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  N°309                                                        septembre 2020

Bizois
Le Petit

CirCuits Courts 
Jeudis 10 et 24 septembre 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux 
d’Agel association " Amitiés 

Nourricières", circuits courts

Boulangerie 
Davtat 
place de l'église

Fermeture exceptionnelle 
du lundi 31 août au lundi 14 sep-
tembre. Réouverture le mardi 15 
septembre aux horaires habituels 

de 6h45 à 12h30. Dimanche : 
6h45 à 13h00

INFOs DU CCAs AUx seNIOrs De bIZe
La Commission Communale d'Action Sociale informe que les différents ate-
liers prévus au 1er semestre 2020 sont reprogrammés aux dates suivantes :

● AtelIer préveNtION rOUtIère et éco-conduite :  
le jeudi 24 septembre, soit le matin de 8h45 à 12h, 

soit l'après-midi de 13h45 à17h, à la salle des fêtes de Bize.
● Atelier mémoire : le jeudi 1er octobre, conférence suivie de 5 séances 

les jeudis 8 -15 - 22 octobre et 5 - 12 novembre
à la salle de l'ancienne caserne (champ de foire) de 14h30 à 16h30

● Atelier Sommeil : 
le jeudi : 19 novembre, 

suivi de 4 séances de 
Sophrologie les jeudis 26 
novembre, et 3 - 10 - 17  

décembre 
à la salle de l'ancienne 

caserne de 14h30 à 16h30.
les ateliers sont gratuits. 

Il faut impérativement 
s'inscrire en mairie ou par 
téléphone au 04 68 46 10 

29 : vos nom, prénom, 
adresse et numéro de Tél. 
vous seront demandés ; 

vous recevrez un appel de confirmation la semaine précédant l'atelier.
En raison de la situation sanitaire actuelle, toutes les mesures de précaution 

seront prises pour le bon déroulement des ateliers : gel hydroalcoolique, 
masque, désinfection des salles et du matériel utilisé.

L'association Petit à Petit
Parentalité, culture et éducation populaire... 

la reprise après une pause ensoleillée !
Les Lieux d'Accueils Enfants-Parents re-
prennent le 18 septembre à Bize, au Parc de jeux 
(ancien camping). Retrouvez nos Cafés des pa-
rents avec une psychologue : jeudi 15 septembre 
à Roubia (14h à 16h), salle de l'ancien théâtre 
"C'est la rentrée parlons-en !"
N'hésitez pas à demander des infos par mail à : 

petitapetit11@yahoo.fr 
ou encore au 04 68 70 38 87  

Forte de ses 15 ans d’itinérance cette association 
d’éducation populaire s’installe dans les petits vil-
lages de l’Aude pour rencontrer et proposer diffé-
rentes actions adaptées aux demandes des familles. 
Que vous soyez parents, éducateurs, grands-pa-
rents… Que vous vous posiez des questions sur la 
parentalité, sur le lien entre les générations, ou que 
vous ayez simplement envie de rompre l’isolement, 
d’échanger, de découvrir, de jouer avec votre en-
fant… Petit à petit... vous invite à partager un mo-
ment convivial et de partage près de chez VOUS !
C’est ainsi que les professionnelles de l'associa-
tion disposent un Lieu d’Accueil Enfants Parents, 
espace de jeux adapté et aménagé pour les enfants 
de 0 à 6 ans, de façon à ce que l’enfant et l'adulte 
qui l'accompagne puissent échanger, partager, 
questionner, s’amuser… Accueil gratuit, anonyme 
et ouvert à tou.te.s !!

Annonces paroissiales 
pour septembre 

- Samedis à 18h et dimanches à 
10h30, messes à l’église de Sallèles 
- Courriel du centre paroissial : 
paroisse.saint.vincent0523@orange.fr
Adresse postale : 9 rue du Calvaire 
11120 Ginestas 
Permanences le jeudi et le vendredi de 
15h à 17h
- Curé de la paroisse : Père Henri  
Kapenga,   37 Tour de Ville 11120 
Bize - Henri_kapenga@yahoo.fr
- Pour demander un baptême appeler 
au moins 3 mois avant le :
06 23 64 63 01 
-Pour demander un mariage, appeler 
au moins 6 mois avant, le :
06 52 73 94 57
- Pour des funérailles appeler d’abord 
les pompes funèbres 
- Pour renseignements catéchisme 
appeler le  : 06 23 64 63 01

