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Boulangerie Davtat 
place de l’église

Depuis le 1er septembre, la boulangerie 
est fermée uniquement le lundi 

Du mardi au samedi : ouverture de 6h45 
à 12h30 et de 17h à 19h30

Les dimanche et jours fériés : 
6h45 à 13h00.

CirCuits Courts 
Les Jeudi 2 et 16 oCtobre, 

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

salle des fêtes d’Agel  vide grenier de
 fitiavana 

Madagascar
Dimanche12 Octobre

de 6 h 30 à 18 h 00
emplacements limités à 170

 Paiement à l’arrivée:
6€ les 5m/l

Toilettes et véhicules sur place
Buvette et petite restauration

réservation souhaitée au
 06 79 99 90 17

La Semaine Bleue
Semaine nationale 
des retraités et 
personnes âgées

  JeuDi 16
 OctObre
    à 14h30

Film offert par la 
municipalité aux 
seniors bizois 
à 16h: goûter, rafraîchissement

Entrée gratuite aux seniors bizois
Inscriptions obligatoires en mairie

avant le 10 octobre

L’’association Petit à Petit fait sa rentrée avec Le Lieu d’accueiL 

enfant-Parent « Premiers Pas » (voir en Page 7)
Portes ouvertes le Vendredi 3 octobre de 8h30 à 12h30

ThEs-Dansant
organisés par le Recantou 

à 15h à la salle des Fêtes
Dimanche 5 octobre

avec l’orchestre St-Raphaël
Dimanche 2 Novembre

avec l’orchestre «Sandrine», 

stages de découverte et 
d’initiations aux arts du cirque

à la salle du peuple de Bize
Pour les enfants de 4 à 12 ans

4/6 ans: «circomotricité»: 10h à 12h
7/12 ans: 14h à 17h 

Pendant les vacances scolaires
du lundi au vendredi

 du 27 au 31 octobre 2014
Adhésion valable l’année en cours. 

10% pour les fratries.
Inscriptions 15 jours avant le début du stage.

Réservations souhaitées - Places limitées
renseignements et inscriptions:
anaïs au 06 87 99 37 27

ou par e-mail: assoa.j.t@gmail.com

sOng for
mariOn

De la cendre à la couleur
atEliER modElagE

pour les enfants à partir de 5 ans
du 20 au 24 octobre

de 10h30 à 12h ou 
de 14h à 15h30
de 1 à 5 ateliers au choix
Groupe de 6 enfants maximum

tarifs: 
10€ l’atelier / 45€ les 5 

Matériel et cuisson inclus

Contact pour renseignements et inscriptions: 
Coralie: 04 68 42 27 73 - coralieagius@gmail.com 

www.delacendrealacouleur.com

à l’atelier de poterie
de la cendre à la couleur

14 hameau de Cabezac - Bize-Minervois

Peindre est à votre portée...
Pour en savoir plus, et vous joindre à nous, venez un vendredi à 14 h au 
Club des Ainés de Bize, au « Recantou  » ( près de la Porte St Michel ).
Vous serez conquis(e) et persuadé(e) que vous y avez votre place.
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Portes ouvertes le vendredi 3 octobre
l’association Petit à Petit fait sa rentrée avec

le lieu d’accueil enfant/parent «Premiers Pas»
Petit à Petit… est un lieu où l’on peut poser des questions sur la parentalité, échanger 
ou tout simplement  souffler du quotidien, seul ou avec vos enfants. C’est une associa-
tion itinérante crée en 2005 qui fait partie du Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompa-
gnement des Parents.
Elle propose à la salle MJC, en partenariat avec le CIAS du SIVU du Sud Minervois, le 
lieu d’accueil enfant parent « Premiers Pas » 1 vendredi sur 2 ,de 8h30 à 12h30.
Cette action est labellisée par la Caisse d’Allocation Familiale de l’Aude
Pour tout savoir sur nos autres actions (Café des Parents, Le temps d’un Part’âge, 
Familles en Fête, Recycl’Art), retrouvez nous sur notre site www.petitapetit11.fr ainsi 
que sur notre blog : http://petitapetit.midiblogs.com ou contactez nous par téléphone 
04.68.70.38.87

