CôTé COMMERCES
NOUVEAU
l'Atelier Pascal a ouvert ses portes
le jeudi 25 février. Pascal, enfant de Bize, fait
un retour aux sources après être passé par la
Chine et le Japon entre autres. Il est chef pâtissier et boulanger, métiers qu'il exerce avec
passion. Ouverte de 6 heures du matin à
13 heures la boulangerie pâtisserie vous
accueillera du mardi au dimanche.

mARCHé de printemps

samedi 27 mars organisé par
la Calandreta Lou Cigal de 9h00 à 17h00
sur l'espace de loisirs (ancien camping)

sous réserve des conditions sanitaires qui peuvent conduire à annuler la manifestation

Adhésions RECANTOU 2021. La permanence
pour le règlement des adhésions 2021 ( 3 euros exceptionnellement, à régler, de préférence, en espèces dans une enveloppe
précisant toutes vos coordonnées ) continue d'être assurée les
mercredis matin de 10 h à 12 h au local de LOU RECANTOU.
BIZE PATRIMOINE - Adhésions 2021

Vous pouvez continuer à nous soutenir en prenant votre carte d'adhérent,
toujours à 5 euros, en plaçant votre règlement avec vos coordonnées dans
la boîte aux lettres de Daniel Le Dantec 7 rue d'En Bedos à Bize ou par
courrier envoyé à la même adresse (joindre une enveloppe affranchie pour la
réponse SVP).

Merci à l'avance pour votre confiance et votre fidélité, elles nous encouragent.

Le Comptoir des Producteurs,

avenue de la Gare, est ouvert tous les jours,
de 16h à 18h, sauf le dimanche.
Le Comptoir sera fermé le vendredi 5 mars pour
cause d'assemblée générale.
Circuits courts Jeudis 11 et 25 Mars 2021
de 17h à 19h00 Marché de producteurs locaux d’Agel
association "Amitiés Nourricières", circuits courts
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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Du Gailhousty à Moussoulens
Départ devant l'épanchoir du Gailhousty, contemporain du canal de Jonction construit de 1776 à 1787
pour relier l'Aude au canal de la Robine (commande
de Mgr Arthur-Richard Dillon, dernier archevêque
de Narbonne avant la Révolution et Président-né des
États du Languedoc).
Après avoir dépassé l'écluse double et le bassin de radoub (cale
sèche) vers l'aval, nous suivons le chemin de halage vers l'Aude comme
à l'époque où les barques étaient tirées par des chevaux. Ces derniers
halaient leur embarcation jusqu'à "la traille" installée vers 1830, et tandis que les barquiers l'accrochaient par une chaîne fixée au filin (tendu
entre les 2 tours en basalte situées sur les deux rives) grâce à une poulie
et la manœuvraient avec des perches pour gagner l'autre rive, les chevaux franchissaient le fleuve, cinquante mètres en amont, par un bac à
traille et retrouvaient leur charge sur la rive opposée. Ils pouvaient alors
"mener leur barque" jusqu'à l'écluse de Moussoulens et embouquer le
canal de la Robine vers Narbonne, à dix kilomètres de là, voire jusqu'à
Port-la-Nouvelle, 21 km plus en aval encore.
Nous remontons par le chemin du bac, par une calade d'époque, (voir
plan ci-dessous) jusqu'au point de départ et, cette fois-ci, nous franchissons le canal par le pont sur l'écluse du Gailhousty (1782), contournons
le magistral bâtiment de l'épanchoir ou déversoir (1785), franchissons
la rigole d'atterrissement de l'étang de Capestang et obliquons à gauche
sur un endiguement très récent servant à protéger ces ouvrages des crues
brutales de la rivière.
Face à nous, nous apercevons la voie ferrée désaffectée du petit train
reliant Narbonne à Bize, mis en service en 1887 mais malheureusement

resté à quai depuis l'été 2004...
Pour franchir le fleuve, nous empruntons le long viaduc ferroviaire
type Eiffel, nous offrant une vue privilégiée sur les ouvrages d'art en aval :
la paissière - ancienne chaussée établie à l'origine au XVe siècle et achevée en 1787 pour maintenir le niveau de l'eau et assurer l'alimentation
régulière et suffisante de la Robine - barrage où l'Aude s'écoule en trois
branches (dont la passe à poissons permettant le passage des aloses,
aménagée récemment), et enfin l'écluse de Moussoulens (1686) et le pont
qui l'enjambe (1838).
Arrivés sur la rive droite du fleuve, nous descendons par une volée de marches raides et étroites qui nous conduisent sur la terre ferme.
Nous tournons à gauche, passons sous le viaduc pour aller à la rencontre
de la seconde tour de la traille, à côté de laquelle se trouve une borne avec
moult renseignements sur cet astucieux système. De là, nous jouissons
d'une vue privilégiée sur l'entrée du canal de Jonction. Nous rebroussons
chemin, et nous dirigeons vers l'écluse de Moussoulens, puissant massif
de maçonnerie et porte de défense du canal de la Robine qui fut canalisée
et équipée d'écluses dès 1686.
Nous poursuivons encore sur 640 mètres jusqu'au pont vieux de
Moussoulens (datant de 1406 et élargi en 1881) avant de faire demi-tour
et de reprendre le même itinéraire pour retrouver nos véhicules.
Carte de 1860 (la ligne de chemin de fer
ne sera ouverte qu'en 1887...)

