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CôTé COMMERCES

Mercredi 20 juin
Réunion 

Inter-associations
organisée par 

la municipalité, 
18h, à la mairie

Samedi 9 juin Fête de Boussecos 
soirée organisée par  

Bize Patrimoine, 18h. Voir p.3

De beaux succès 
pour Bize

Notre village est à l’honneur. 
➥ La chèvrerie de Com-
bebelle a obtenu six médailles 
d’or, une d’argent et une de 
bronze au concours départemen-
tal du fromage fermier qui s’est 
déroulé à Promaude à Lézignan 
le 21 mai. Quelle récompense 
quand on sait le travail que ce 
métier représente et les qualités 
qu’il exige pour le mener à bien ! 
Les premières chèvres sont arri-
vées en 1978. Voilà donc un qua-
rantième anniversaire tout à fait 
réussi. La chèvrerie se visite, Ne 
manquez pas de découvrir ou de 
revoir cette exploitation qui ne 
cesse de s’embellir et de se mo-
derniser, c’est une belle ferme 
à Bize. La chèvrerie est ouverte 
tous les jours... Heiner et Anne-
Françoise Wenderoth-Camelot 
et leur équipe seront heureux de 
vous y accueillir.
➥ La coopérative oléicole 
l’Oulibo à Cabezac, a obtenu 
cinq médailles d’or et une d’ar-
gent au Salon de l’Agriculture 
2018 pour ses différents pro-
duits.

vendredi 6 juillet à 21h
salle des fêtes de Bize 

Une comédie écrite et mise en scène par Manna 
MEGARD - création musicale Fred de Fred

Deux « jeunes » présentatrices de conférences 
emmènent leur public dans différents voyages. Au-
jourd’hui, une destination peu commune va lui être 
proposée… Nathalie, timide et naïve, est soumise à 
Denise, travesti, séductrice et autoritaire, qui va la 
guider dans cette aventure.
Entre chansons, sueurs froides et éclats de rire, 
dans un univers décalé, déjanté et… un brin déluré, 
un duo inspiré de la tradition clownesque. Atten-
tion, ça peut changer votre vie !!
Pièce abordable aux enfants a partir de 10 ans.
Tarif : 5 euros la place. Billets en vente à l’épi-
cerie, à la boulangerie place de l’église et  
au Récantou les mercredis de 10 h a 12 h.Two Kicks For One MotorCycle

Nicolas Marsault, négociant 
MOTOS d’OCCaSiONS 

et pièces détachées.
SeRviCe CaRTe gRiSe

tous véhicules : auto, moto, 
poids lourd, remorque.

06 07 70 70 01
uniquement sur rendez-vous

2kicks.for1@gmail.com

Nouveau

Mercredi 13 juin 

Don du sang 
à la salle des fêtes 

de 15h à 19h
Venez nombreux !

Samedi 16 juin Festa del Lum 
Fête de la lumière 

Total Festum 2018 organisée par 
La Formiga. Voir p.2

Nouveau      «Casse-Croûtine» 
Sandwicherie, Saladerie, Tarterie, 

Glaces, Boissons - le Tout à emporter ! 
élodie Féron - 12, rue de l’église  

06 21 79 30 37 - Ouverture le 21 juin
CirCuits Courts 
Jeudis 7 Juin et 21 Juin 2018 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

Léa

Le samedi 30 juin, dans le cadre des 
rencontres internationales des Acteurs de la Liberté d’Expression 

en Europe et en Méditerranée, organisées à Narbonne 
sous l’égide du PEN Club International (Section occitane) et notre ami Bizois l’écrivain 
Michel Décor, Bize recevra une trentaine d’écrivains et d’universitaires venus de toute 

la Méditerranée pour visiter notre beau village avec Bize Patrimoine.  
Une soirée littéraire ouverte au public sera également proposée à la salle des fêtes.
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Histoire des prisons de l’ancien régime.
Une petite forteresse à Bize : le cachot ou plutôt la prison dont le bâtiment se trouve Pla-

