
Dimanche 13 juillet : 

19h30 : Repas-concert du Comité des Fêtes avec les sur la Promenade

Fringues en Boules
Coupe du monde sur 

écran géant pour la finale
Animation de Fred de Fred

Au caveau de 
Château Cabezac. 
Vendredi 4 juillet vernissage de l’ex-
position de

Sylvie Gemeno
en présence de danseuses sévillanes
Sylvie Gemeno et ses «Visions Tau-
rines»: une vision épurée de la corrida, 
vidée de tout son contexte. Un tra-
vail sur l’allure, l’attitude du taureau, 
du torero, du picador.
Exposition tout le mois de juillet.
Dégustation des vins du Château et 
amuse-bouches.

Au Café du Midi
Dimanche 6 Juillet 2014, de 15 h à 
18h. Vernissage de l’exposition de 
peinture de Sylvie GueSnard 
Cet artiste fixe sur la toile les moments 
insolites de la vie : une nature morte, 
un paysage, un portrait, un regard, un 
mouvement, la vie... Entrée libre.

Signatures de l’Art
nouvelle vitrine avec l’atelier de pote-
rie de Coralie aGiuS
«De la cendre à la couleur».
Exposition de travaux d’enfants
jusqu’au lundi 14 juillet
10 avenue de la Gare - Bize
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CirCuitS CourtS 
Jeudi 10 Juillet et Jeudi 24 Juillet, 

de 17h à 19h30:
Marché de producteurs locaux à la 

salle des fêtes d’Agel

Au domaine 
St-Michel Archange.
Le samedi 5 Juillet 2014 à 18h, ver-
nissage de notre exposition de peinture. 
Renée-Claude Bétier, Jackye Lignon 
et Brigitte Curveille vous proposent de 
voyager dans leurs oeuvres picturales. 
Venez nombreux pour un moment de 
convivialité.  Apéritif dînatoire.  Verre 
de rosé ou rouge offert.  Entrée gra-
tuite.
Le vendredi 18 Juillet à 19h,  Soi-
rée Rock and Roll 50’s et 80’s avec 
le groupe LOST. Il y aura une piste 
de danse. Les participants qui vien-
dront en costume d’époque seront pri-
més. Ce sera un Buffet-Concert (15€). 
Réservation impérative. Les places 
sont limitées. 
Le Vendredi 25 Juillet à 19h, Soirée 
Bodega avec des danses sévillanes. 
Venez passer une soirée à Séville en 
compagnie de 8 danseuses dans leurs 
magnifiques costumes. Réservation 
impérative. C’est un buffet concert. 
Les places sont limitées (20€).
Le vendredi 1er Août à 19h, Brian 
and Kevin, nos amis musiciens bri-
tanniques vous ferons passer une soi-
rée pleine de gaîté avec leur musique 
country.  Ce sera un Buffet Concert. 
Réservation impérative. Les places 
sont limitées (20€). 

Samedi 12 juillet : 
8e show Freestyle 
motocross FMX - BMX
organisé par Bize Sports X-trême 
dans le lit de la rivière.

Menu :
entrée  

Cochon de lait, pommes rôties
Fromage - Fruit et café

Tarif: 13€ adulte - 7 € enfant
Les tickets-repas sont en vente chez Utile 

et à la boulangerie de l’église.

lundi 14 juillet : jeux sur la Promenade à 15h pour les enfants. 
Retraite aux flambeaux à la nuit tombée

Bal avec Fred de Fred et feu d’artifice en soirée
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le recantou

  MARDI 24 JUIN 2014  Le Doul à Peyriac de Mer

30 personnes se retrouvent au parking du Doul pour profiter d’un 
temps idéal avec un petit vent du Nord qui a chassé les moustiques qui, 
l’an dernier, étaient passés à l’attaque, faisant battre en retraite les mar-
cheurs au moment du pique-nique ; ils n’avaient eu d’autre solution que 
de se replier sous les pins de la Campane à Narbonne.

Le parcours classique passe par le sommet de la colline qui domine 
l’étang de L’Ayrolle et comme disait un randonneur humoriste, il y a 
quelque temps de cela un sommet «enneigé» en toutes saisons. Après le 
monument des charrues «les allaires» en l’honneur des vignerons c’est 
le passage au-dessus des étangs le long des caillebotis  sur pilotis. Pour 
rejoindre le parking il y a deux solutions, la route goudronnée emprun-
tée par quelques marcheurs ; les autres passent par le sentier plus long, 
plus agréable mais un peu accidenté en fin de parcours. Tout au long du 
Doul qui forme une cuvette, de grands rochers basaltiques font penser 
au cratère immense d’un volcan éteint depuis des siècles. Les cinéraires 
jalonnent le chemin sans compter les touffes de salicornes.

