AVRIL 2016, à Sallèles, le Gailhousty,

Je suis le Canal de jonction, j’offre un passage tranquille et serein aux amoureux de la
navigation qui n’en respectent pas toujours les règles. Évidemment je les arrête par mes
écluses indispensables à la bonne marche des bateaux de plaisance, une surtout : l’écluse
du Gailhousty célèbre par son concepteur offrant en plus la possibilité de réparation des
péniches dans mon bassin de radoub, avant de retrouver les eaux de l’Aude en direction
des quais de Narbonne ; on m’appelle alors La Robine. J’en vois passer des marins ‘‘d’eau
douce’’ ; certains, inexpérimentés vont buter parfois contre les piles des ponts ; un bateau
ne se manie pas comme une vulgaire voiture. Je vois passer aussi nombre de marcheurs,
accompagnés de leurs chiens qui ont parfois l’envie de poursuivre, pour le plaisir, mes
habitants fidèles, mes amis les volatiles.
Aujourd’hui un groupe de randonneurs :
Qui pendant leur retraite oublieuse de l’âge,
Amoureux d’une terre où le cœur s’enhardit
Sillonnent en rêvant le chemin de halage
De ce long filet d’eau du Canal du Midi…
Ils sont trente, je les connais bien, ils viennent souvent me voir sur une distance de 8,5
km. Les vicissitudes se succèdent ; je suis orphelin de quelques platanes contaminés par
ce champignon mortel, ce chancre coloré importé des Amériques. Mes pins sont quant à
eux bien portants, mais les racines encombrantes soulèvent le macadam de la route qui me
longe, sous forme de bosses inesthétiques et dangereuses pour la circulation des nombreux
véhicules l’empruntant ; il en va de même sur le chemin de halage : attention aux chutes !
Je suis tout de même très heureux d’accueillir des gens de toutes nationalités attirés par le
charme de voguer sous mes ombrages très appréciés l’été, à proximité de commerces facilement accessibles grâce aux vélos, le moyen de locomotion indispensable à tout plaisancier qui se respecte ; il ne faut pas oublier non plus les ouvrages d’art, les musées à visiter
(Amphoralis) et aussi la bonne restauration qui s’offre aux vacanciers.
Et vogue la galère ; mais où sont passés les galériens des grandes péniches marchandes
qui ont déserté le fil de mon eau ? Mais le trafic des bateaux est une véritable compensation, on pourrait dire une résurrection ; en espérant que l’attrait du canal ne faiblisse pas au
fil des ans ; j’aime trop voir passer les joyeux touristes que j’héberge la nuit sans oublie les
pêcheurs qui ne s’ennuient jamais auprès de moi et ne voient pas passer le temps confortablement installés sur mes berges éclairées par de nombreux iris en pleine fleurs jaunes.
La prochaine fois, si le temps le permet, ce sera la journée pique-nique mardi 3 de ce
joli mois de mai… 						P.G. Limoncello

MAISON de santé Pluridisciplinaire de bize

CINEM’AUDE à Bize

De gauche à droite en haut : Amandine MIQUEL-GARCIA (Kiné),
Jessica GUY (Secrétaire), Sophie FOURNIE (Pédicure-Podologue), Julie ARAUJO
(Orthophoniste), Valérie BERTO (Infirmière), Colette LANSAC (Infirmière),
Julien MADAJ (Kiné), Céline CAMMAN (Infirmière),
Michel ALMERAS (Médecin), Sandrine LEBOUCHET (Secrétaire),
Bertrand De LORME (Médecin), Audrey DEWEERDT (Sage Femme)
De gauche à droite en bas : Céline JAMAR-HENRY (Médecin),
Nathalie CAUQUIL (Infirmière), évelyne GELY (Infirmière),
Sonia MIQUEL (Infirmière), Clémentine LE BAIL (Ostéopathe)
BIENVENUE CéLINE !
Afin de célébrer le printemps et pour accueillir notre nouvelle collègue, le docteur Céline JAMAR-HENRY, les professionnels de la Maison de Santé pluridisciplinaire de Bize se sont réuni autour d’un verre de l’amitié ce jeudi 7 avril 2016.
Depuis son ouverture en juillet 2014, la Maison de Santé de Bize remporte un
franc succès et nous vous en remercions. Grâce au soutien de nos élus locaux, les
professionnels de santé ont pu se regrouper dans un même lieu de soins agréable et
fonctionnel pour le bien-être de nos patients bizois et des communes voisines.
Ce regroupement a également permis l’installation d’un dentiste à proximité,
de recruter une orthophoniste, une nouvelle infirmière et un nouvel assistant kiné.
Nous espérons continuer ainsi afin de réduire votre temps d’attente de rendezvous. Toute l’équipe de la Maison de Santé vous remercie pour votre confiance
et vous accueille avec grand plaisir au 51 place de la Gare et par téléphone
au 04 68 46 10 55.
J.M.