L’été n’a pas interrompu les travaux de Bize Patrimoine, et les 
chantiers ont bien avancé.
La salle attenante au four à pain de La Roueyre, véritable bijou du 
16e, déblayée, nettoyée, a retrouvé une solide toiture, à l’ancienne. 
Son sol est bientôt recarrelé, le four lui-même restauré. A quand 
une première fournée ?
Pendant que certains construisaient, d’autres ouvraient un chemin 
pour atteindre la grotte de l’ermite. Allez découvrir cette petite 
merveille de la nature, dans ce site si sauvage. En voiture, sur la 

route de Saint-Chinian, prendre le chemin fléché vers le Roc Tremblaïre, puis 400 
mètres après, la piste fléchée à droite vers «l’ermite» jusqu›à une autre flèche «l’er-
mite», 1,5 km plus loin. Là, un sentier, un peu sportif, vous conduit en 150 mètres à 
la grotte. Bonne promenade en remarquant au passage des capitelles que nous avons 
dégagées.
Nous avons le plaisir aussi de vous annoncer l’ouverture du site Internet de Bize 
Patrimoine : bizepatrimoine.e-monsite.com. Naviguez, consultez, commentez, décou-
vrez… Nous voulons faire de ce site un outil de promotion de notre beau village, 
alors n’hésitez pas à le faire connaître, et à proposer des améliorations, de nouveaux 
sujets...                                                                                                                 V.C. 
Visite guidée du vieux village le premier jeudi du mois, à 17h. Rendez-vous à la Pro-

menade. La visite dure environ 1h30. Participation : 2 €
Réservation pour groupe, renseignements : 04 68 70 37 60

Un été automnal
Juillet 2014. Rien à signaler, quelques rentrées maritimes en provenance de la mer voilent légèrement 
le ciel. Dimanche 06, dans l’après-midi, un développement orageux se met en place sur les collines de 
St Chinian. 15 mm d’eau sur le Pech rafraîchit cette moiteur insoutenable. Orage et désespoir vont se 
poursuivre à partir du  07 avec 18 mm. A quelques kilomètres à vol d’oiseau, c’est la grêle qui dévaste 
une grande partie du territoire d’Homps et les environs de Lézignan.
Par la suite, un régime d’averses traverse le pays, laissant apparaître l’arc en ciel aux couleurs du mois 
de mars. Curieux tout de même !
Le mois de juillet tire enfin une révérence avec une fin de mois sous le soleil et le beau temps. En 
conclusion le mois de juillet à été très chahuté au niveau de la météo. Les périodes de temps sec et 
ensoleillé n’ont jamais duré bien longtemps et les épisodes pluvio-orageux se sont montrés actifs sur 
une grande partie de la région.
Le dicton du mois : «Quant arribo lou mès de juillet ni fenno ni caoulet».  Du patois local qui veut 
dire : «Quand arrive le mois de juillet pas de femme ni de chou.»

Août 2014. Pas rare en été, le vent du sud ou vent d’Espagne a dominé les quatre premiers jours du 
mois, nous amenant tiédeur et nuages ibériques. Quelques orages le 08, sans être trop virulents, ont 
gâché les festivités locales. Les températures limitées pour la saison nous laissent penser que l’au-
tomne est déjà bien installé. 
Si une pluie de records est tombée un peu partout en France, chez nous, la première décade a été re-
marquablement fraîche  avec un ensoleillement moyen pour la deuxième. Du jamais vu depuis 1986.
Le dicton du mois : «Quand il pleut en août les truffes sont au bout»

