Atelier
cirquéveil

U

NOUVEA

le 15 juin

atelier "aérien" sur les bords de la
rivière de 10h30 à 12h (côté logis
Colbert). Pour accueillir les petits
circassiens et leurs parents à l'ombre
des mûriers, le temps d'un atelier
dans les airs et d'un pique-nique
partagé pour fêter la fin d'année
scolaire en beauté (en cas de mauvais
temps nous serons à la salle des fêtes
ou ex MJC)
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

L'association Petit à Petit sera présente
pour les accueils parent-enfant les 14 et
28 juin au camping de Bize, en extérieur. Jeux d'eau et pieds dans l'herbe !
Renseignements : 04 68 70 38 87

Circuits courts
Jeudis 6 et 20 Juin

de 17h à 19h00
Marché de producteurs locaux,
salle des fêtes d’Agel

Le Comptoir est un point de vente
directe de producteurs (essentiellement
bio) et artisans locaux. Vous y trouverez
entre autres : des légumes, de la viande,
du miel, du vin, de l'huile d'olive, du
pain, des conserves, des biscuits, des
infusions, des poteries, des vêtements en
laine et en tissu, des accessoires en cuir
et textile, des bijoux... Le Comptoir ouvrira ses portes fin juin, au 4 avenue
de la gare à Bize-Minervois.
A tour de rôle, les producteurs et artisans seront présents à la boutique.
Ils ont hâte de vous y accueillir.

Le café du
midi
Ca y est ! Grâce à vous
les travaux commencent.
Votre restaurant rouvrira
la semaine du 14 juillet.
Vous pourrez suivre leur
évolution sur le facebook
café du midi à bize-minervois.
Sabrine et Alex Prat

le petit bizois - Publication gratuite des associations de Bize réalisé avec le concours de la
municipalité de Bize-Minervois - Maquette: Ch. et D. Le Dantec. Mail: lepetitbizois@gmail.com
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festa de la
sant joan
d'estiu
vendredi 14 juin

juin 2019

➔ de 14h à 18h, centre de
premiers secours occitans
avec le CIRDOC, devant la
salle du Peuple.
➔ à 18h30, Balèti avec
Los Roumegaïres puis...
➔ à partir de 19h, restauration
sur la Promenade
➔ à 21h30, concert de Radio
Babel Marseille avec une
introduction musicale des
enfants des écoles de
Bize-Minervois qui auront
participé à des ateliers toute
la journée avec le groupe.
➔ à 9h30 spectacle de feux

"LO DROC DE FUOC"

d'après les légendes Bizoises à
la tombé de la nuit, la Promenade, avec l'association des
Joyeux Troubadours !
(voir pa. 4)

Samedi 8 juin Fête de Boussecos, soirée organisée par
Bize Patrimoine (voir p.3) Dernières inscriptions mercredi 5 juin !

Dimanche 30 juin à 17h salle des fêtes
Théâtre avec l'Act'-en-scène.

Camille Bochaton et Luc Lehmann interpréteront une pièce
intitulée "Duo d'en bas" d'Hervé Manuguerra. Durée 1h10.
De prime abord, la pièce montre ce qu'il peut y avoir de différent entre un homme et une femme. Les personnages sont
d'ailleurs très contrastés, pour ne pas dire totalement aux
antipodes l'un de l'autre. Lui opposé à Elle : ses habits blancs
en contradiction avec ses vêtements noirs, sa naïveté qui se
heurte à sa perfidie, sa folie contre son jugement.
Mais la pièce ne se contente pas de dépeindre l'âme humaine
dans une simplicité monochrome. C'eut été trop facile !
Au contraire, elle montre que, non seulement les apparences
sont trompeuses, mais qu'en plus et surtout, les notions de
bien et de mal sont en proportion égale en chacun de nous.
Rien n'est tout blanc ou tout noir : l'âme humaine est un
camaïeu nuancé à l'infini.
Et c'est nous qui influons sur sa couleur.
Tarif : 5 euros, gratuit pour les moins de 16 ans

