
Atelier 
cirquéveil

à l'ancienne MJC de Bize.  
le 11 mai, atelier cirquéveil 

parents/enfants. Nous ferons ce qu'il 
nous plaira, en équilibre sur ce qui 

se balance ou ce qui roule...
9h30 à 10h30, pour les petits 
de 12 à 30 mois et 11h à 12h 

pour les 3 ans et plus
Atelier sur inscription obligatoire 

au 06 87 99 37 27 ou 
assoa.j.t@gmail.co
Au plaisir de vous y 

retrouver... 
Association 

les Joyeux Troubadours -  A.J. T. -
2 rue de la Tindello - Bize

Dimanche 19 mai 
salle des fêtes de 9h à 17h

vide-dressing
de la Calandreta Lo Cigal 

jouets et puériculture 
Table 8€ l'une, 15€ les 2 
possibilité d'apporter 
un portant par stand

Buvette et 
restauration sur place
Réservation obligatoire 

au 06 72 08 37 87 ou au 07 69 39 35 
43 (places limitées)
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CirCuits Courts
Jeudis 9 et 23 Mai 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel
Samedi 8 juin Fête de Boussecos, soirée organisée par 

Bize Patrimoine (voir p.3)

samedi 18 mai de 10h à 13h 
Journée Portes Ouvertes 
à la Calandreta Lo Cigal

Ancienne gare à Bize
Renseignements : 06 51 30 08 37

calandreta.locigal@gmail.com

samedi 4 mai 
à 15 heures

Et la femme 
devint 
FEMME

Spectacle historique 
proposé par le club

Le Récantou.

Ce spectacle est offert 
aux adhérents du 

Récantou 
et au tarif de 10 € 

aux non-adhérents,  
à régler à l'entrée  

de la salle des fêtes.
Rafraîchissements 

offerts.

M. le maire, le Conseil municipal, 
M. le président de la FNACA

ont le plaisir de convier la population à 
la cérémonie de commémoration

du 8 Mai 1945, fin de la seconde 
guerre mondiale.

Départ de la promenade à 11h, 
dépôt de gerbe place des 

Anciens combattants à 11h15
à l'issue de la cérémonie, un apéritif du 

souvenir sera servi au camping.
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samedi 11 mai - 16h 
■ Le Parc des merveiLLes  
De David Feiss et Clare Kilner

UsA, espagne 
- Animation, 
Famille - 1h26
Le Parc des 
Merveilles 
raconte l’his-
toire d’un parc 
d’attractions 
fabuleux né de 
l’imagination 
extraordinaire 
d’une petite fille 
appelée June.
Un jour, le Parc 
prend vie... 

samedi 11 mai - 18h15 
■ ChambOuLtOut 
De eric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël 
Youn ...
France - Comédie - 1h40
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son 
livre, dans lequel elle raconte l’accident de 
son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric 
a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire 
tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme 
imprévisible et sans filtre bien que toujours 
aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véri-
table hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux 

CINEM’AUDE à BIzE

pugilat car 
même si Béa-
trice a changé 
les noms, 
chacun de ses 
proches cherche 
à retrouver son 
personnage. Le 
groupe d’amis 
et la famille 
tanguent… 
mais certaines 
tempêtes sont 
salutaires. 

samedi 11 mai - 21h
■ Tanguy , Le reTour
De Étienne Chatiliez
Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric 

Berger...
France Comédie 
- 1h33
16 ans plus 
tard, Tanguy, 
qui a mainte-
nant 44 ans, 
revient chez ses 
parents avec sa 
fille Zhu sous 
le bras car Meï 
Lin l’a quitté. 
Catastrophés de 
voir leur "tout-
petit" dans cet 

état, Paul et Édith font tout pour lui redonner 
goût à la vie, sans réaliser que ce faisant, ils 
tressent la corde pour se pendre. Car Tan-
guy recommence à se sentir bien chez ses 
parents… 

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

25 mai fêTe du Pain à La roueyre
Pour la seconde année consécutive, Bize Patrimoine propose à ses adhérents 

une grande marche-pique-nique-grillade, le samedi 25 mai à la Roueyre.
C’est l’occasion d’y voir fonctionner le four banal du 16e siècle, remis en service 

par B.P. en 2014 et d’y faire cuire moult pains paysans traditionnels 
et autres tartes gourmandes.

