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CirCuits Courts 
Jeudis 5 et 19 Janvier 2017 de 17h à 19h00  

Marché de producteurs locaux, 
salle des fêtes d’Agel

CôTé COMMERCES

Bonne année -  Happy new year  
Frohes neues Jahr - Bona anada  2017dimanche 29 janvier 2017 départ à 9h

16km - 800m d+

16 km pour 800m D+ 
sur un nouveau tracé

25% de nouveaux sentiers
départ 9h devant la mairie

Inscriptions en ligne ouvertes ! 

buffet froid offert,
Nombreux lots

Petite randonnée pédestre 
d’environ 7 km, organisée 

au profit de «Ninon une fleur 
parmi les autres»

Inscriptions sur place : 5 €

Pour en savoir plus :
http://www.trail-de-bize-minervois.fr/

Contact : trailbize@outlook.fr

dimanche 
29 janvier 2017

Le Campagn’Art
change ses horaires pour cet hiver :
Ouverture le matin de 9h30 à 12h30 : 
mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Tous les producteurs 
vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année !

Sylvie Coiffure
Allo...Allo... le 04 68 46 36 64...
Du mercredi 7 décembre au vendre-
di 9 décembre, aucun aboutissement 

sur la ligne téléphonique ! Sylvie 
s’excuse auprès de ses clients qui ont 

essayé de la contacter à ces dates. 
Suite aux travaux de décablage 

des réseaux aériens, sa ligne à été 
interrompue à son insu. Si ce désa-
grément se reproduit, vous pourrez 

la joindre au 06 17 63 82 72.
Merci de votre compréhension 

et de votre fidélité.

dimanche 29 janvier Trail de Bize 2017 (voir page 8)

Samedi 7 jaNvier 

Vœux du maire
et du Conseil municipal 

à 11h à la salle des fêtes
suivi d’un buffet convivial

loto du GaOBS
Samedi 14 janvier 

à 21h salle des fêtes
de Bize
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Le club d’activités pour tous Le Recantou souhaite à tous ses 
membres et à tous les Bizois une excellente nouvelle année. 
Après quelques jours de relâche, les activités reprennent ; elles s’adressent à 

toutes et tous, notamment celles qui ont démarré ces derniers temps, comme le 
tennis de table, les randonnées, la chorale ou le scrabble.

Vous trouverez tous les renseignements sur le site : 
http://recantou-bize.pagesperso-orange.fr/

ou lors de la permanence le mercredi de 10 h à 12 h au local Porte  
St. Michel. Les membres du club sont invités à renouveler leur adhésion  
(13 €) lors de ces permanences. Nous vous demanderons vos coordonnées pos-
tales, téléphoniques, internet…

Et qu’ils n’oublient pas de réserver leur place pour les festivités des 40 ans du 
club, le 16 mars prochain.

Dimanche 5 février : Thé dansant, salle des fêtes avec «Sandrine»
Mercredi 8 février : Collecte du Recantou pour la recherche contre le cancer.

MARDI 13 DÉCEMBRE 2016    AIGUES-VIVES
Sous la houlette de notre sympathique guide Christine 18 randon-

neurs à travers bois s’acheminent vers Babio ; 7 autres vont faire une 
marche avec Claude, son responsable. 

Le Récantou de Bize peut s’enorgueillir d’avoir des personnes dis-
ponibles pour le plus grand plaisir de tous les marcheurs ‘grands et petits’ et encore et 
toujours : Hardiment les Aînés marchent à tire-d’aile

 Hors des sentiers battus en pays Minervois, 
 Où, leur cœur, sans faiblir avec entrain martèle, 
 De ce sol généreux, les rides d’autrefois…           
Une vieille connaissance à Babio : le fameux pigeonnier que l’on voit de loin et qui 

a souvent servi de cadre pour la photo de famille ! Des murets en pierres sèches présen-
tent l’originalité d’une construction verticale, ce qui assure la solidité de l’ensemble 
et peut-être avec un effet antisismique, imaginé par les anciens paysans de l’époque.

Quelques lactaires délicieux ont eu la bonne idée de pousser dans les bois de pins ; 
ils vont faire les délices des amateurs de ces champignons.

Une capitelle à côté du chemin mériterait d’être dégagée et signalée à l’attention 
des promeneurs. Le temps gris dû aux entrées maritimes nous accompagne tout le 
long du parcours de 6,5kms mais n’atteint pas du tout l’envie de respirer l’air pur de 
nos plaines et nos collines.

Une personne isolée commence le long et fastidieux travail de la taille de la vigne 
avec la précision qui s’impose.

Après s’être restaurés les participants vont visiter chez un particulier, une crèche 
fabuleuse qu’il a lui-même confectionnée avec une minutie digne d’éloges.

