CôTé COMMERCES
Boulangerie
Davtat
place de l’église

de 11h30 à 13h30

Dégustation et verre de l’amitié

Venez nombreux !

VENEZ PROFITER DES SOLDES
ELORA PRET-A-PORTER

Cartes postales

Un choix de cartes postales représentant des vues de Bize d’après
des dessins de Claude Vacher est en
vente dans les commerces du village
au prix de 0,70€ l’unité.

AU
NOUVE

tous les jours sur rendez-vous
ou LE JEUDI 2 JUIN

toute la journée au 3 bis rue cave
Coopérative à BIZE de 10h à18h.

TEL 06 12 34 00 71

Circuits courts
Jeudi 09 et 23 juin de 17h à 19h30
Marché de producteurs locaux
à la salle des fêtes d’Agel

Les Joyeux Troubadours
samedi 4 juin et samedi 2 juillet
10h-11h salle des fêtes

Cirquéveil

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

Contact : 06 87 99 37 27

Bizois

Le Petit

fête son 6e anniversaire
Samedi 11 juin 2016

Amour de
gourmandises
Pâtisserie - Traiteur
ouvre ses portes au cœur de Bize,
Léna et Aline vous accueillerons
rue de l’église à partir du

samedi 2 juillet

événementiel (baptême, mariage, fêtes)
Ateliers (pâtisserie et cuisine)
Traiteur (sur place ou livraison)
Pâtisseries (sur place ou livraison)

Glaces en saison
Horaires d’été : 10h à 20h, 7jours sur 7

06 85 33 80 14

amourdegourmandises.wix.com/
amourdegourmandises

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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Samedi 18 juin : Sant-Joan d’estiu

Bize fête l’arrivée de l’été avec Total Festum

La commission Culture et tourisme de la municipalité et l’association La
Formiga vous invitent à venir fêter avec Total Festum le passage à l’été :
16h : La Cesse : Bi’eau diversité en Oc balade nature.
Explorez les secrets de la Cesse, sa biodiversité, ses légendes et la
toponymie qui a bercé son histoire. Découvrez les étonnants paysages
qui entourent ses berges. RDV parking du cimetière.
Océanides : A. Bru - 06 72 71 65 30
de 16h à 20h : Marché de producteurs locaux, place R. Pelofi, à l’initiative du Campagn’art.

18h : Visite patrimoniale du cœur de village, avec Bize Patrimoine
19h30 : Animation musicale avec la fanfare Le Peuple de l’Orb,
apéro, restauration sur place (réservation : 07 81 38 72 83)
21h30 : Spectacle déambulatoire dans les rues du vieux village sur
le thème des feux de la St-Jean et de l’eau, avec la compagnie du
Théâtre des Origines, des musiciens de Grail’Ò li, des habitants de
Bize, l’association des Joyeux Troubadours et la chorale Lo Recanto.
22h30 : Allumage du
grand feu dans le lit de la
Cesse puis du petit feu sur

la Promenade pour sauter et
danser autour avec les comédiennes du Théâtre des
Origines et des musiciens
de Grail’Ò li.

Dans le cadre de Total Festum, le 18 juin, l’association
le Campagn’Art organise un marché de producteurs et artisans sur
la place Raymond Pelofi entre 16h et 20h et proposera des assiettes
campagnardes. Les producteurs souhaitant exposer peuvent
contacter le Campagn’Art au 07 82 54 49 69 ou passer au magasin
le matin, avant le 12 juin.

10e rallye
surprise
du Comité des Fêtes de Bize

Dimanche 3 juillet 2016

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,
Marie Pradal : 04 68 46 22 11 ou 06 82 38 35 49

Pétan c’cl u b de Bize

Le pétanc’club de bize reprend ses concours en
nocturne tous les jeudis au lieu des lundis,
en doublettes formées,
jet du but à 21 heures, ouvert à tous,
licenciés ou non.
Lorsque certaines manifestations prévues sont annulées, il est important
de nous le signaler avant la parution du Petit Bizois et d’en informer la
mairie afin de libérer la salle des fêtes, le cas échéant. Le calendrier des
manifestations reste la référence jusqu’à preuve du contraire.