Information de la mairie de Bize-Minervois.

restez connectés avec la nouvelle application

"Ville de Bize-Minervois" !

mobile

Nous avons fait le choix de nous doter d’un outil de communication moderne pour améliorer la communication entre les citoyens et la municipalité,
ainsi que pour renforcer notre réactivité.
A l’aide de cette application mobile, vous pourrez :
• suivre l’actualité municipale l’actualité associative du village.
• consulter l’agenda des événements à venir sur Bize-Minervois.
• devenir un éco-citoyen de Bize-Minervois !
Un nid de poule ? L’éclairage public est défaillant ? Utilisez la signalisation
d’incidents et signalez le problème à la Mairie en un instant.
• consulter les menus du restaurant scolaire de vos enfants.
• consulter le bulletin municipal d’informations.
• consulter l’annuaire de la Commune.
Enfin, grâce aux notifications push, restez connectés et soyez informés en
temps réel des dernières actualités et des alertes météo.
Nous ferons évoluer dans le temps cette application afin de vous apporter
toujours plus de services. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou
de vos suggestions.
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une
excellente navigation sur notre application
mobile.

Nouveaux horaires d'ouverture de la mairie :

LUNDI de 15h30 à 18h00.
MARDI, MERCREDI, JEUDI et VENDREDI de 10h00 à 12h00 et de 15h30 a 18h00
Une vague de criminalité et de vandalisme est en cours actuellement dans
notre village de Bize-Minervois depuis plusieurs mois maintenant. De nombreuses voitures ont été saccagées à plusieurs reprises avec de nombreux pneus
tailladés, des capots de voitures forcés avec des dégâts très dangereux faits aux
moteurs, et des toits de voitures décapotables troués. Ces dommages ont coûté des milliers d'euros pour les habitants, mettant en danger leur vie, surtout
quand on joue avec le moteur des voitures et quand on s’amuse à couper des
câbles. Ce comportement est inacceptable. Plus nous déclarons ces actes aux
assurances et plus les cotisations augmenteront pour tous les habitants du village, que vous soyez concernés ou non par ces actes de vandalisme. Il est dans
l’intérêt de tous les habitants du village que ce comportement s’arrête immédiatement.
Mi-février : c'est arrivé à nouveau : cette fois la voiture de ma femme a été
vandalisée place du Clocher, quatre pneus entaillés avec un couteau. Avonsnous contrarié quelqu'un ? Cela nous coûte beaucoup d'argent, ce qui nous
cause beaucoup de stress et de désagréments. Je ne comprends pas du tout ce
qui se passe.
David Abse - La Tindello
La mairie, informée par M. Abse a diligenté l'ASVP et prévenu la gendarmerie.

Cadun son gost moussur de Bizo.
(« Chacun son goût monsieur de Bize »)
La platée de goujons.