LE DOUL À PEYRIAC-DE-MER mardi 28 mai 2019

Au parking à Bize un plaisantin lance sa casquette en l’air pour tester la direction du vent : ‘raté’,
la casquette retombe directement sans être poussée par le Cers ! Quoi qu’il en soit 15 participants
sont au rendez-vous, sans aucune modestie d’élite des marcheurs ; il fallait avoir un petit grain de folie
pour s’aventurer dans une nature bousculée et meurtrie par la violence du vent avec des rafales de plus
en plus intenses au fil des heures. Une journée à ne pas mettre un chien dehors et pourtant : notre
fidèle accompagnatrice : la petite chienne se jette à l’eau du Doul, nage en direction d’un canard puis
revient toute guillerette ; elle nous a avertis aussi sur le chemin de la présence d’un reptile qui s’est
rapidement réfugié sous une pierre.
Mais revenons à la chronologie du jour ! Une ‘pouponnière’ de jeunes flamants roses entourés de
leurs parents prennent leur bains de pieds statiques, élégants en formant une jolie ronde. À l’arrivée
au Doul, des flocons blancs immaculés d’écume volent sur les capots des voitures poussés par le vent
de Cers. Comme le disait à l’époque notre ami Georges le haut de la colline est le lieu où s’amoncellent
les neiges éternelles ! Le point le plus élevé le « Mour » est un magnifique observatoire à 360 degrés.
Du jaune, du gris, du vert, du marron, du bleu clair, pourraient donner au peintre une palette complète pour un tableau idyllique. En contournant le Doul sur les pontons où l’accès va être contrôlé
à partir du 3 juin, une vigne remarquablement
entretenue ressemble aux allées d’un parc de château d’une propreté absolue, travaillées au niveau
d’un maître jardinier comme Lenôtre...
Quelques passages délicats à franchir et les
randonneurs s’apprêtent à déjeuner, sans moustiques, cette fois-ci, protégés par les tamaris et les
voitures formant un abri occasionnel :
Sous les pontons de bois, l’étang du Doul ondule,
Dans sa blanche mantille offerte aux quatre vents,
Où le marcheur rompu, heureux se dissimule
Entre ses tamaris comme des paravents !
Une belle matinée toutefois malgré le temps
impétueux avec des alternances de soleil et d’ombre. À mardi prochain.
Limoncello et Yves

CINEM’AUDE à Bize
Samedi 15 juin - 16h
■ TITO ET LES OISEAUX		
De Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar...
Brésil - Animation – 1h13
A partir de 6
ans
Tito a 10 ans
et vit seul
avec sa mère.
Lorsqu’une
étrange épidémie commence
à se propager
dans la ville,
transformant les
gens en pierres
chaque fois
qu'ils ont peur, Tito comprend que le remède
pourrait être lié aux recherches que son père
avait faites avec des oiseaux. Accompagné
par ses amis, il se donne alors pour mission
de sauver le monde.
Samedi 15 juin - 18h15
■ JUSQU'ICI TOUT VA BIEN
De Mohamed Hamidi
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani ...
France - Comédie - 1h30
Fred Bartel est
le charismatique patron
d’une agence
de communication parisienne
branchée, Happy Few. Après
un contrôle
fiscal houleux,
il est contraint
par l’administration de délocaliser du jour au
lendemain son entreprise à La Courneuve.

Fred et son équipe y font la rencontre de
Samy, un jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages
à adopter dans ce nouvel environnement.
Pour l’équipe d’Happy Few comme pour les
habitants, ce choc des cultures sera le début
d’une grande histoire où tout le monde devra
essayer de cohabiter et mettre fin aux idées
préconçues.
Samedi 15 juin - 21h
■ la lutte des classes
De Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy
Bedia... France - Comédie - 1h43
Sofia et Paul emménagent dans une petite
maison de banlieue. Elle, brillante avocate
d’origine magrébine, a grandi dans une cité
proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans
l’âme, cultive
un manque
d’ambition qui
force le respect
! Comme tous
les parents,
ils veulent le
meilleur pour
leur fils Corentin, élève à Jean
Jaurès, l’école
primaire du
quartier. Mais
lorsque tous
ses copains
désertent l’école publique pour l’institution
catholique Saint Benoît, Corentin se sent seul.
Comment rester fidèle à l'école républicaine
quand votre enfant ne veut plus y mettre les
pieds? Pris en étau entre leurs valeurs et leurs
inquiétudes parentales, Sofia et Paul vont voir
leur couple mis à rude épreuve par la « lutte
des classes ».

Jeudi 20 juin

Réunion
inter-associations,
organisée par le GAOBS
au club house du stade, 18h30

L’usage du savon noir en permaculture.