cette Sainte-Croix. Ces murs à la façade trompeuse, cachent en réalité un espace très limité 
à l’intérieur. Cette bâtisse construite contre le rempart était à son origine, adossée à l’ancien 
moulin à huile qui fut démoli par la suite en 1991. Profitant de la démolition de celui-ci un 
léger agrandissement sommaire de ce petit bâtiment à été réalisé avec des moellons qui sont 
restés à ce jour non crépis. Seule, la partie nord de la bâtisse laisse apparaître un magnifique 
mur fait de pierres taillées par la main de l’homme.

Après les urbains, les ruraux. Cette ancienne prison communale, dite « ordinaire » était 
destinée à accueillir les prisonniers en attente d’un jugement ou de l’exécution d’une peine 
criminelle, elle se refermait aussi sur les mineurs délinquants, les prostituées, neutralisait les 
opposants politiques, certains malades mentaux, de manière à les isoler momentanément 
de la société ; obligation était faite aux détenus de faire pénitence. Ces prisons de petites à 
moyennes importances pullulent. Necker en dénombre plus de 10 000 au milieu des années  
1780. Il ne faut pas s’imaginer que la France de ces années là était considérée comme une 
« petite Sibérie » où sous prétexte du mauvais temps on abritait les vagabonds ou autres sans 
abris. La plupart de ces prisons consistaient en une ou deux cellules, rarement occupées « per-
dues » au fin fond d’une porte de ville, d’un château voire d’une auberge. Cette dissémination  
s’explique par le dénombrement de la justice pénale, laquelle peut-être royale, mais encore 
municipale, seigneuriale, ecclésiastique... La mendicité et le vagabondage, devenus fléaux 
et pourchassés mais en vain, à la suite de multiples commissions de réformes, de nouvelles 
maisons de force, baptisées dépôt de mendicité commencèrent à accueillir les mendiants et 
les vagabonds autour de 1770.

La prison communale de Bize à gardé sa porte ouverte jusque dans les années 50-60 
abritant toujours les clochards de passage. Le soir venu, le garde champêtre amenait une 
couverture, un seau hygiénique et une soupe faite de pommes de terre, de vermicelle avec un 
morceau de lard. Dans un langage souvent incompréhensible, ces misérables acquiesçaient 
de la tête tout en lorgnant le litron que le garde sortait de sa musette. à noter qu’après avoir 
bien « soigné » le nouvel arrivant, le garde ne prenait même pas la peine de verrouiller la porte.

Nous, les gosses, étions avides de ce genre d’événement dans le village. Lorsqu’un vaga-
bond séjournait dans notre commune, très vite et surtout pour un soir, on se retrouvait pla-
cette Sainte-Croix. Comme une sorte de rigolade, le jeu consistait à se faire peur. Il ne faut 
pas oublier que dans ces années là les croyances malsaines souvent teintées de superstitions 
étaient encore bien imprégnées et contées le soir à la veillée.

Souvent hirsutes, édentés, déguenillés ces personnages correspondaient parfaitement à 
notre attente. Fatigués, avinés, il était facile de les provoquer en leur lançant des morceaux de 
bois, des boules de platane ou autres projectiles à travers les barreaux du fenestron. Le repos 
de celui-ci interrompu, après une série de rôts bruyants, une voix éraillée lançait des injures 
dans un accent pour nous inconnu. Ce drôle de langage ils l’avaient appris probablement 
tout le long des chemins de France et peut-être même de l’exode durant les années de guerre.  

Ce jeu complètement innocent ne durait que quelques instants car nous savions que, de 
la porte non verrouillée pouvait surgir à tout moment comme un diable de sa boîte le « men-
digot », ce personnage mythique qui alimentait encore les contes populaires.

J-L. C.