à l’abri du vent derrière les tamaris c’est la pause déjeuner appréciée 
par tous les participants ravis de se restaurer comme le nouveau couple 
venu du Nord qui a intégré le Récantou.

L’après-midi, pendant qu’une adoratrice du soleil se baigne tandis que 
d’autres ne trempent que leurs pieds dans les eaux tièdes du Doul profi-
tant d’un temps génial pour la baignade, trois irréductibles parcourent le 
parcours en sens inverse au travers du coteau et la garrigue bercés par les 
cigales.                                                                            Limoncello

Cœur des Hommes à Boussecos
Le concert pique-nique du 14 juin a donc été un grand moment de 
plaisir partagé et de convivialité entre les 300, ou presque, partici-
pants. Il faut dire que le temps a été agréable, malgré quelques sautes 
de vent, que le «Cœur des Hommes» nous a vraiment enchanté avec 
son répertoire si réjouissant, que «le Chiffon rouge» nous a fait une 
bien belle surprise et que Martine «Edith Piaf», la star montante, a été d’une 
générosité et d’un naturel à couper le souffle. En plus, une saucisse grillée déli-

cieuse !
Et évidem-
ment, le mer-
veilleux site de 
notre Tour de 
Boussecos. Un 
site sans doute 
moins sauvage 
et embrous-
saillé qu’avant, 
mais bien plus 
accueillant. On 
peut dire que 
les travailleurs 
de l’association 
ont été extrê-
mement bien 
récompensés de 

leurs efforts par la présence de tant de monde, dans une ambiance aussi gaie et 
chaleureuse. Maintenant, ce site, il faudrait le faire vivre. D’abord l’entretenir, 
le protéger, continuer à remonter divers murets… puis y organiser d’autres ren-
contres ? Avec d’autres associations, en collaboration ou non avec Bize Patri-
moine. L’espace est vaste, l’acoustique bonne, l’accès facile… c’est un atout 
pour notre village, à ne pas négliger. Et ceux qui ont vu la tour illuminée, une 
fois la nuit tombée, ont été émerveillés. 
Un grand merci donc à tous ceux qui, de près ou de loin, ont aidé à organiser 
cette soirée dans tous ses détails et un grand merci à tous les présents avec leur 
bonne humeur et leur sens de la fête. Et à nos vignerons pour leurs produits 
euphorisants (avec modération) ! Merci aussi aux services municipaux pour leur 
appui technique.
Bize Patrimoine a repris son rythme de croisière ; allez voir un très beau puits et 
ses dépendances dégagés et nettoyés, près du confluent du Rec d’Aymes et de la 
Cesse (propriété du domaine St Michel-Archange). Puis nous nous attaquerons 
à la réfection du four à pain de la Roueyre, dont la construction a été autorisée 
en 1560 et de son cantou (propriété de la famille Tautil).
Bon été à tous. Et Endavant Bize !                                                VC



Les Enfants d’abord
Afin de pouvoir contribuer aux projets 
de l’équipe enseignante pour l’année 
scolaire prochaine, l’association des 
parents d’élèves de l’école publique 
«Les enfants d’abord» a décidé de par-
ticiper pour la première fois à la fête 
de l’Olivier le dimanche 20 juillet. Elle 
proposera des structures gonflables et 
des maquillages pour les enfants ainsi 
que des boissons, des tapas et du vin. 
Le stand de l’association sera placé 
devant la mairie.
Une réunion de préparation est prévue 
le mardi 15 juillet à 21h à l’ancienne 
caserne pour tous les parents qui sou-
haitent participer à la réussite de cette 
manifestation.

CINEM’AUDE à BIzE
Lundi 7 juillet à 21h
 mALeFique (en 3D)
de Robert Stromberg
avec Angelina Jolie, Elle Fanning..
Américain – Fantastique - 1H37
Maléfique est une belle jeune femme au 
coeur pur qui mène une  vie idyllique au sein 
d’une paisible forêt dans un royaume où 
règnent le bonheur et l’harmonie. Un jour, 
une armée d’envahisseurs menace les fron-
tières du pays et Maléfique, n’écoutant que 
son courage, s’élève en féroce protectrice de 
cette terre...