Durant l'été, le 
Comptoir a ou-
vert son espace à 3 
nouveaux produc-
teurs de vin, bière 

et champignons séchés. En septembre, le 
magasin reste ouvert du lundi au samedi, 
de 16h à 20h. Fermé tous les matins et le 
dimanche.  -  4 avenue de la Gare à Bize
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résUltAts sCOlAIres
Baccalauréat technologique et pro-

fessionnel :
Mason LAWRENCE, Bac Sciences et 

technologie de l'industrie et du déve-
loppement durable, mention AB 

Victor FERNANDEZ, Bac Sciences et 
technologie de l'industrie et du déve-
loppement durable

Bastien GEST-FLORY, Bac Sciences et 
technologie de l'industrie et du déve-
loppement durable, mention AB

Quentin GROUSSAC, Bac pro. 
Gestion - administration, mention 
"bien"

Clémence FABRE, Bac pro. accompa-
gnement soins et services à la per-
sonne, mention AB

Rémi BANDINELLI, Bac pro. méca-
nique poids-lourds

ELIX MAUREL Mika- Bac sciences 
et technologies de l’industrie et du 
développement durable

Baccalauréat général :
émile WENDEROTh, Bac. scienti-

fique, mention "très bien"
Olivia TRIBILLAC, Bac. scientifique, 

mention "bien"
Baptiste TSAGUE, Bac. scientifique, 

mention "très bien"
Matthieu GIL, Bac économique et 

social mention "assez bien"
Manon CORTET, Bac littéraire, men-

tion "assez bien"
ELIX  MAUREL Kalania -Bac littéraire, 

mention "bien"
Brevet :
Paul EVRAD :  mention "bien"

Manon PUJOL : mention "très bien"
Benjamin CLAVEL - Aurélien TSAGUE.
Leila ASSIE - Noé WENDEROTh.

Master :
Tom hALLOWS : master 1 justice 

procès et procédure et  
première année Master 1 droit de 
l'immobilier

 Le 19 septembre : 
Journée mondiale du 

nettoyage de notre planète
Le « World clean-up day » (la jour-

née mondiale du nettoyage de notre 
planète) est né d'initiatives citoyennes 
qui ont décidé de consacrer chaque 
année une journée à nettoyer tous en-
semble leur environnement en ramas-
sant les déchets.

Cette année le World clean-up day 
aura lieu le samedi 19 septembre pro-
chain et la mairie de Bize a décidé de 
participer à cette initiative mondiale. 
C'est également une occasion de sen-
sibilisation intergénérationnelle et un 
beau moment de convivialité et de par-
tage pour découvrir ou redécouvrir la 
beauté de notre environnement.

Nous vous invitons donc à venir par-
ticiper nombreux à nos côtés : RDV sur 
la Promenade le samedi 19-09 à 9h 
pour récupérer des gants et du maté-
riel et former des petits groupes qui 
partiront pour une matinée de balade 
écologique en bord de rivière. D'autres 
parcours seront prévus selon le nombre 
de participants.

Nous terminerons à midi à l'ancien 
camping pour un pot de l'amitié et 
une saucisse grillée !

L'organisation respectera les gestes 
barrières, pensez aux masques pour les 
moments de regroupement et aussi aux 
chaussures et tenues adaptées si vous 
voulez aller dans l'eau !
Pour faciliter l'organisation, merci 
de vous inscrire auprès de la mai-

rie (à l'accueil, 
par téléphone 
04 68 46 10 29 
ou par courriel 
à l’adresse : 

bizeminervois@gmail.com

Bize-Minervois terre de refuge
Mon histoire avec Bize commence il 

y a 36 ans. Famille de Saltimbanques, 
nous voyagions à travers le monde. Mes 
parents, mon frère, ma sœur et nos dix 
chiens. à la période de l’été où nous 
sommes rejetés des bords de plage, le 
hasard nous conduisit sur la route de 
Béziers ; à une intersection nous vîmes 
un panneau : camping Bize-Minervois, 
mon père pris cette direction avec l’espoir 
qu’on nous accepte.