FESTIVAL de THEATRE AMATEUR
Cesse en Scène 8 édition
e

La Caunette - 3, 4 et 5 JUIN

Venez partager la passion du théâtre
de l’association L’Ametlièr, venez vibrer,
rire, rêver, vous émouvoir. Il y en aura
pour tous les âges et pour tous les goûts.
Comédies, Spectacles pour enfants, Caféthéâtre, Lecture... Le tout à déguster aux
quatre coins du village !
Vendredi 3 Juin 20h30 : Café-Théâtre avec
le collectif «La Tourniquette»
Rafraîchissement théâtral pour petits et
grands - Entrée Libre - Café de la place (vente
de tapas maison)
Samedi 4 Juin 15 h : Lecture «La Musique des Mots» pour laisser infuser
de savoureux extraits d’œuvres de Barricco, Pennac, Bobin, Barbery, aux côtés de Rimbaud, Proust, Giono, La
Fontaine... (durée 45 mn), suivie d’une dégustation de vins du domaine
(production biologique) - Entrée Libre - Cellier Coupe-Roses
17 h : Spectacle des ateliers de théâtre enfants de l’Ametlièr
animés par la comédienne professionnelle E. Osmont, pour le plus grand plaisir
des enfants (durée : 45 mn) - Ostal de la Cesse
21 h : «Les Contes Défaits» de Guillaume Pascal, par le théâtre de l’Inattendu - Comédie-parodie des contes de notre enfance. «Ils se marièrent et
vécurent heureux... Vous y croyez-vous ?!» - Ostal de la Cesse
Dimanche 5 Juin 15 h : Spectacle pour enfants «La Valise Oubliée»
à partir de 3 ans (durée 30 mn) - Création de la «Troupe à bon’heur» 6 «En voici
un drôle de personnage, qui va de village en village, en transportant son quotidien dans des valises !»
Goûter proposé à la fin du spectacle (payant) Place de la Carambelle
17h 30 : «La Crique» de Guy Foissy par la «Compagnie Ici Et Maintenant»
(avec B. Brunel et T. Vergneaux) - Une pièce humoristique, poignante et poétique - Ostal de la Cesse
En partenariat avec le Conseil départemental, la Communauté de communes le
Minervois, la mairie de la Caunette.
Tarifs : Spectacle enfants et représentation Ateliers enfants : 2 €
Entrée spectacles de l’Ostal : 8 € - Gratuit moins de 12 ans.
Contact - Réservations : 06 13 42 17 44 / 06 47 53 58 14
email : lametlier@hotmail.com

Le mois de juin :
de la poésie dans les vignes.

Le 21 mars, c’est le printemps et la vigne commence doucement à se réveiller de sa phase de
dormance. Pendant cette période qui va de novembre à mars, la vigne a enduré le froid, les intempéries et quelquefois des semaines de glace.
Autant dire que le réveil est difficile ! Celui-ci
se fait tout doucement dans un premier temps
selon les conditions climatiques. Cela dure au
moins jusqu’à la fin mars, date à laquelle la
vigne est complètement « réveillée ». à partir
de là, encore vulnérable, il va falloir que celleci s’accroche pour affronter le mois de juin car
c’est le début des grands événements.
Et ce réveil complet commence très fort fin mai début juin avant la
floraison. Pendant cette phase, avec sa gamme de poésie et d’amour, les
grappes qui sont apparues quelques semaines plus tôt développent chacune une centaine de petites fleurs. Pour ceux qui ne sont pas concerné
par l’allergie au pollen, c’est le moment parfait pour une balade romantique à travers le vignoble.
Mais contrairement à nous, la vigne se suffit à elle-même pour un petit
moment convivial puisque les fleurs sont hermaphrodites. La vigne profite donc aussi de ce mois de juin pour une fécondation par autopollinisation. Néanmoins, « ce petit amour tendre et naïf » avec toute sa gamme de
poésie, est de courte durée puisqu’après la fécondation, la fleur se fane et
tombe. à la place, de toutes petites boules encore compactes apparaissent
au bout des tiges : ce sont les futures baies de raisin. Cette étape capitale
s’appelle la nouaison. Enfin le mois de juin s’achève sur une note d’espoir
avec le début de la croissance : les baies de raisin commencent à grossir et
à se charger en acide organiques. Le mois d’août arrive avec une dernière
étape qui s’appelle la véraison le raisin se colore et selon certains cépages
quarante jours plus tard ce sera la vendange.
JLC

Vendredi 1er

juillet à partir de

16h,

Kermesse de l’école,

suivie d’un repas organisé par l’association des
parents d’élèves, «les Enfants d’Abord».
Pour s’inscrire au repas, contacter un des
membre de l’association.

CINEM’AUDE à Bize
Vendredi 3 juin à 21h
■ NOS SOUVENIRS
De Gus Van Sant
Avec Matthew McConaughey, Ken Watanabe, Naomi Watts
Drame américain - 1h50
Alors qu’il semble décidé à mettre fin à
ses jours dans la forêt d’Aokigahara, au
pied du Mont Fuji, Arthur Brennan se
remémore les moments les plus marquants de sa vie de couple : sa rencontre
avec sa femme Joan, leur amour, mais
aussi l’usure de leur couple et leur éloignement progressif. Paradoxalement,
une épreuve dramatique va leur ouvrir
les yeux, renforcer leurs sentiments et les
réunir à nouveau.
Vendredi 10 juin à 21h
■ ANGRY BIRDS
De Clay Kaytis, Fergal Reilly

Avec Omar Sy, Audrey Lamy, Jason Sudeikis
Animation, américain, finlandais - 1h38
A partir de 6 ans
Ce film nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux heureux et qui ne
volent pas, ou presque. Dans ce paradis,
Red, un oiseau avec un problème de
colère, le très pressé Chuck, et l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart.
Mais lorsqu’arrivent des cochons verts
mystérieux sur l’île, ce sera la mission de
ce groupe de parias de découvrir ce que
trament les cochons.
Lundi 20 juin à 21h
■ DALTON TRUmBO
De Jay Roach
Avec Bryan Cranston, Diane Lane, Helen
Mirren
Biopic, Drame américain - 2h04
Hollywood, la Guerre Froide bat son
plein. Alors qu’il est au sommet de son
art, le scénariste Dalton Trumbo est
accusé d’être communiste. Avec d’autres
artistes, il devient très vite infréquentable, puis est emprisonné et placé sur
la Liste Noire : il lui est désormais impossible de travailler. Grâce à son talent et
au soutien de sa famille, Il va contourner
cette interdiction. ..