Fèsta del lum - Fête de la lumière
Bize-Minervois samedi 16 juin
Grande fête à l’occasion du Festival Total Fes-
tum 2018. RV à partir de 16h sur la Prome-
nade pour fêter l’arrivée de l’été avec de nom-
breuses animations et une soirée artistique et 
festive.
De 16h à 20h - sur la Promenade : Visitez le Centre de premiers secours occitans avec le 
CIRDOC, la Bibliothèque départementale de l’Aude et l’Union régionale des foyers ruraux
16h - sur la Promenade : Exposition 1907, la révolte des vignerons en bande dessinée et 
rencontre autour du roman de Léon Cordes ‘‘1907, la route des Gueux’’ avec Magali Cordes
(éditions Christian Salès)
17h - Porte Saint-Michel : Découvrez le patrimoine bizois avec une visite du village propo-
sée par Bize Patrimoine. RV Porte Saint-Michel.
18h - sur la Promenade : Concours de dégustation de vins, olives, huile... : retrouvez au 
goût les domaines des vins que vous dégustez. Lots à gagner !!
20h30 - sur la Promenade :  
Balèti avec Camille en bal
Entre saveurs terriennes de pays viticole, 
envolées endiablées, percussions primi-
tives, accords hispaniques et voix enla-
cées, le trio “Camille en Bal” vous cire le 
parquet !
Maître de danse pour vous apprendre à 
danser les danses d’ici.
22h - Spectacle dans le lit de la rivière - 
Ciné-concert Chronos
Un magnifique spectacle de la Compagnie du Griffe et les musiciens d’Asuèlh, concert aux 

accents jazz languedocien sur les 
images animées des habitants 
des villages du Minervois et de 
l’Hérault filmés dans les années 
1950 par Michel Cans.
Illuminations et spectacle 
de feu avec Anaïs des Joyeux 
Troubadours

Restauration sur place 
à partir de 19h

Total Festum à Bize-Minervois est organisé par l’association La Formiga, avec le
soutien de la Commune de Bize-Minervois, la Région Occitanie, du Grand Narbonne,
Bize Patrimoine, Les Joyeux Troubadours, L’Oulibo, l’IEO de l’Aude, le CIRDOC, La
Fédération des foyers ruraux, La Bibliothèque départementale de l’Aude

gRaTiS !

ChRONOS



Samedi 9 juin 15h :
■ MiKa eT SéBaSTieN : L’aveNTuRe 
de La POiRe géaNTe

De Jorgen 
Lerdam, 
Philip Einstein 
Lipski
Danemark 
- Animation 
-  1h19
A Solby, 
petit port 
paisible, la 
vie est douce 
pour Mika et 
Sebastian. 
Jusqu’au jour 
où ils trouvent 
une bouteille 

à la mer... A l’intérieur: une petite graine et un 
message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par 
JB, leur ami disparu depuis un an ? À peine 
ont-ils planté la graine que les voilà embar-
qués dans une aventure extraordinaire faite 
de monstres marins, de pirates abominables 
et… de poires géantes ! 

Samedi 9 juin 17h :
■ COMMe deS ROiS

De Xabi Molia
Avec Kad 
Merad, Kacey 
Mottet Klein, 
Sylvie Testud...
France - Comé-
die dramatique 
-  1h24
Joseph ne 
parvient pas à 
joindre les deux 
bouts. Sa petite 
entreprise 
d’escroquerie 

CINEM’AUDE à BIzE

au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué 
son fils Micka, est sous pression depuis que le 
propriétaire de l’appartement où vit toute sa 
famille a choisi la manière forte pour récu-
pérer les loyers en retard. Joseph a plus que 
jamais besoin de son fils, mais Micka rêve en 
secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin 
de son père... 