Lundi 21 juillet à 21h
 DRagoN 2
de Dean DeBlois avec Jay Baruchel, 
Cate Blanchett
Animation, fantastique - 1h45
Tandis qu’Astrid, Rustik le Morveux et le reste 
de la bande se défient durant des courses 
sportives de dragons devenues populaires sur 
l’île, notre duo désormais inséparable par-
court les cieux, à la découverte de territoires 
inconnus et de nouveaux mondes....

rallye
surprise

concours de
pétanque au Foirail

Le Pétan’Club de Bize organise 
tous les lundis à 21h,
un concours de pétanque 

en doublettes formées 
au boulodrome du Foirail.
Contact : 06 72 83 88 39 
Concours ouverts à tous, 

nombreux lots.

APPEL à soutiEn
Kitty et David, de la galerie 

Bize’Arts, 11 rue de l’église, ont 
recueilli «Moustache» petit chien 

qui nécessite des soins vétérinaires 
importants et onéreux. une urne a 
été déposée au magasin, elle est 

destinée à recueillir des dons pour 
les aider à soigner Moustache.

Le 8e Rallye Surprise de Bize s’est 
déroulé dans une excellente ambiance 
pour neuf véhicules soit une trentaine 
de «concurrents» et à permis de décou-
vrir ou redécouvrir la région proche. 
De nombreux sponsors nous ont aidés, 
qu’ils en soient ici remerciés :
Alliance taxi
Allianz assurance Lézignan
Appaloosa restaurant 
Bize’Art David et Kitty 
Bize Patrimoine
Belmas Peugeot Lézignan
Buvette de Cabezac
Café de la Promenade
Café du Midi restaurant 
Cave Muscat St-Jean 
Cave Pouzols-Mailhac
Château Cabezac
Davtat boulangerie 
Domaine Fabre François Somail
Fly zone Lézignan
Fournil Julia boulangerie
Garage Cathala
Garage Sénégas
Intermarché Lézignan 
La Grange restaurant
La Poste
La Selette restaurant
Le Grand Celier
Louna Esthétique
Mairie de Bize
Monastrel domaine
Mounié Manuel domaine Somail
Oulibo 
Pharmacie de Bize
Pratx papeterie
St-Michel Archange M. Janbon
Sylvie coiffure

VIDe-MaISon
Nous partons définitivement  vivre 

au Canada… Venez nous aider à nous 
débarrasser de tout ce qu’il nous 

reste dans notre maison du lotisse-
ment des Mouleyres. Venez nom-

breux chiner le 2 août de 10h à 18h. 
Si vous souhaitez boire l’apéro et 

prolonger la soirée avec nous, ame-
nez une bricole à boire ou à manger. 

Merci beaucoup, Janet.
06 21 34 21 21

MAISON de SANTé de BIzE
Depuis le lundi 30 juin le cabinet 

médical du Val de Cesse est installé à 
sa  nouvelle adresse : 

51 place de la Gare - 11120 BIzE
Téléphone unique pour tous les per-

sonnels de santé :
04 68 46 10 55

En plus du transfert du cabinet des deux 
médecins généralistes pratiquant à Bize, 

les docteurs Michel ALMéRAS et  
Bertrand DE LORME 

et du cabinet des infirmières : Nathalie 
CAUQUIL, Colette LANSAC,  

Valérie BERTRO-GARCIA, 
Céline CAMMAN, évelyne GELY, 

de nouvelles spécialités sont installées 
dans ces locaux :

- Kinésithérapie avec Amandine 
MIQUEL et Julien MADAJ  

- Ostéopathie avec Clémentine LEBAIL
- Podologie-pédicurie avec 

Sophie FOURNIE

Dimanche 20 juillet  
Fête de l’olivier
Marché du terroir, rencontre avec les 
producteurs d’olives. Découverte et  
dégustation des vins par les vigne-
rons bizois. Expositions d’Art et Arti-
sanat dans les rues du village. Portes 
ouvertes à la coopérative l’Oulibo. 
Concours d’aïoli sur la Promenade. 
Restauration proposée par les asso-
ciations et les restaurateurs midi et 
soir. La journée se termine par un feu 
d’artifice, concert et animations.



Un printemps doux, ensoleillé et très peu arrosé
Avril, non ce n’est pas un poisson. Jeudi 3, après une série de marinas, 

enfin la pluie tant attendue! De courte durée, certes mais qui nous arrose 
les cultures avec 29 mm affichés au pluviomètre. Dès le lundi 7, un énorme 
anticyclone venu des Açores nous promet du vrai beau temps avec des tem-
pératures de saison, de 10-12° le matin et de 21 à 26° au plus chaud de 
l’après-midi. Une fois n’est pas coutume, le Cers calme dominera. Après 
cette tempête de bleu, le gris sourit, mais perturbe la chasse aux œufs de 
Pâques  et les températures redeviennent bien en dessous des normales.