Une balade classique où l’on apprend et découvre toujours quelque chose de nou-
veau dans cette nature si riche et si diverse.

Bonne semaine à tous ; au plaisir de se retrouver mardi prochain.
P. G. Limoncello

CINEM’AUDE à BIzE
mercredi 4 janvier à 20h
■ Sully
De Clint Eastwood
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura 
Linney - Drame, biopic, USA - 1h36
L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui 
sauva ses passagers en amerrissant sur 
l’Hudson en 2009. 
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté 
au «miracle sur l’Hudson» accompli par 
le commandant «Sully» Sullenberger : 
en effet, celui-ci a réussi à poser son 
appareil sur les eaux glacées du fleuve 
Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 
passagers à bord. Cependant, alors que 
Sully était salué par l’opinion publique et 
les médias pour son exploit inédit dans 
l’histoire de l’aviation, une enquête a été 
ouverte, menaçant de détruire sa réputa-
tion et sa carrière.
mercredi 11 janvier à 20h
■ maNcheSter By the Sea
De Kenneth Lonergan, Paul Marini
Avec Casey Affleck, Michelle Williams, Kyle 
Chandler - Drame, USA - 2h18
MANCHESTER BY THE SEA nous raconte 
l’histoire des Chandler, une famille de 
classe ouvrière, du Massachusetts. Après 
le décès soudain de son frère Joe (Kyle 
Chandler), Lee (Casey Affleck) est désigné 
comme le tuteur de son neveu Patrick 
(Lucas Hedges). Il se retrouve confronté 
à un passé tragique qui l’a séparé de sa 
femme Randi (Michelle Williams) et de la 
communauté où il est né et a grandi. 
mercredi 18 janvier à 20h
■ ciGaretteS et chOcOlat chaud
De Sophie Reine
Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, 
Héloïse Dugas - Comédie, France - 1h38
Denis Patar est un père aimant mais 
débordé qui se débat seul avec l’éduca-

tion de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi 
9 ans, deux boulots et une bonne dose de 
système D. Un soir Denis oublie, une fois 
de trop, Mercredi à la sortie de l’école. 
Une enquêtrice sociale passe alors le 
quotidien de la famille Patar à la loupe 
et oblige Denis à un « stage de parenta-
lité ». Désormais les Patar vont devoir 
rentrer dans le rang… 
mercredi 25 janvier à 20h
■ paterSON
De Jim Jarmusch
Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Kara 
Hayward - Drame, comédie, USA - 1h58
Paterson vit à Paterson, New Jersey, 
cette ville des poètes, de William Carlos 
Williams à Allen Ginsberg, aujourd’hui en 
décrépitude. Chauffeur de bus d’une tren-
taine d’années, il mène une vie réglée 
aux côtés de Laura, qui multiplie projets 
et expériences avec enthousiasme et de 
Marvin, bouledogue anglais. Chaque 
jour, Paterson écrit des poèmes sur un 
carnet secret qui ne le quitte pas…



Voilà la nouvelle année, l’association Bize Patrimoine
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur, de santé 

et de paix pour vos familles et amis.
Bize Patrimoine va continuer à intervenir avec persévérance en de nombreux 

lieux de notre commune, pour les préserver, nettoyer, reconstruire, embellir, 
en espérant que vous saurez en profiter au cours de vos promenades, pique-
niques… et peut-être pourrez-vous nous signaler des sites ou des constructions intéressantes 
qui mériteraient nos bons soins ! Ce sera toujours avec plaisir, même si parfois le temps nous 
manque, tant regorge de beautés et de curiosités notre commune.

L’équipe des travailleurs du jeudi reste stable, parfois un nouveau, une nouvelle, ou un ab-
sent pour différentes causes et les nouvelles réalisations apparaissent régulièrement. Chaque 
jeudi, c’est dans la bonne humeur qu’elle affronte les broussailles ou les amas de pierres et 
avec un plaisir toujours renouvelé et une certaine fierté elle contemple son œuvre.

De plus ces exercices sont indéniablement un bienfait physique très salutaire, mais dans 
ces temps troublés que notre société vit, il apparaît que cette activité bénévole trouve tout 
son sens car elle procure à chacun de nous, malgré nos différences, le goût du travail en com-
mun selon ses possibilités et ses compétences, pour le bien de la collectivité, pour la qualité 
de la vie de nos concitoyens bizois et autres. 

L’assemblée générale de l’association, qui compte 150 membres, aura lieu  
le vendredi 3 février à 18h ; nous y ferons le point de nos projets.