Les pique-niqueurs marcheurs partiront de Bize vers 9h30, dégusteront les meilleurs 
vins des caves de la Roueyre et atteindront le four vers midi. Les pique-niqueurs 

automobilistes ou cyclistes les y rejoindront.
Bize Patrimoine, pour compléter le panier de chacun, offrira l’apéritif, la grillade 

de saucisse, le vin et le pain bien sûr. Tables et chaises seront installées. 
Le retour se fait en covoiturage ou à pied pour les plus sportifs.

aTTenTion : manifestation réservée aux adhérents de Bize Patrimoine. 
mais il n’est jamais trop tard pour prendre sa carte de l’association (5 € l’an). 

Inscriptions au local du Recantou les mercredis 8, 15 et 22 mai. 
Ou par mail à bizepatrimoine3@gmail.com , ou au 06 76 88 06 17 

Souvenir... Originaire de Bize-Minervois et Bizois jusqu'à mes 23 ans, ce village 
représente bien plus que mon village de cœur, ce sont mon enfance et toute ma jeunesse 
que j'y ai laissé. Ce sont mes racines. Je rêve d'y retourner et d'y vivre. Je me souviens du 
Petit Bizois et connais encore beaucoup de monde à Bize ; mon nom vous rappelle peut être 
quelque chose. Par ce petit mot, je souhaite donner de mes nouvelles à toutes les personnes 
qui m'ont permis de grandir et de devenir ce que je suis et qui m'ont notamment permis de 
réussir. Pour cela, merci de notifier les deux diplômes que j'ai obtenu : un doctorat en biolo-
gie moléculaire et biochimie en 2014 à Toulouse et un diplôme de 6e année de médecine 2019 
à Nancy. J'espère un jour devenir un des médecins de Bize. Le docteur Almeras y est pour 
tellement. Je vous remercie.                                                                          Timothée Bichet

Au Récantou, le 17 avril, se sont réunis les principaux donateurs 
 de l'opération « solidarité » organisée au bénéfice de nos 

commerçants sinistrés par les inondations du 15 octobre dernier.
Il a été rappelé que 17 400 euros avaient été collectés, grâce au repas solidaire du 
9 novembre (4 600), aux dons des particuliers et des associations (3 800), aux par-
ticipations du Recantou (3 000), de Bize Patrimoine (1 000), de l'Oulibo (1 000),  
d'Endavant (1 000) et de la commune (3 000). Les Tamaritiens, une associa-
tion coursanaise, avait par ailleurs versé aux sinistrés 3 900 €. Les plus grands 
remerciements ont été adressés à tous ces généreux donateurs et donc à 
vous tous, bizois et voisins qui aviez voulu montrer votre attachement à nos  
commerces qui, comme il a été souligné, sont la vie de notre village, ses lieux 
de rencontre, ses services indispensables. Le montant de l'opération a ensuite été dis-
tribué en totalité entre les 3 commerçants (Café du Midi, Proxi, Le Bizan) et le camping 
de Gil Henry, selon le reste à charge de leurs sinistres, non remboursé par les assureurs. 
Une belle petite somme qui aidera nos jeunes et si sympathiques entrepreneurs bizois.

Les élèves de l'école Paul Tournal vous invitent à leur

Marché aux fleurs
Mardi 14 mai à partir de 16h45, cour de l’école

Vente de gâteaux et boissons - Tombola

Vendredi 17 mai rencontre inter écoles
organisée par La Formiga, au champ de foire. 

► 9h-12h : Ateliers jeux traditionnels en bois, ateliers senteurs, ateliers  gustatifs : 
découvertes de différents lait et jus de fruits, mais aussi soupes froides (fruits et légumes). 