Je me rappelle encore ce camping à 
l’époque, sa simplicité en faisait un refuge 
d’aujourd’hui, un havre de luxe, on nous 
accepta avec gentillesse et indulgence, on 
découvrait cette rivière (la Cesse) au cœur 
du village qui nous soulagea l’esprit autant que le corps et la boucherie de 
Monsieur Robert dont la réputation dépasse l’Occitanie.

C’est tout naturellement que l’on proposa un spectacle à la Mairie le jour 
de la fête nationale sur la place, ma sœur âgée de 14 ans à l’époque, fit son 

numéro de contorsion.
Bize fit honneur à ces traditions Ca-

thares de recevoir les Troubadours.
Et il fut venu le temps de partir vers 

d’autres horizons, nous reprîmes la route 
laissant derrière nous nos souvenirs d’en-
fance, 25 ans plus tard le destin nous remis 
sur la route de Bize ; ma famille qui vit au 
Texas cherchait un lieu de vacances, une 
photo avec écrit Bize-Minervois nous ra-
mena en arrière.

Nous décidâmes de louer une maison 
et cela fait maintenant 10 ans que nous 
venons tous les ans avec nos enfants, mon 
frère le poète Jean-Marie KERWICH y a 
vécu son dernier été. Ma sœur vivant de 
l’autre côté du monde à maintenant sa 
maison à Bize.

Nous les Troubadours, remercions les Bizois qui pendant l’espace d’un 
moment d’été nous ont prêté leurs natures si précieuses.               

     Katia Kerwich



Texte paru dans l'Indépendant du 20 avril 1999, sous la plume de Raymond Pelofi :
à la recherche du patrimoine historique qui a  
disparu de la commune.
Il est hélas déjà trop tard pour espérer trouver encore des traces de 
l'extraordinaire patrimoine préhistorique. Tout ce qui pouvait avoir 
une valeur a été totalement volé au cours des XIXe et XXe siècles.
Ces vols ont été commis par des individus très conscients des actes qu'ils com-
mettaient, des gens très compétents en matière de préhistoire. Fort heureuse-
ment, parmi les "voleurs", certains ont enrichi le Musée lapidaire de Narbonne. 
Ils représentaient malheureusement une minorité.
Nous n'effleurerons ici que quelques cas pour le moins regrettable d'erreurs 
et bêtises dont a souffert et souffre encore Bize, erreurs et bêtises confondues  
commises au nom d'une prétendue modernisation. Bien sûr qu'il est indispen-
sablede moderniser ; mais autant que faire se peut en tâchant d'éviter toute 
destruction inutile, en focalisant au maximum l'intelligence sur une soide orga-
nisation, préférant la conservation à la destruction, à la disparition ou à la défi-
guration.
Au pillage méthodique et total de nos grottes par des connaisseurs (Cf le livre 
de Philippe héléna : "Les origines de Narbonne" page 29), j'ajouterais la dis-
parition à la "David Copperfield" des meules du moulin à huile et à blé de Bi-
zan, près du "centre médical", (actuellement place du moulin). J'attends une 
réponse à la question : où sont-elles à présent ?
Au "mystère" qui plane sur cette regrettable disparition, j'ajouterais celui qui 
plane également sur cette non moins regrettable disparition de la borne "histo-
rique" à trois faces latérales qui "régnait" au carrefour "Les Quatre Chemins" de 
Cabezac. N'aurait-elle pas mérité, en son indéniable qualité de "monument his-
torique", d'être au centre de notre illustre et immense rond-point, le plus grand 
du département, je l'ai lu dans l'un de nos quotidiens, au lieu de transformer ce 
grand cercle routier en jardin potager ! Ce genre de rond-point est avant tout 
destiné à indiquer des directions aux usagers de la route et non à produire des 
fèves et des petits pois. Ridicule non ?
Et la monumentale fontaine de la place de la Mission ? Où est-elle allée se 
cacher ?
Que doit donc penser un Bizois amoureux de son village à la vue de la mons-
trueuse défiguration de la façade principale style "Renaissance" l'un des plus 
prestigieux joyaux de Bize déguisé en blockhaus ! Où se trouve cette façade 
défigurée ? Vous le savez, j'en suis sûr.
Et comment réussirons-nous à faire comprendre aux jeunes Bizois le téglage du 
débit du béal qui alimentait jadis les moulins à huile et à blé de "La Bouillette", 
après l'inutile destruction des trois vannes situées en face de l'actuelle passe-
relle ? La dernière montée eut été moins pénible à grimper que celle mise en 
place. Comment était la précédente ? Chers Bizois de demain, consolez-vous, il 
restera toujours la Cesse et le Pech.