Samedi 9 juin 21h :
■ aMOuReux de Ma FeMMe
De Daniel Auteuil
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, San-
drine Kiberlain ...
France - Comédie dramatique -  1h24
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il 
a beaucoup d’imagination et un meilleur ami 
parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste 
pour un dîner «entre couples» afin de lui pré-

senter sa 
toute nou-
velle, et 
très belle, 
amie, 
Daniel se 
retrouve 
coincé 
entre son 
épouse qui 
le connaît 
par coeur 
et des 
rêves qui 
le sur-
prennent 
lui-même.

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

Course cycliste 
Route du Sud-La Dépêche 

Dimanche 17 juin,  
la course et la caravane 

traverseront la commune de Bize en 
empruntant la route départementale 
Agel - Villespassans lors de l’étape de 

Mirepoix à Cazouls-les-Béziers. Passage 
entre 14h et 15h.



LE BEL AUBEPIN
Après l’amandier et l’arbre de Judée, l’aubépin est le fleurisseur de nos campagnes. Son 

abondante et magnifique floraison parfumée fait le bonheur des promeneurs au moment où 
le printemps éclate. Pour le paysan, c’est le baromètre qui ne trompe pas, le signe que le cli-
mat et le sol sont assez réchauffés pour recevoir la semence des espèces qui craignent le froid 
et les gelées : tournesol, soja, maïs,  légumineuses, peuvent être mises en place sans crainte.

Autrefois, l’aubépin était un excellent auxiliaire des éleveurs de bovins et ovins. Il consti-
tuait des clôtures efficaces avec son compère le prunellier sauvage. L’« épine blanche » et 
l’« épine noire » étaient assez touffus pour empêcher le bétail de divaguer sans l’aide d’un 
berger. C’était avant le fil de fer barbelé et la clôture électrique… De plus, ce bocage consti-
tuait un refuge apprécié par toutes sortes d’oiseaux : la « gent emplumée » de La Fontaine y 
trouvait un abri efficace pour construire des nids protégés des prédateurs. 

Dans notre coin de Minervois où 
l’élevage n’est pas à l’honneur, il n’est 
pas employé à cet usage de protection. 
Il a pris sa liberté et pousse un peu 
partout à l’aventure, la place ne lui 
manque pas : garrigues, friches, terres 
abandonnées, lisières de bois et de 
forêts, lui permettent de satisfaire sa 
propension d’espèce rustique et inva-
sive. 

Les pépiniéristes s’en sont emparés 
pour créer, par hybridation avec le né-
flier, quelques espèces ornementales.

L’espèce qui a colonisé notre 
région est l’aubépine à un style ( en 
botanique, c’est le prolongement de 
l’ovaire, surmonté par le ou les stigmates ). Il fait partie de la famille des rosacées; son fruit, 
appelé cénelle, ne contient qu’une seule graine.

Les fleurs peuvent être cueillies en bouton ou à l’épanouissement et séchées ; elles pos-
sèdent des propriétés médicinales dont nos ancêtres savaient tirer profit. En infusion, elles 
sont antispasmodiques et réduisent l’hypertension artérielle ; elles renforcent le tonus car-
diaque, tout en ayant un effet sédatif, calmant les palpitations. Les feuilles possèdent des 
propriétés voisines, bien que moins intenses.

Les fruits peuvent être utilisés en gargarismes contre les maux de gorge. Ces remèdes dits 
aujourd’hui « de bonne femme », ne sont plus utilisés. La profession d’herboriste n’est pas 
reconnue par la médecine. On leur reconnaissait pourtant une efficacité avant l’apparition 
et le règne des antibiotiques ! Les jeunes feuilles et fleurs sont comestibles en salade.

Bien que peu charnus, les fruits, en cas de disette, étaient broyées après leur cuisson et 
mélangées à la farine de céréales pour faire du pain ou des bouillies.

Dans la symbolique populaire, l’aubépine, plante protectrice, était offerte au cours des 
mariages du mois de mai, en gage de fidélité aux nouveaux époux. Ses rameaux fleuris 
constituaient un porte-bonheur.