Lors de ces ateliers il s'agira de retrouver les ingrédients !
► 12h-14h : pique nique   ► 14h30-16h : ciné club : The Migrant, de Charlie Chaplin.

laformiga11200@gmail.com



De l'origine des murets et capitelles qui parsèment 
nos collines et autres réflexions... suite

Mais voilà qu'il y a cent cinquante ans environ et assez brusquement, la révolution indus-
trielle changea la donne. Le travail de la terre a toujours demandé beaucoup de présence et 
une dose certaine de sueur pour un rapport parfois aléatoire ! Le travail en usine ou dans les 
administrations pléthoriques dont notre pays s'est doté, beaucoup moins... Le choix fut fait, 
pour toute une génération, de quitter nos terres pourtant fertiles pour rejoindre un travail qui 
n'avait rien à voir avec le précédent. J'ai encore en mémoire la réflexion d'une dame de notre 
village dont le mari venait de se séparer de leur vignoble hérité depuis plusieurs générations, 
pour rejoindre une chapellerie dans la Haute Vallée de l'Aude et qui disait : "Là au moins, il 
travaillera en chemise et cravate" !

Alors commença la désertification tant décriée et redoutée par "M.T." dans ses articles, 
laissant en friches d'immenses espaces de terres riches et très souvent arrosables. (Nous avons 
un exemple parmi tant d'autres sur la route d'Olonzac, après avoir franchi le rond-point de 
Cabezac...). Bien entendu, on ne peut que partager l'avis de ce monsieur !

Mais voilà que de nos jours, force est de constater que la période durant laquelle notre 
industrie florissante et dominatrice nous a permis notamment de nous allouer des avantages 
sociaux magnifiques et en même temps désertifiait nos campagnes, s'étiole lentement et sé-
rieusement ! Un nombre très élevé d'usines ferment ou délocalisent vers des régions du monde 

dans lesquelles les coûts de production sont 
beaucoup moins élevés. Et nous n'écrivons pas 
ces lignes dans l'intention de donner une quel-
conque parade ou réponse à cette situation 
totalement nouvelle à laquelle on a donné le 
nom "passe-partout" de "mondialisation" ! Les 
générations qui nous suivent auront à relever 
ce défi ! Mais au fait, si certaines personnes de 
ces dernières décidaient, ne serait-ce que pour 

se nourrir, retourner doucement vers ces terres nourricières ? Bien entendu, nous laisseront 
de côté les collines stériles et caillouteuses parsemées de murets et capitelles, et dont l'accès 
est pratiquement impossible aux engins modernes d'exploitation. "M.T." et beaucoup de gens 
dont moi-même, seraient très heureux de voir à nouveau fleurir dans nos plaines toutes sortes 
de plantes qui ont su garnir l'assiette de nos ancêtres ! Mais n'est-ce pas là un rêve pieux ?

Et maintenant, pour terminer cet article que l'auteur espère pour le lecteur pas trop fasti-
dieux, voici une petite histoire :

Dans les années cinquante, une délégation de Russie (alors Union soviétique, URSS) avait 
été reçue par la mairie de Mirepeisset, (je ne connais pas la raison ou le but de cette visite). Le 
conseil municipal de ce village avait fait visiter les alentours à ces "touristes". Il y avait de bien 
belles vignes dans les environs, sauf çà et là quelques hectares laissés en demi abandon par un 
propriétaire local peu soucieux de leur entretien. Le responsable de cette délégation demanda 
alors la raison pour laquelle ce vignoble était fort mal entretenu... La réponse du Conseil muni-
cipal de Mirepeisset fut le suivant : "Parce que ces terres appartiennent à un propriétaire qui ne 
les exploite presque plus" Sortit alors des lèvres d'un délégué d'Union soviétique la pertinente 
question : "Et pourquoi ne l'oblige-t-on pas à les travailler ?" Cette remarque singulière, de la 
part d'un homme qui ne connaissait pas le régime libéral qui est le nôtre, ne serait-elle pas, 
quelque part, en train de devenir d'actualité ?

L'auteur de cet article laissera chacun d'entre vous en penser ce que bon lui semble et don-
ner une réponse à ce qui peut, un jour, devenir un délicat problème !                               C.F.