Pour Pentecôte, la coutume voulait que les familles aillent déjeuner sur l’herbe
au bord de Cesse, au lieu-dit le Petit Bois.
Les Birauts eux, n’allaient pas si loin ; ils mangeaient dans le jardin côtoyant
leur maison, à l’ombre du grand figuier. Le plat de résistance était une bonne
friture de goujons. Trois semaines avant la fête, les deux fils allaient, un roseau
d’une main et un seau à vendanges de l’autre, pêcher. L’aîné montait jusqu’à la
passerelle de Lauriol, le cadet descendait à toucher la chaussée de Gélis. Quand
un poisson était pris, il allait dans le seau plein d’eau s’il avait été accroché aux
lèvres ; si la prise, trop goulue avait avalé l’hameçon, elle était écartée pour le
chat. Les goujons étaient mis chaque soir dans le puits du jardin au moyen d’une
grosse boîte en fer trouée de toutes parts. Le dimanche de Pentecôte, une fort
belle friture avait été réunie. « Demain nous allons nous régaler » dit le père un
peu trop fort, peut-être que le voisin Clément l’entendit.
Ce soir là, au café Teisseire, vers onze heures du soir, Cranquet et trois républicains convaincus terminaient leur partie de belote. Ils entendirent alors le
bruit des sabots d’un cheval traînant un tombereau. Qui pouvait venir en pareil
équipage à une heure si tardive ?
- Ho ! Ho ! Pompon.
Cranquet regarda ses amis et doucement parla : « c’est Clément, le Badinguet,
il vient pour les poules de l’an dernier. Laissez le moi, je parlerai pour tous ». Clément passa son nez rouge et pointu à travers le rideau de perles.
- Puis-vous parler ?
- Me damne, nous ne sommes pas des sauvages
- Bien, je veux vous dire que je ne vous en veux pas au sujet des idées... et de
m’avoir volé les poules l’an dernier.
- C’est pas nous, si tu viens chercher des noises, tu en trouveras.
- Je ne viens pas faire de bruit ; mais pour me flamber les poules sous le nez, il
faut avoir du cœur. Il n’y a que vous pour me jouer un pareil tour. L’arête m’a fait
mal bien longtemps, à présent je l’ai avalée. La preuve ? Je vous propose de faire
un bon réveillon. Je vous offre une bonne paire de poulets, plumés, nettoyés, ficelés, prêts à rôtir, de la laitue de mon jardin pommée et craquante à souhait, enfin
une bonne bonbonne de vin vieux de derrière les fagots ; un des meilleurs.
- Oui, nous savons.
- Qu’en dites-vous ?
- Tout cela ne peut se refuser, mais... que demandes-tu en échange ?
- Pas grand-chose, simplement je trouve que de la volaille et de la salade, ce
n’est pas suffisant. Il me semble que un peu de poissons...
- Qu’à cela ne tienne, d’un coup de trémail dans le courant de Cesse, nous en
prendrons assez et même de reste.
- Vous badinez ? Un coup de trémail pour pêcher du poisson blanc, des sofies
pleines de mousse qui puent, des cabots avec des arêtes pour s’étrangler. Non.
Cela ne va pas avec mes poulets et encore moins mon vin. Ce qu’il me faudrait

pour me faire plaisir, c’est une bonne platée de goujons.
- à présent c’est toi qui te moques ; même en jetant l’épervier toute la nuit,
nous n’en aurions pas assez pour contenter le chat et si nous avons bien compris :
c’est pour ce soir.
- Je sais, je sais où on peut en trouver.
- Où donc ? - Dans le puits du voisin !
- Macarel, à cela nous n’avons jamais pensé !
Et il demeura silencieux ; et de songer, et de songer...
- Vous êtes devenus muets ? Vous avez la trouille peut-être ? C’est nouveau !
Il n’y a pas de danger, le chien vous connaît ; ils dorment comme des loirs ; en
passant sous leur fenêtre, je les ai entendu ronfler. De toutes façons, ce sont des
mazettes ; voyons, ils rateraient une chèvre au piquet.
Si c’est aisé, pourquoi ne l’as tu pas fait ?
- Ma femme ne veut pas. Elle m’a dit que ce serait du vol, de la méchanceté,
de la jalousie. Que sais-je encore ! Alors, j’ai pensé qu’avec vos idées nouvelles,
vous qui n’êtes pas aussi regardant au sujet de la morale. Peut-être...
- C’est bien pensé et nous te remercions. Seulement tu sais combien nous
sommes amis et il ne s’agit point d’une simple amitié politique, mais de liens
qui nous unissent depuis les bancs de l’école. Ce serait se fâcher pour toute une
vie. Cependant, en voyant ses amis qui avec les yeux faisaient signe d’accepter,
il ajouta :
- évidemment, si nous étions sûrs du secret...
- Si
un
jour
cela
s’ébruite,
ce ne sera pas de mon fait.
- Mais sans vouloir te fâcher, ta femme ne chante pas
qu’à la messe.
- Je sais elle est trop
bavarde, mais sur ce sujet elle se taira Elle me l’a promis, cela irait trop mal
pour elle si...
- Bien. Entendu alors.
- Vous me faites plaisir, je n’en attendais pas moins de vous. Venez m’aider
tout est dans le tombereau.
Le lendemain vers onze heures, les Birauts avaient sorti la table et les chaises à
l’ombre du grand figuier. Tout était prêt pour la fête, un fagot de sarment brûlait
entre deux grosses pierres. Vous ne savez pas comment on mangeait cette friture
chez le Biraults ? Le plus simplement du monde. Le poisson allait tout droit du
puits dans la farine, de la farine à la poêle, de la poêle au plat, et du plat dans la
bouche. Vous pouvez me croire ce n’était pas une mauvaise façon de manger des
goujons. Quand l’aîné sortit la boîte bien trop légère avec l’absence de la douce
musique du frétillement il douta, puis il hurla d’un bon coup avant de l’aplatir
sur le sol dans un geste de rage. Les enfants et les femmes en pleurèrent. Seul
Clément riait derrière les bambous, mais il riait à la muette, car s’il s’était fait
entendre, il n’aurait pas eu froid aux côtes : c’est sûr.
Petite histoire qui reflète bien la vie en milieu rural dans les années 30 écrite jadis
par un Bizois : Jean Capacès.
J-L.C.