Voici un extrait de l’ouvrage « Voyage en terre d’Aude » du Pr. Jean Giroud : «à Fontiers-
Cabardès, sur la place, la vasque d’une fontaine égoutte son eau sous la voûte d’un aubépin 
géant, véritable arbre multicentenaire, noueux et trapu. On rencontre de ces aubépins gigan-
tesques dans plusieurs villages de la Montagne Noire. Au printemps, ces parasols blancs de fleurs, 
sont tout prêts pour un Reposoir des Rogations».

Les nôtres ne sont pas si grands, question climat et altitude, probablement.
Au XVIe siècle, Pierre de Ronsard écrivit un poème « Le bel aubépin ». Ce créateur, de 

la Pléiade, reconnu de son temps 
déjà comme « Prince des poètes et 
poète des princes », ne croyait pas 
déroger en célébrant dans ce petit 
bijou si simple, un des arbres des 
plus modestes de nos régions.

Nos néo-ruraux découvreurs 
d’écologie au XXe siècle, peuvent 
se reporter 4 siècles en arrière pour 
ajouter du sens à leur rapproche-
ment avec la nature et la préser-
vation d’un équilibre harmonieux 
entre les humains, les animaux et 
les plantes. Cette ode est à relire, 
et à  lire à vos enfants avant d’aller 
admirer sa floraison dans la cam-
pagne.
                                                                                                       M.T.
Ode 
Bel aubepin verdissant, 
Fleurissant 
Le long de ce beau rivage, 
Tu es vestu jusqu’au bas 
Des longs bras 
D’une lambrunche sauvage.
Deux camps drillantz de fourmis 
Se sont mis 
En garnison soubz ta souche : 
Et dans ton tronc mi-mangé 
Arangé 
Les avettes ont leur couche.
Le gentil rossignolet 
Nouvelet, 
Avecque sa bien aymée, 
Pour ses amours aleger 
Vient loger 
Tous les ans en ta ramée :
Dans laquelle il fait son ny 
Bien garny 
De laine & de fine soye, 
Où ses petitz s’eclorront, 
Qui seront 
De mes mains la douce proye.
Or’ vy gentil aubepin, 
Vy sans fin, 
Vy sans que jamais tonnerre, 
Ou la congnée, ou les vens, 
Ou les tems 
Te puissent ruer par terre.
    Pierre de Ronsard (1524-1585). 

vendredi 29 juin 
au camping de la Cesse de 9h30 à 14h

Venez découvrir ou faire découvrir le Lieu d’ac-
cueil enfant Parent pour les enfants de 0 à 6 ans 
accompagnés d’un adulte.

Cette matinée sera l’occasion de partager un 
temps avec son enfant, ses petits enfants, en dehors 
du cercle familial et de venir échanger et rencontrer 
d’autres parents.

Nous accueillons les familles à Bize sous la ca-
bane du camping de Bize (avec la collaboration de 
Gil responsable du camping) de 9h30 à 14h.

Au programme jeux d’eau et pieds dans l’herbe !!
Nous vous proposons un repas partagé vers 

12h30 suivi d’un espace de gratuité petite enfance 
(livres, jouets, vêtements, petits meubles...). Donnez 
ce dont vous n’avez plus besoin, prenez ce que vous 
voulez ! Libre et gratuit.

PS : si le temps n’est pas avec nous, l’accueil a lieu 
à la salle habituelle de l’ancienne caserne des pom-
piers de Bize.

Le Lieu d’Accueil Enfant Parent se tient à Bize 
de 8h30 à 12h30, les vendredis en semaines paires, à 
la salle de l’ancienne caserne, derrière la Poste.
Pour plus de renseignements : 04 68 70 38 87
petitapetit.midiblogs.com
Labellisé par la CAF de l’Aude.

Petanc’club de Bize
Les concours de 
pétanque à la volaille 
se dérouleront  
dorénavant le 
samedi à 21 heure 
à partir du samedi 
2 juin en doublette 
formée ouvert à tous 
Venez nombreux !