Le Comité des Fêtes de Bize organise un 

rallye-surprise 
touristique 

le dimanche 7 juillet 
il vous fera découvrir ou mieux 

connaître la proche région. La vitesse 
est exclue et au contraire, vous aurez be-
soin de bien observer, réfléchir un peu, 
être curieux et perspicaces. En famille 
ou entre amis, de 7 à 97 ans, jouez !

il vous en coûtera 15 euro par voi-
ture. La journée se terminera par la 
remise des prix et un apéritif vous sera 
offert. Nous saurons alors qui organi-
sera le prochain rallye : les vainqueurs, 
bien sûr !

Inscriptions jusqu'au 29 juin aux : 04 
68 46 09 98 - 06 72 42 95 65 - 06 10 09 01 
19, ou claudevachez@orange.fr, et vous 
recevrez toutes les précisions utiles.

ANNONCES  PAROISSIALES
POUR LE MOIS DE MAI

Dimanche  5 : messe à Ginestas à 10h30
Mardi  7 : rosaire à Bize : 14h30
Samedi  11 : mariage de camille vAcHer 
et Yohann PluSquelec à  Bize  à  16h
Samedi  11 : messe à  Moussan  et  Mire-
peisset  à 18 h
Dimanche  12 : messe à Ginestas  à  10h30
Vendredi  17 : partage  biblique  à  Bize  
à  15h
Samedi 18 : messe à Ouveillan et canet   
à  18h
Dimanche 19 : messe à  Ginestas à 10h30
Samedi  25 : messe à  Bize et Montredon
Dimanche 26 : messe à Ginestas à 10h30 : 
messe pour les défunts du mois de mai 
Samedi 1er juin : messe à Argeliers et 
raïssac à 18h
Demande de baptême : au moins 3 mois 
avant, appeler le 06 23 64 63 01
Demande de mariage : au moins 6 mois 
avant, appeler le 04 68 45 26 50 
Accueil paroissial : permanence les jeudi et 
vendredi de 15h à 17 h au 9 rue du calvaire 
à Ginestas 
Courriel :  stvincentparoisse@gmail.com
Curé : Henri KAPeNGA 37 Tour de ville 

 Séquence nostalgie : les souvenirs d’un véhicule hors du commun.
une plongée dans la mémoire des années 60, années de création dans tous les domaines qui furent  

le temps de toutes les révolutions : sexuelle, morale et culturelle, artistique, scientifique et technolo-
gique (première greffe du cœur, premier homme dans l’espace). ce fut le rejet des traditions et des 
règles, le rejet de l’ancien monde, l’idéologie globalement anti-autoritaire a gagné la jeunesse. Mais le 
monde des années 60 est difficile : guerre froide (période de tension entre les états-unis et l’urSS),  
la guerre du vietnam. Non ! Nous les jeunes, voulions un monde nouveau « peace and love »  qui sera 
porté par la musique rock. en 1969, Johnny se libère et chante l’amour ; une chanson où le refrain ne 
contient qu’une phrase, six fois il répète « que je t’aime »... elle s’inscrit encore aujourd’hui parmi les 
plus grands succès  du chanteur.  les idoles deviennent usées et la pop music prend le dessus avec des 
styles différents. Avec le goût et les mélodies soignées, les Beatles avec leur anti-conformisme contenu  
fait d’eux la référence esthétique de ces années bonheur.  certains parlent même d’âge d’or. Pas si sûr. 
Si les Français d’alors obtiennent très vite du travail, ils vivent très chichement. exemple : un ouvrier 
gagne en moyenne 580 F par mois (90 euro), le Français moyen n’a ni salle de bain ni machine à 
laver, ni Wc. quand une télévision avec une seule chaîne coûtait le prix d’une 4 l ou d’une 2 cv, 
autant dire que l’ascenseur social était légèrement grippé. 

Malgré tout, dans cette période de prospérité qu’on appellera les « trente glorieuses » le ni-
veau de vie s’améliore progressivement. Au gré de ce courant aux styles de musique édulcorées     
et trépidantes, cette nouvelle vague m’a emporté. loin, très loin. ce fut le temps des copains, des 
commencements, de l’aventure. un monde finissait, un autre naissait. Avec du recul, cette décennie 
prodigieuse si proche et si lointaine ne cesse d’étonner par sa vitalité, son audace.

vitalité, audace, cette jeunesse des années « yé-yé » en débordait. Avec peu de moyens pourtant, 
on danse, on chante, les premières mobylettes font leur apparition, mais avant tout  il fallait  la méri-
ter : réussite à l’école, travail bien rendu, aide précieuse aux parents...

enfin, l’adolescence s’estompe avec l’arrivée des 18 ans, l’année où tout jeune français moyen 
passe son permis de conduire, car comme tout évolue très vite, l’indispensable carte aux trois volets 
de couleur rouge devient vite indispensable.