Raymond Pélofi

Laissez libre cours à votre imagination et créez un espace de verdure esthétique et poétique 
devant chez vous. Vous souhaitez embellir votre façade avec des grimpantes 

ou installer une jardinière sur l'espace public devant votre façade ? 
Contactez Anette qui s'occupera de vous conseiller et de vérifier auprès de la mairie si cela est 

possible. Anette Sommer : 06 03 79 45 85 - anettesommer@web.de - facebook : @bizbiz

Rendez-vous 
place de 

la Mission

JArDINIère 
eN pIerre, eN bOIs

(autorisation à demander en mairie)

plANtAtION 
eN pleINe terre

pOts sUr sUppOrt
pots en terre cuite, 

boîtes en métal, 
contenants de cuisine, 

arrosoirs...

JArDINIère AU sOl
bac en métal, lessiveuse en zinc, 

comporte en bois, demi-fût en bois, 
jardinière, seau en métal, (éviter si 

possible tout objet en plastique)

ObJets et pOts 
sUspeNDUs



1955 : La pêche à la main, en patois local : La « gaougne »
Un après-midi d’été, à l’ombre des platanes de la Promenade, Rusquet, ainsi sur-

nommé car il boitait un peu, me dit : regarde, la rivière que tu vois si tarie, avait de jolis 
courants d’eau claire surtout quand arrivait le mois de mai ; cette période où le poisson 
« gourgue », c’est-à-dire se reproduit. Les espèces nombreuses grouillaient le long des 
berges et des bancs de graviers. Depuis quelques temps... misère, il ne reste presque 
plus rien. Serait-ce lié à ce mot nouveau qu’on appelle la pollution qui serait en cause ? 
Certains disent que ce serait la faute à un produit employé dans les cultures lequel avec 
les fortes pluies ruissellerait et empoisonnerait tout ce qui vit dans la rivière. Dans tous 
les cas, la disparition des espèces reste un mystère. 

Il n’y a pas très longtemps, beaucoup de Bizois avaient maintes façons de pêcher ou 
plutôt de braconner. Chacun sa spécialité en plaçant des araignées pour la sofie et le che-
vesne, des verveux pour les barbeaux truités et les goujons, des nasses pour les anguilles, 
des carafes pour la friture ou bien, mais il fallait être bien adroit, en lançant l’épervier 
sur les bancs de sofies à l’époque du frai. 

Cependant se rappelle Rusquet, ce que je préférais c’était la pêche à la main. Nul 
besoin de laver les filets, ni de se lever bon matin. Il suffisait de se retrousser les pantalons 
et de chausser de vieilles espadrilles à cause des entailles (dangereux de se promener pieds 
nus car à Bize tout était jeté à la rivière !).

Quelques années après, Rusquet rencontre Jean qui, l’œil plein de malice semble 
avoir hâte de lui raconter l’histoire vraie d’une famille de Bize qui, paraît-il avait fait le 
tour du village :

« Par une belle journée de juillet, je me lavais les pieds sous le pont que tu aperçois. 
Je me lavais où plutôt je faisais semblant. En réalité je palpais dans les joncs bordant la 
berge. Quand je prenais un poisson, je le jetais adroitement dans l’herbe ; lorsque j’en 
eu pêché deux, je m’arrêtais. C’était suffisant pour un déjeuner de célibataire. Je sortis 
de l’eau, entortillait les goujons dans la serviette avec le savon par-dessus tranquille au 
soleil, quand je vis arriver les Birauts, le père et les deux fils. Ils venaient gesticulant et 
parlant fort. Ils ne passaient pas inaperçus. Près de l’eau ils se dévêtirent et demeurèrent 
en caleçon. Ils firent un tas avec leurs habits entrèrent dans l’eau et commencèrent à se 
racler les couennes qu’ils avaient bien luisantes : la mère était une très bonne cuisinière. 
De toute évidence, ils venaient se laver comme moi. En face, quelques ormeaux don-
naient une belle ombre et avaient des racines bien touffues. Les deux garçons ne prirent 
pas trop de temps à la toilette. Ils allèrent sous les arbres et se mirent à « gaougner », de 
leurs mains ils exploraient les profondeurs de la berge.