De plus en plus, chacun se rend compte des dangers qu’apporte l’utilisation intensive
et très diversifiée des produits phytosanitaires, fongicides, insecticides et herbicides... joli
cocktail dispersé dans la nature.
Pourtant, pour obtenir des végétaux de bons résultats de production, nécessaire à l’alimentation des hommes et des animaux, il faut bien lutter contre les insectes ravageurs et
maladies de toutes sortes. Il faut se rendre à l’évidence, ne pas rêver : il n’y a pas de véritable
miracle, sans traitement pas de récolte convenable !
Sans trop se soucier du danger des nuisances et des résidus, la guerre de 14-18 a apporté
son lot de nouveautés chimiques nicotine, sulfure de carbone, arséniate de plomb, chaux,
soude, potasse... Plus tard ces produits ont été remplacés par des DDT, du lindane, (tous
interdits), et toute une quantité démesurée de produits pour lesquels l’industrie chimique
n’a pas ménagé la publicité. Puis un autre conflit, 39-45, et de nouveaux produits systémiques très élaborés ont été mis sur le marché sans contrôles vraiment sérieux et tout le
monde pouvait s’en procurer. Vendus au litre, sur la notice les doses étaient indiquées pour
un traitement à l’hectare. De l’inconscience totale de la part des fabricants et des pouvoirs
publics, du n’importe quoi, avec en plus un éventail de produits différents dans leur présentation, mais semblables dans leur utilisation, ce qui ajoutait encore plus de confusion.
Et pour ne pas être en reste, la guerre d’Indochine nous a gratifié des désherbants et
défoliants. A noter que nous avons profité depuis et pendant longtemps, du chlorate de
soude, rien de fameux pour les terres.
Depuis une vingtaine d’années, et c’est tant mieux, nombre de produits sont retirés du
commerce. Leurs matières actives sont trop dangereuses et surtout résiduelles. Ce qui n’empêche pas les fabricants d’en créer d’autres, moins dangereuses certes, mais qui n’ont plus
guère d’effet, ou bien insectes et maladies se sont accoutumées...
Il y a quelques années un ami m’avait certifié que le savon noir, utilisé de tous temps
pour de multiples usages, pouvait aussi avoir d’autres pouvoirs surprenants. C’est ainsi que
dans mon jardin, après maintes utilisations, des résultats sont observés. Le savon noir liquide est très spectaculaire contre les aleurodes des pélargoniums et fushias (aucun produit
n’a ce pouvoir), contre la cochenille des oliviers, des agrumes, des lauriers roses, (attention
bien mouiller le dos du feuillage). Autre résultat satisfaisant contre les acariens piqueurs,
suceurs (thrips, psylles des lauriers et câprier). Au potager un traitement en prévention
protège les pucerons des haricots verts. Ce produit naturel est très spectaculaire contre tous
types de pucerons sur rosiers, fèves, artichauts...
En plus de l’action insecticide, ce film savoureux, bien appliqué sur l’ensemble du
feuillage y compris son revers, vitrifie les maladies installées. Le traitement doit être effectué
régulièrement tous les huit, dix jours, en toute saison. Ne pas pulvériser pendant la période
de floraison, ni en pleine chaleur.
Gros avantage pour la santé, les savons ne sont pas toxiques. S’il en tombe sur votre
visage, un rinçage suffit, pas besoin de gants ou de vêtements spéciaux, de capuche, de
masque, de lunettes. S’il en reste dans l’appareil, pas de vidange, plusieurs jours après, secouer pour mélanger et refaire la pression. C’est avec l’utilisation toute simple, économique,
efficace que les jardiniers amateurs ou professionnels pourront lutter efficacement contre les
maladies parasitaires, de façon naturelle, en protégeant l’environnement.
Le dosage est très simple : 50 ml de savon noir à huile d’olive ou de lin pour un litre
d’eau. Si nécessaire pour plantes plus importantes, (oliviers, fruitiers, agrumes) ajouter 50 ml
d’alcool à brûler. Ne pas utiliser les savons : de « lessive » et « dégraissant ». Tenir à jour un
calendrier de traitements.
J-L. C.
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Festa de la Sant Joan d'Estiu - vendredi 14 juin