Les renseignements, travaux, photos sur notre site : bizepatrimoine.e-monsite.com

Bonne 
année à 

tous 

et Vive Bize 
Patrimoine !
à la Buade cet été, après 
l’incendie de mi-juillet : 
réfection d’une 
capitelle et d’un puits 

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE
C’est entouré de ses proches et quelques amis 
que le docteur ALMERAS a réuni ses collè-
gues de la Maison de Santé de Bize, ce jeudi 
22 décembre 2016, pour célébrer autour d’un 
verre de l’amitié son départ en retraite.
En 1976, Michel ALMERAS, jeune diplô-
mé de la faculté de médecine de Montpellier, 
se lance dans la médecine générale et se spé-
cialise en pédiatrie. Après quelques années de 
remplacement, il s’installe à Bize en janvier 
1983 et s’associe avec le docteur PLA et le 
docteur SERRANO. Très vite, celui qu’on 
appelle tout simplement «Michel» devient plus qu’un simple médecin généraliste, il 
est un ami, un confident et fait partie intégrante de nos familles. Un homme humble, 
bienveillant, généreux et dévoué à l’instar de son investissement auprès des pompiers 
et des différentes actions solidaires et sociales de notre commune.
C’est donc tout naturellement, après 41 ans de carrière dont 34 à Bize que  
Michel ALMERAS quitte ses passions publiques pour se consacrer un peu plus à ses 
passions privées : la chasse, la pêche et savourer les bons moments de la vie avec sa 
femme Brigitte, ses enfants et petits enfants.
Pour une bonne continuation, je me permet, cher ami, de te prescrire ta dernière 
ordonnance :
- 3 gouttes à jeun par jour de BONHEUR
- 2 injections intramusculaires par semaine de PASSION
- 1 comprimé matin, midi et soir d’AMOUR
Michel, tu le sais, tu nous manqueras énormément. On t’aime ! Et au nom de toute 
l’équipe de la Maison de Santé ainsi que de tes patients Bizois et des villages voisins, 
nous te souhaitons une belle et longue retraite bien méritée.

J. M.

comparaison dans  le tableau des relevés.) Un petit mot sur la pluviométrie de 

l’année qui s’avère normale les cumuls sont de : 690 mm.

Le dicton du mois : « Noël sur la terrasse ne remplit pas sa besace »

Jean-Louis Camman

Températures sous abris

Nuit jour 24h

2016 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Octobre 11,9° 5,5° 19,9° 25° 15,9°

Novembre 9,6° 3° 14,9° 20° 12,2°

Décembre 5,7° -1° 12,7° 15,5° 9,2°

2015 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Octobre 11,8° 3° 19° 25° 15,4°