Collecte de sang

Mercredi 8 juin de 16h30 à 18h30
à la salle des fêtes - Venez nombreux !

LE DIAMANT ROSE
Association loi 1901

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

Organise des réunions interactives de réflexions concernant lesdivers 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 14 juin – le mardi 12 juillet - 2016 - de 17h. à 19h.
Renseignements - Madeleine Duchesne au : 04 68 46 05 13

MARCELIN ET LES PLATANES DE BIZE

LA CRISE :
En 1907, la révolte gronde dans le Midi Rouge, rouge
comme le vin, rouge comme la colère. La viticulture
jusqu’alors prospère, est acculée à la faillite par la chaptalisation du vin (l’adjonction de sucre) et la surproduction.
Le gouvernement est accusé de favoriser les betteraviers
du Nord au détriment des honnêtes travailleurs, les vignerons languedociens qui fabriquent le «bon vin», produit
naturel.
LE PERSONNAGE :
Marcelin, petit viticulteur, cafetier, amateur de théâtre,
esprit fantasque selon les uns, est loin d’être un imbécile. Il a fait des études dans une
institution privée à Carcassonne et a suivi des cours de théâtre à Paris. Ce n’est pas
davantage un lâche, engagé volontaire, il sert en Kabylie,
Sa première grande prise de parole a lieu à Bize-Minervois. Le 31 mars 1907, il grimpe
dans un platane de la Promenade et harangue la foule. Ce qui lui valut sans doute le
surnom de «lo cigal». Pour un homme du Sud, la cigale est un insecte sympathique qui
chante dans les arbres, pour un journalistes parisien, c’est le personnage d’une fable
de la Fontaine, feignant et hâbleur, caricature des gens du Sud largement reprise par
la presse de l’époque.
L’ENVOLéE :
De 600 à Bize-Minervois, ils seront 1000 à Ouveillan, 10 000 à Capestang, 80 000 à
Narbonne, 120 000 à Béziers, 220 000 à Carcassonne, 600 000 à Montpellier...
Marcelin, tribun exceptionnel, enflamme les foules. « C’était fou, sublime, terrifiant »
dira un journaliste du Figaro, ému aux larmes.
L’imagerie populaire s’en empare et glorifie «l’Apôtre, le Rédempteur, le Roi des gueux».
Clemenceau qui affirme qu’«avec les gens du Sud tout finit par un banquet et des
chansons», joue le pourrissement.
Ferroul et Marcelin portés par trois millions de languedociens, de la gauche radicale à
la droite cléricale, durcissent le ton. Des propos évoquant le passé cathare, la cruauté
des barons du Nord, des déclarations séparatistes en occitan, la grève de l’impôt, la
démission de 600 conseils municipaux, le saccage de plusieurs bâtiments publics et
voies ferrées mettent le feu aux poudres.
LA TRAGéDIE :
Clemenceau oubliant le radical soupçonné de connivence avec les communards qu’il
fut, envoya la troupe. Le sang coula, onze morts à Narbonne, dont une jeune fille de 20
ans, Cécile Bourrel et trente-trois blessés par balle...
Chose impensable, la troupe se révolta ; à Narbonne on chanta l’internationale, d’autres
bousculèrent leurs officiers, à Béziers, le 17e de ligne mit la crosse en l’air, pilla les stock
d’armes. En plusieurs lieux, les soldats fraternisèrent avec la population. On frôla la
guerre civile. Ferroul accepta son arrestation avec panache, même si l’inspecteur de
police qui l’arrêta failli être noyé Quai des Barques. Marcelin monta clandestinement à
Paris et rencontra Clemenceau.
L’IMPOSTURE :
Dépassé par la menace d’une guerre civile, supportant difficilement la mort des siens,
Marcelin accepta la main tendue du Tigre et un billet de 100 francs pour prendre le
train et se livrer aux autorités en échange de vagues promesses.

Erreur fatale, la presse parisienne s’en empara et le discrédita. à son retour, il faillit
être lynché par les siens et finit ses jours en Algérie, pauvre et oublié.
La réhabilitation fut tardive, de nombreuses rue en Minervois, le collège de Saint-Nazaire et la Calandrette de Bize (Lo Cigal) portent son nom.
LA PLACE DE BIZE :
On retiendra que Marcelin Albert, figure charismatique des Événements de 1907, fit
«ses premiers pas» dans un platane de Bize-Minervois, (on aimerait savoir lequel) où
il y gagna sans doute le surnom de «lo Cigal», cet insecte mythique qui enchante les
étés languedociens.
Denis Bichet.

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 et celles
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 est 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