"Lo Droc de Fuoc", spectacle de feu et pyrotechnie sur machinerie est une création originale des
A.J.T pour Total Festum 2019 et la célébration de la Sant Joan d'Estiu. Directement inspirée de la
légende du Roc Tremblaire et de l'Estabat, ancienne pratique populaire de Bize, elle prend naissance
grâce aux sources documentaires fournies par J.-L. Camman.
La légende du Roc Tremblaire : "La nuit de la St Jean, au solstice d'été, le Roc quitte son emplacement, au flanc de la montage et saute sur le chemin (route de St Chinian). Au lever du jour, il regagne
sa place dans le maquis. Pendant qu'il est sur la route, il a le pouvoir magique d'assurer un mariage
dans les 12 mois qui suivent, aux jeunes gens qui en feraient trois fois le tour".
D'après "La vie dans la vallé de la Cesse " d'Olivier Rouzeaud
LO " DROC" est un mélange et de Roc (pour le Roc Tremblaire) et de Dracqui signifie dragon en occitan. "Le Drac désigne, principalement en Occitanie et en Catalogne, un grand nombre de créatures
imaginaires de formes variables, dont la plupart sont considérées comme des dragons représentant le
diable, liés à l'eau et à ses dangers... Dans les régions occitanes, le Drac est souvent considéré comme
un génie des eaux, une sorte de sirène mâle souvent accompagné de sa forme féminine, la Draga, aussi
appelée Dauna d'Aiga en occitan, Dona d'Aigua en catalan («Dame d'eau»). les Dragas vivent dans
les cours d'eau, ont un corps serpentiforme et sont assimilées à des fées. Elles sont très vindicatives
vis-à-vis des intrus et seul le son des cloches les arrête". Source " Wikipédia"
Le Drac est symbolisé par le monstre de ferraille dans la légende bizoise de "l'Estabat", c'est ainsi que
"nos anciens jeunes" nommaient, pendant l'entre-deux-guerres, un monstre métallique informe, de
plusieurs mètre de long, composé de tout ce qu'il pouvaient trouver de vieilles ferrailles domestiques
gisant dans de nombreuses décharges plus ou moins publiques d'une époque révolue où le ramassage
d'ordures ménagères n'était encore guère entré dans les moeurs. Pleinement satisfait de leurs "chef
d'œuvre" les jeunes (nous) traînions fièrement cet assourdissant traîneau dans les étroites rues non
encore asphaltées du vieux Bize, criant à tue-tête : "Al pumier de l'offici" conscients plus ou moins du
sens réel de ce qui était pour eux un jeu, cherchant avant tout à produire le plus de bruit"... J-L.C.
Animal totem occitan fabuleux s'apparentant à un dragon des eaux de la rivières. Il est également présent sur l'écusson du village... La coutume celte de la Sant Joan étant de faire du feu le soir du solstice
d'été... avec le Drac, démon des eaux et du feu.
Ce spectacle est un mélange de jonglerie de feux et d'artifices pyrotechniques sur une structure métallique. Il dure entre 30 et 45 minutes selon le nombre d'artistes présents. La structure du "Droc" à été
conçue et réalisée par Anaïs Klein, Patrice Laborda et Seppe - A.J.T.

Réunion d'information

Compteur électrique
LINKY
les risques - et vos droits
vendredi 7 juin à 20h
Salle des Fêtes
à Bize-Minervois

avec la présence d'un chercheur en
électronique & Microbiologie
Réunion organisée par un collectif
d'usagers bizois

Jean-Pierre Hennebois qui a livré quelques
textes au P.B., lance un blog sur lequel vous
pourrez retrouver tous ses textes parus et à
paraître, ainsi que des informations diverses.
également sa collection de contes pour enfants, avec son "Petit Nuage" et aussi le "Rat
Bougris", le "Rat d'auteur", ses ouvrages à
paraître tels que "Marchands", "Coquillage",
"Histoires de Transes", etc. Sans oublier les
définitions de son dictionnaire humoristique
"Antre Filet de bœuf"...
Vous découvrirez en avant première tous les
textes à paraître, ses nouveautés en préparation, ses meilleures saillies, ses découvertes les
plus drôles et autres pensées survoltantes !
Tapez : reledecontes.blogspot.com
J-P Hennebois : pedrobize275@gmail.com

Quelques dates importantes
cet été, à inscrire dès
maintenant sur vos agendas :
Mercredi 24 juillet : projection en plein air
Cinem'Aude (payante) place Pélofi
Jeudi 8 août : La Tempora sur la Promenade
RADIO TUTTI FEAT BARILLA SISTERS
Mardi 13 août : projection plein air
(gratuite) place Pélofi
Repli dans la salle des fêtes en cas d'intempéries. Plus d'infos dans le PB de juillet.

Pétanc'Club
de Bize

les concours de pétanque
à la volaille en doublettes
formées, ouverts à tous,
reprendront tous les
samedis à 21 h à compter
du samedi 8 juin

Annonces paroissiales
du mois de juin

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 besoin 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 voiture. La journée se terminera par la
remise des prix et un apéritif vous sera
offert. Nous saurons alors qui organisera 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.

Samedi 1er juin : messe à Argeliers 18h
Dimanche 2 : messe à Ginestas à 10h30
Mardi 4 : rosaire à Bize à 14h30
Samedi 8 : messe à Bize à 18 h
Dimanche 9 : messe à Ginestas à 10 h 30
Mardi 11 : messe à Pouzols à 18 h
Samedi 15 : messe à Ste Valière à 18 h
Dimanche 16 : messe à Ginestas à 10h30 :
Premières communions.
Samedi 22 : messe à Pouzols à 18 h
Dimanche 23 : messe à Ginestas à 10h 30 :
Premières communions.
Dimanche 30 : messe à Ginestas à 10 h30,
suivie du baptême de Zoé Barrancos
Demande de baptême : appeler le
06 23 64 63 01 ; 3 mois avant
Demande de mariage : appeler le
04 68 45 26 50 ; 6 mois avant
Accueil paroissial : 9 rue du Calvaire à
Ginestas, tél : 04 68 45 25 50. Permanence
jeudi et vendredi de 15h à 17 h
Courriel : stvincentparoisse@gmail.com ou
henri_kapenga@yahoo.fr
Curé : Henri Kapenga 37 Tour de Ville Bize