Passages nuageux, des éclaircies, des averses, on ne parle plus de saints 
de glace, mais y croient-on encore ? Et les cavaliers où sont-ils ?

Avec les années, cette période dite froide, tant redoutée jadis par les vi-
gnerons, tombe peu à peu dans l’oubli.

Mai, le mois le plus beau, enfin presque...
Et ça continue, le temps reste instable avec parfois un ciel très chargé 

nous amenant des giboulées. C’est l’automne ? Le mois de mars ? On ne sait 
plus très bien.

Le 5, du beau temps annoncé; le Marin fait une brève apparition puis au 
cours de la soirée, le vent vire au nord-est (grec) ; de courte durée, Barda-
nis, le vent dominant prend le dessus, ne nous laissant aucune chance de 
recevoir une goutte de pluie. 

Après 11 jours de Cers le Marin et le Grec à nouveau vont se position-
ner  du 18 au 23. Durant cette période, les messagers de la pluie vont lutter 
contre le Cers menaçant. En fin de soirée, un orage versera ses larmes, nous 
offrant une dizaine de millimètres d’eau. Peine perdue, cet arrosage sera 
vite essuyé par sa majesté Bardanis qui gonflera ses joues jusqu’à la fin du 
mois.

Pour ne pas trop perdre le moral, un dicton plein de vérité pour ce mois 
de mai 2014 nous dit que : « petite pluie de mai rend le monde plus gai ».

Juin chaud et orageux nous amène une première semaine avec des tem-
pératures qui vont grimper brutalement au dessus des normales saison-
nières. En Alsace et en Franche-Comté le mercure se bloque à 37°. Certes de 
courte durée, ces records de chaleurs ont déclenché des tempêtes de grêle 
et de vent sur ces régions.

Par la suite dans l’Aude, de La Nautique à la Clape, certains domaines 
viticoles ont été dévastés à plus de 70%. 

  Avec 17mm de pluie sur la commune, la dernière semaine de juin 2014 
restera dans une grande instabilité avec une baisse des températures.

Ce premier semestre 2014 sera indéniablement un record de sécheresse 
depuis 1947.

Le dicton du mois : « Si juin fait la qualité, septembre fait la quantité »
JLC

Météo du deuxième trimestre 2014

Températures sous abri

                                      Nuit                                  Jour                      24h        

2014 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Avril 9,5° 6° 20,8° 26,5° 15,1°

Mai 11,6° 5,5° 22,5° 28° 17°

Juin 17,1° 10,5° 28,3° 36,5° 22,7°

2013 Moyenne Mini Moyenne Maxi 24h

Avril 8,6° 5° 17,3° 26° 12,8°

Mai 10° 5,5° 20,3° 26,5° 15,1°

Juin 15° 9° 25,3° 31° 20,1°

Vents dominants

 2014 Avril Mai Juin

Cers 21 Jours 20 jours 15 jours

Marin 6 Jours 5 jours 9 jours

Grec 2 Jours 4 jours 4 jours

Sud 1 Jour 2 jours 2 jours

2013 Avril Mai Juin

Cers 16 Jours 24 jours 23 jours

Marin 13 Jours 4 jours 4 jours

Grec / 2 jours 2 jours

Sud 1 jour 1 jour 1 jour

 

Variations de temps

2014 Avril Mai Juin

Très beau 8 jours 6 jours 9 jours

Quelques nuages 13 jours 13 jours 15 jours

Nuageux 5 jours 10 jours 6 jours

Gris 4 jours 2 jours /

Pluie 6 jours 5 jours 2 jours

2013 Avril Mai Juin

Très beau 8 jours 5 jours 5 jours

Quelques nuages 10 jours 12 jours 20 jours

Nuageux 5 jours 12 jours 4 jours

Gris 7 jours 2 jours 1 jour

Pluie 7 jours 7 jours 1 jour

Météo du 2e trimestre 2014
températures sous abri
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Précipitations

2014 Avril Mai Juin

53,5 mm 21 mm 17mm

2013 Avril Mai Juin

94,5 mm 47 mm 24 mm

Ensoleillement

2014 Avril Mai Juin

40,5% 60% 75%

2013 Avril Mai Juin

40% 55% 65%
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