Le père, vigilant au milieu de rivière, continuait à faire semblant de se laver. En fait, 
il faisait tout simplement le guet. Quand ils avaient pris un poisson, ils le mettaient dans 
un petit sac en toile accroché à la ceinture. L’organisation était parfaite. Rien à dire. Cela 
ne dura pas. Le père ne se contenta pas trop longtemps d’un rôle secondaire. De plus en 
plus, l’envie de farfouiller lui aussi les mains dans les racines le démangeait, il s’appro-
chait de plus en plus de ses fils, il leur donna quelques conseils. Enfin, il n’y tint plus et 
le caleçon rayé du père se mêla aux caleçons blancs des fils.

Quelques dizaines de mètres plus bas, assis sur un tronc de piboul, j’observais tout ce 
petit monde qui s’affairait avec un engouement féroce oubliant le risque et les suites de 
ce que pouvait coûter une séance de braconnage.

Lorsque je vis les képis et surtout l’insigne que le soleil renvoyait comme un miroir, 

je compris le danger. Ils étaient encore loin, il y avait encore un long espace à traverser, 
encombré de matériaux de toutes sortes amenés par la crue de l’hiver dernier. Ils pro-
gressaient lentement. Les Birauts avaient largement le temps de s’échapper. Que faire ? 
Crier, donner un coup de sifflet ? C’était me trahir, étant à découvert, proche d’un banc 
de gravier, je ne pouvais m’échapper. Je pris un galet et le jetait au plus près des pêcheurs, 
ils ne bougèrent pas. Un autre galet celui-ci bien plat et bien lancé se mit à ricocher 
et termina sur le dos du père qui ne bougea pas davantage que le clapotis du courant, 
trop absorbés par cette pêche miraculeuse ? Nos trois fins limiers qui, en se tortillant 
continuaient à « fousiquer »  leurs mains bien au fond entre les racines des joncs et des 
massettes.  

Il n’y avait plus rien à faire qu’à regarder. Les gendarmes sans vergogne montèrent 
sur les habits et raides comme des piquets de vigne contemplèrent le spectacle. Au bout 
d’un moment, le père : « j’en tiens un de beau, je crois que j’ai trouvé la nichée. » Le bri-
gadier d’une voix forte : « nous avons rencontré la couvée. » Ils se retournèrent tous les 
trois, bouche-bée, les yeux comme des soucoupes. La maréchaussée fit bien les choses. 
Un seul procès et même ils dirent avant de s’éclipser : « vous pouvez continuer si vous 
voulez. »

Sans répondre, ils s’habillèrent ; les envies de manger du poisson leur était bien pas-
sée.  De l’autre côté de la berge, je restais planté là, impuissant, assez triste tout de même. 
Le père Biraut pathétique me dit avant de s’en aller,

- Les pierres, c’était toi ?
- Qui voulais-tu que ce soit ? le bon Dieu peut être ?
- Pourquoi n’as-tu pas crié ? 
- Macarel, je ne peux pas courir avec ma patte folle et puis, je n’avais pas envie de 

payer les frais de toute cette mascarade.
Histoire authentique racontée par Jean Capacés et revisitée par J-Louis Camman.

INFOs DU CCAs AUx seNIOrs De bIZe
Dans le cadre de la semAINe bleUe 
(5 au 11 octobre), le CCAS de BIZE
organise, comme chaque année, une après-
midi récréative pour nos aînés de + de 60 ans, 
demeurant à l'année sur la commune. mAr-
di 6 octoBre à 14 h 30 à la salle des fêtes 
de Bize, projection par Ciném'Aude du film 
"belle-FIlle" comédie de Mélane Marcaggi,  
avec Miou Miou, Alexandra Lamy... suivi du 
goûter traditionnel.
Après- midi GrAtUIte pour les Bizois et 5€ 
pour toute personne des villages environnants 
dans la mesure des places disponibles liées aux 
précautions sanitaires.

L'inscription est obligatoire auprès de la 
Mairie au 04 68 46 10 29 avant le 

vEndrEdI 2 oCToBrE MIdI.