Mercredi 4 mai à 20h
■ QUAND ON A 17 ANS
d’André Téchiné
Avec Sandrine Kiberlain, Kacey Mottet Klein,
Corentin Fila
Drame français - 1h54
Damien, 17 ans, fils de militaire, vit avec
sa mère médecin, pendant que son père
est en mission. Au lycée, il est malmené
par un garçon, Tom. La violence dont
Damien et Tom font preuve l’un envers
l’autre va évoluer quand la mère de
Damien décide de recueillir Tom sous leur
toit.
Mercredi 11 mai à 20h
■ Les Visiteurs : la Révolution
De Jean-Marie Poiré
Avec Jean Reno, Christian Clavier, Franck
Dubosc
Comédie - français - 1h50
Bloqués dans les couloirs du temps,
Godefroy de Montmirail et son fidèle ser-

viteur Jacquouille sont projetés dans une
époque de profonds bouleversements
politiques et sociaux : la Révolution
Française... Plus précisément, la Terreur,
période de grands dangers pendant
laquelle les descendants de Jacquouille
La Fripouille, révolutionnaires convaincus, confisquent le château et tous les
biens des descendants de Godefroy de
Montmirail, aristocrates arrogants en
fuite dont la vie ne tient qu’à un fil.
Mercredi 18 mai à 20h
■ Fritz Bauer, un héros allemand
De Lars Kraume
Avec Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld,
Lilith Stangenberg
Drame allemand - 1h46
En 1957, le juge Fritz Bauer apprend
qu’Adolf Eichmann se cache à Buenos
Aires. Les tribunaux allemands préfèrent
tourner la page plutôt que le soutenir.
Fritz Bauer décide alors de faire appel au
Mossad, les services secrets israéliens.

Opération Brioches
104 brioches ont été vendues ce qui a
permis de reverser
637 euros à l’AFDAIM.
Merci aux participants pour cette
cause solidaire.

LE DIAMANT ROSE
Association loi 1901

Le Concept de l’écoute Attentive à l’Autre ©

Organise des réunions interactives de réflexions concernant les
divers sujets d’actualité, où l’écoute Attentive permet de mieux
comprendre … l’Autre …
Bienvenue à tous à la bibliothèque municipale de Bize-Minervois
le mardi 10 mai - le mardi 14 juin – le mardi 12 juillet - 2016
de 17h. à 19h.
Renseignements - Madeleine Duchesne au : 04 68 46 05 13

Les bénévoles de Bize Patrimoine s’activent toujours autant.
Ces deux derniers mois, ils ont ouvert, rive droite, des tronçons de sentier
piétonnier le long du béal, ce canal creusé aux environs de 1464 depuis la
chaussée de l’’Eau piquante’’ jusqu’au village et qui alimentait moulins divers,
machineries de la manufacture de draps, arrosait et arrose encore les jardins, remplissait les douves le long des remparts… Une jolie promenade vous est offerte au bord de
cette eau limpide ; attention quand même à ne pas glisser, l’eau est fraîche et parfois un
peu profonde ! Contemplez les différentes constructions qui jalonnent cet ouvrage et,
au passage, admirez les oliviers les plus vieux du village (on les dit quadri centenaires).
Voilà une belle réalisation supplémentaire de notre association.
Et voici qu’approche notre soirée à Boussecos du samedi 11 juin. Lisez ci-dessous le programme, l’organisation de cet événement et ne tardez pas trop à réserver vos places ;
nous limitons le public à 300 amateurs.