Novembre 10,1° 1° 17,8° 24° 13,9°

Décembre 9,3° - 0,5° 14,1° 17,5° 11,7°

Vents dominants

2016 Octobre Novembre Décembre

Cers 22 Jours 13 jours 14 Jours

Marin 6 Jours 9 Jours 9 Jours

Grec 2 Jours 3 Jours 5 Jours

Sud 1 jour 4 Jours 3 Jours

2015 Octobre Novembre Décembre

Cers 13 Jours 20 Jours 4 Jours

Marin 12 Jours 7 Jours 18 Jours

Grec 3 Jours 3 jours 7 Jours

Sud 1 Jour / 2 Jours

Variation de temps

2016 Octobre Novembre Décembre

Très beau 16 Jours 7 jours 14 Jours

Quelques nuages 4 Jours 8 Jours 7 Jours

Nuageux 6 jours 11 Jours 7 Jours

Gris 5 jours 5 Jours 3 Jours

Pluie 6 Jours 9 Jours 4 Jours

2015 Octobre Novembre Décembre

Très beau 12 jours 16 Jours 7 jours

Quelques nuages 7 Jours 6 jours 6 Jours

Nuageux 7 Jours 4 Jours 15 Jours

Gris 5 Jours 1 Jour 3 Jours

Pluie 2 Jours 2 Jours 4 Jours

Météo Bize 4e trimestre 2016 suite

Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 

février CARNAVAl... 2017

LOTO des Sapeurs-pompiers
Samedi 4 février à 21h salle des fêtes

bize



Un automne presque parfait. 
Octobre : Ce début du mois s’annonce particulièrement clément avec des tempéra-
tures toujours au dessus des normales de saison.
Le jeudi 2, des averses orageuses déversent 8 mm d’eau dans les pluviomètres. Par 
la suite, le contraste nord-sud s’établit avec la fraîcheur dans les hauts cantons de 
l’Hérault et de la douceur dans le Minervois. Le 14 et le 18, enfin les faiseurs de 
pluie ont vu juste, énorme, 232 mm en 33 heures arrosent généreusement nos 
pauvres terres assoiffées. Cet épisode méditerranéen non exceptionnel se termine  
avec un temps maussade annonçant la Toussaint. Avec une pression atmosphérique 
qui augmente rapidement la dernière semaine sera douce, agréable malgré le rac-
courcissement des jours.
Le dicton du mois : Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en novembre.
Novembre : Un deux trois soleils ! Pas de cache-cache. Les trois premiers jours de 
novembre, à la clarté de sa lance qui brille, the sun is shinning. Il fait 20° sous abri, 
sur fond bleu azur, les avions dans le ciel laissent des traînées de vapeur d’eau an-
nonçant un changement de temps immédiat. Voici l’arrivée d’un front nord, nord-
est (Grec) qui nous apporte fraîcheur avec par intermittence des passages pluvieux 
qui laissent apparaître un superbe arc en ciel.
Le lundi 14, plus ronde, plus volumineuse, la pleine lune a été la star de la voûte 
céleste. Elle nous a paru géante pour deux raisons :
- parce qu’elle n’a jamais été aussi proche de le terre depuis 1948.
- parce qu’elle est beaucoup plus éclairée que d’habitude, la coupe terre/lune est au 
plus près du soleil.
On dit qu’elle est à son périgée, le contraire apogée signifie que la lune se trouve 
plus éloignée.
Dans la nuit de mercredi 23 un orage avec de fortes rafales de vent de sud-est à dé-
versé un cumul de 38 mm. Pas de rafraîchissement. Le vent de la méditerranée nous 
envoie par express une douceur relative. Cette douceur humide persistera jusqu’à la 
fin du mois. 
Le dicton du mois : Quand en novembre il a tonné, l’hiver est avorté.
Décembre : Avec l’arrivée de virus, ce début d’hiver météorologique ( premier jour 
de décembre) les températures sont très contrastées. Pendant qu’il fait 11,2° au petit 
matin à Mourmelon-le-Grand dans la Marne, à Bize dans les rocailles de Font-
Fresque le mercure ne dépasse pas 1,5°. Inversion thermique le 26, un anticyclone 
s’installe jusqu’à la fin du mois. A part quelques faibles gelées matinales ce dernier 
mois de l’année aura été excessivement doux et humide avec quelques précipita-
tions. Le 31, avec l’arrivée de quelques brumes du marin, il fait 8°.  L’année 2016 se 
classe parmi les 10 années les plus chaudes observées depuis 1900. Restent tout de 
même loin des records de décembre 2015(voir la comparaison dans  le tableau des 
relevés.) Un petit mot sur la pluviométrie de l’année qui s’avère normale les cumuls 
sont de : 690 mm.
Le dicton du mois : « Noël sur la terrasse ne remplit pas sa besace »

J.-L. C.

comparaison dans  le tableau des relevés.) Un petit mot sur la pluviométrie de 

l’année qui s’avère normale les cumuls sont de : 690 mm.

Le dicton du mois : « Noël sur la terrasse ne remplit pas sa besace »

Jean-Louis Camman

Températures sous abris

Nuit jour 24h

2016 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Octobre 11,9° 5,5° 19,9° 25° 15,9°

Novembre 9,6° 3° 14,9° 20° 12,2°

Décembre 5,7° -1° 12,7° 15,5° 9,2°

2015 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Octobre 11,8° 3° 19° 25° 15,4°

Novembre 10,1° 1° 17,8° 24° 13,9°

Décembre 9,3° - 0,5° 14,1° 17,5° 11,7°

Vents dominants

2016 Octobre Novembre Décembre

Cers 22 Jours 13 jours 14 Jours

Marin 6 Jours 9 Jours 9 Jours

Grec 2 Jours 3 Jours 5 Jours

Sud 1 jour 4 Jours 3 Jours

2015 Octobre Novembre Décembre

Cers 13 Jours 20 Jours 4 Jours

Marin 12 Jours 7 Jours 18 Jours

Grec 3 Jours 3 jours 7 Jours

Sud 1 Jour / 2 Jours

Variation de temps

2016 Octobre Novembre Décembre

Très beau 16 Jours 7 jours 14 Jours

Quelques nuages 4 Jours 8 Jours 7 Jours

Nuageux 6 jours 11 Jours 7 Jours

Gris 5 jours 5 Jours 3 Jours

Pluie 6 Jours 9 Jours 4 Jours

2015 Octobre Novembre Décembre

Très beau 12 jours 16 Jours 7 jours

Quelques nuages 7 Jours 6 jours 6 Jours

Nuageux 7 Jours 4 Jours 15 Jours

Gris 5 Jours 1 Jour 3 Jours

Pluie 2 Jours 2 Jours 4 Jours

Ensoleillement

2016 Octobre Novembre Décembre

60% 30% 25%

2015 Octobre Novembre Décembre

50% 55% 20%

Nombre de jours de gelée

2016 Octobre Novembre Décembre

/ / 4 Jours (faibles)

2015 Octobre Novembre Décembre

/ / 1 Jour (faible)

Précipitations

2016 Octobre Novembre Décembre

153 mm 82 mm 39 mm

2015 Octobre Novembre Décembre

12 mm 46 mm 17 mm
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