On est en 1965 la feuille rose en poche, (feuille rédigée et signée par l’inspecteur, souvent un 
ingénieur des mines, portant la mention « favorable ») je ne tarde pas à faire l’acquisition de ma 
première 2 tchole, un modèle rafistolé de l’année 1957. Très vite me voilà  les cheveux au vent 
au volant de ma première voiture : la mythique et légendaire « 2 pattes ». Avec ses caractéristiques 
insolites comparées aux qualités des voitures du moment, la «  deuch » nous a amené presque au 
bout du monde.      Des sables de la Méditerranée au parfum des dunes de l’océan, nous avons 
vécu  pendant de nombreuses années une immersion totale dans l’innocence folle de ces tendres 

années. Dans cette fureur de vivre, chaque expédition, chaque sortie, est un 
élan vers la liberté, l’évasion, l’aventure. la 32 cr 11 ? certains copains 

imprégnés de nostalgie compulsive, se  rappelle encore du numéro 
minéralogique de cette voiture c’est vous dire ! Mais voyons 
à quoi ressemble cette voiture populaire des années 1957. 
uniformément grise comme la plupart, elle est du type 
AllP (« P pour porte de malle ») qui délaisse la bâche 

                                                                                                                                       longue pour s’équiper d’une porte-malle, plus utile. Mais le  
                                                                      souci d’économie de citroën  conduit toujours à des solutions mi-
nimalistes, par exemple, les essuies glace actionnés par le compteur de vitesse ou les joints de 
cardan (rires) qui font «  brouter » la voiture dans les virages. le moteur bicylindre est le plus souvent 
actionné à la manivelle. Malgré son balancement et son tangage légendaire sa tenue de route est d’une 
fiabilité à toute épreuve. la suspension réside tout simplement par la position de ressorts hélicoïdaux 
avec amortisseurs à friction. l’habitacle est gris veiné avec les portières s’ouvrant vers l’avant : ce sys-
tème était souvent contesté par les conductrices très pudiques, par ailleurs il fallait retenir ces portières 
les jours de grand vent et surtout faire attention aux doigts avec les volets d’aération. Savez-vous que 

cette voiture consommait 3 litres au 100, cependant, pas de voyant d’essence sur le tableau de bord, 
mais une simple tringle amovible et graduée placée dans le tuyau du remplissage du réservoir.

en ce temps-là, les voleurs n’étaient pas encore aux quatre coins des rues. les portières de ces 
modèles ne possédaient pas de serrures. la 32 cr 11 restait positionnée nuit et jour à la placette St 
Genies sans qu’aucune effraction n’ait lieu durant plusieurs années.  

Pour la petite anecdote, un soir de fête, dans un village environnant, tard dans la nuit, il est 3h du 
matin, il est temps de rentrer. la 32 cr 11 est bien là, stationnée sous un lampadaire un peu faiblard. 
une grosse surprise nous attend, moi et mes copains sommes stupéfaits ; un couple d’adolescent a pris 
place sur la banquette arrière.   Surpris dans leurs débats amoureux, ils se demandent ce qui se passe ! 
ce qui ce passe ? c’est tout simplement qu’ils se sont trompés de deuch ! il est vrai que les 2 tcholes 
nombreuses et de couleur grise le plus souvent, étaient stationnées tout le long de l’avenue parmi les 
catcholes, les Dauphines et les Simca 1000...

Après une carrière exceptionnelle en France comme dans le monde, les 2 cv tirent leur révé-
rence. c’est dans une grande fête le 22 juillet 1990, que la der des ders sort de l’usine au Portugal. 
Aujourd’hui elle est encore la favorite des collectionneurs.

cette chronique est dédiée à tous ceux dont la nostalgie du passé colle encore à leur semelle 
J-L. C.      