BOUSSECOS 2016 SAMEDI 11 JUIN 18 heures,
C’DRIC Cédric Riche

auteur-compositeur-interprète, sillonne depuis
20 ans le Grand Sud. Il sort son 4e album.
Lo Recanto La chorale du Club Lou Recantou
Ce concert vous est proposé cette année, à l’occasion
d’un grand pique-nique sur le site de Boussecos.
Nous vous servirons l’apéritif. Puis, pour compléter votre
pique-nique personnel, une grillade (saucisse) vous sera
servie. Nous fournirons vins, eau, pain. Vous apportez vos couverts. Nous installons tables et chaises.
Des navettes achemineront ceux qui marchent
moins facilement, le parking étant prévu à 900
mètres de la Tour.
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 12€ par personne.
Pour la remise du billet d’entrée, une permanence sera tenue au Recantou
les mercredis matin de 10h à 12h à partir du 4 mai et jusqu’au 8 juin dernier délai. Réservations obligatoires. Pour les personnes éloignées, paiement
par chèque libellé à l’ordre de Bize Patrimoine et envoyé à Vincent Camelot 8 chemin d’Aigues-Vives - 11120 Bize-Minervois.
Renseignements par téléphone au 06 76 88 06 17 ou au 04 68 46 32 62
par mail à bizepatrimoine@orange.fr
A bientôt ! Vincent Camelot.

BIZE ET LES CATHARES

Les cathares n’ont laissé aucune trace archéologique et peu
d’écrits, mais sept siècles après leur élimination par le feu et le
sang, ils hantent encore l’Occitanie.
L’histoire entre le Sud et le Nord est une longue suite de malentendus désastreux qui a souvent tourné au désavantage du Sud.
Épris de tolérance, le Sud marquait déjà une différence avec le Nord,
autoritaire et belliqueux et il n’est pas étonnant que le catharisme
avec ses valeurs d’égalité, de justice, ait séduit l’Occitanie.
L’OCCITANIE TOLéRANTE : En 1300, l’Occitanie comptait déjà cinq universités, Montpellier, Toulouse, Perpignan, Avignon et Orange, quand le Nord, siège du pouvoir royal,
n’en comptait que deux, Paris et Orléans. Celle de Montpellier jouissait d’un privilège
rare, la liberté de recherche comme la dissection des corps, pourtant interdite par
l’église. La langue, la poésie et la culture occitane rayonnaient dans toute l’Europe portée par les Troubadours, qui inventèrent « l’amour courtois », cette façon de concevoir
les rapports hommes femmes sous l’angle du romantisme.
Le servage était inconnu en Languedoc tout autant que les liens de vassalité. Le
contrat d’amitié sur un pied d’égalité prévalait.
Quant au clergé qui vivait dans le luxe et l’immoralité (beaucoup d’évêques et
quelques papes étaient mariés ou entretenaient sans vergogne maîtresses et concubines), il provoqua l’adhésion au catharisme ou la sympathie des languedociens et la
bienveillance des Comtes de Toulouse.
LE DéSASTRE : Malheureusement pour les cathares qui prônaient l’égalité entre les
hommes, entre hommes et femmes et le droit au divorce huit siècles avant la Révolution... Le refus de la violence, l’amour de la terre et du travail manuel (alors méprisés)
mille ans avant les écologistes, ils provoquèrent la fureur des féodaux du Nord et de la
Papauté. La répression fut brutale, après Béziers, dont la population fut passée au fil de
l’épée, les troupes de Simon de Monfort, à qui on prête la fameuse phrase : « Tuez-les
tous, Dieu reconnaîtra les siens ! » ; longèrent les murailles de Bize, qu’elles ignorèrent,
pressées d’exterminer les Cathares de Minerve, qui se jetèrent dans le feu en chantant.
Bize n’en fut pas moins excommuniée pour fait de sollicitude envers les cathares.
L’HéRITAGE : Que reste-t-il du Catharisme ? Certes pas une religion venant s’ajouter
aux autres, peut-être une philosophie, un esprit d’ouverture, un art de vivre unique, que
nous envient les millions d’étrangers qui rêvent du paradis languedocien et se pressent
aux portes de ce passé mystérieux, le long des forteresses cathares...
Bichet Denis

Le Recantou lance une nouvelle activité, ouverte à tous, la randonnée.

Deux dimanches par mois, une marche est proposée dans la proche région, d’une longueur variant entre 12 et 20 kilomètres, avec un dénivelé plus ou moins important.
Le départ est prévu habituellement à 9 heures, le trajet se fait en covoiturage, chacun
emporte son pique-nique. Il s’agit d’une marche, mais surtout pas d’une course et les
randonneurs sont appelés à se déplacer groupés, et à s’intéresser à l’environnement qu’ils traversent.
La prochaine randonnée est prévue le dimanche 8 mai. Sur la serre d’Oupia, 16 km,5, dénivelé 400
m. Départ du foirail exceptionnellement à 13 h.
Pour des questions d’assurance, les personnes intéressées devront envisager d’adhérer au Club
(13 € l’an). Plus de renseignements au 06 76 88 06 17.