Septembre 2014. Une cellule anticyclonique, l’une des Açores, l’autre des pays scandinaves nous 
offre un excellent début de mois. Cette luminosité exceptionnelle est souvent synonyme d’une bonne 
récolte. Ce beau temps bien installé a permis sans aucune difficulté de vendanger. Pendant que la sé-
cheresse s’installe dans ce coin du Minervois, des pluies diluviennes malheureusement meurtrières, se 
sont abattues sur une grande partie des versants sud des Cévennes, laissant un spectacle de désolation. 
Sur cet épisode du mardi 22 et mercredi 23, une pointe de 232 mm en quelques heures a entraîné une 
crue éclair à Antraigues-sur-Volane, le village de Jean Ferrat. A Bize, dans la nuit du 28, le vent Grec 
nous a offert 93 mm. Pour l’instant, on n’observe pas de réaction relativement intense dans le bassin 
de la Cesse. Cette période dite «méditerranéenne» aura totalisé 118 mm sans aucun dégât. 
Pour mémoire, le 29 il est tombé sur l’est de Montpellier : 234 mm en 3 heures de 15h à 18 heures.
Le dicton du mois : «Quand les hirondelles voit la St Michel, l’hiver ne vient qu’à Noël.»
Le 29 septembre est la St Michel. La migration des hirondelles s’effectue plutôt quelquefois dès la 
première quinzaine de septembre. Leur présence à la fin du mois annonce donc un hiver tardif.

info du recantou: Les timbres et cartes 2015 sont à la disposition des adhérents.
Prix inchangé: 13 €. au local des aînés le mercredi de 10h à midi.



cinEM’aUdE à BizE
Samedi 18 octobre à 21h
■ la paz (en V.O.)
de  Santiago Loza avec Lisandro Rodrí-
guez, Andrea Strenitz.
Drame - 1h13
A partir de 6 ans
Liso, un jeune homme issu de la classe 
moyenne argentine, vient de sortir d’un 
hôpital psychiatrique. Forcé de se réinventer, 
seule la relation qu’il entretient avec Sonia, 
la domestique bolivienne de la maison et 
le temps qu’il passe avec sa grand-mère, 
semblent lui redonner espoir.

mercredi 22 octobre à 21h
■ 3 cœuRS
de   Benoît Jacquot avec Benoît Poel-
voorde , Charlotte Gainsbourg , 
Chiara Mastroianni
Comédie dramatique -France- 1h46
Dans une ville de province, une nuit, Marc 
rencontre Sylvie alors qu’il a raté le train 
pour retourner à Paris. Ils errent dans les rues 
jusqu’au matin, parlant de tout sauf d’eux-
mêmes, dans un accord rare. Quand Marc 
prend le premier train, il donne à Sylvie un 
rendez-vous, à Paris, quelques jours après. ..

mercredi 29 octobre à 15h
■ a la pouRSuitE du Roi plumE 
Film d’animation de esben Toft Jacobsen
Danemark/Suède - 1h18
Johan et son père vivent tous les deux seuls 
sur l’océan. Johan aime leur bateau : il y a 
une serre pour faire pousser les carottes, des 
filets pour pêcher de magnifiques poissons, 
c’est aussi le lieu idéal pour des parties de 
cache-cache... 

mercredi 29 octobre à 21h
■ Still thE watER
de naomi Kawase
avec JNijiro Murakami, Jun Yoshinaga, Miyuki 
Matsuda..
France/Japon/espagne - 1h50
Sur l’île d’Amami, les habitants vivent en har-
monie avec la nature, ils pensent qu’un dieu 
habite chaque arbre, chaque pierre et chaque 
plante. Un soir d’été, Kaito découvre le corps 
d’un homme flottant dans la mer, sa jeune 
amie Kyoko va l’aider à percer ce mystère...

mercredi 5 novembre à 21h
■ EllE l’adoRE de  Jeanne Herry
avec Sandrine Kiberlain, Laurent laffite, Pas-
cal Demolon
France - 1h45
Muriel est esthéticienne. Elle est bavarde, 
un peu menteuse, elle aime raconter des 
histoires souvent farfelues. Depuis 20 ans, 
Muriel est aussi la première fan du chanteur 
à succès Vincent Lacroix. Avec ses chansons 
et ses concerts, il occupe presque toute sa 
vie...
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Températures sous abris

                                      Nuit                                 Jour                       24 h

2014 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Juillet 18,3° 13,5 24,4° 34° 21,3°

Août 17° 12,5° 28,4° 32° 22,7°

Septembre 16° 8,5 27° 30,5° 21,5°

2013 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Juillet 19,1° 15° 31,1° 35,5° 25,1°

Août 18,6° 13,5° 29,3° 34,5° 23,9°

Septembre 16,15° 12 ° 27,7° 30,5° 20,9°

Vents dominants

2014 Juillet Août Septembre

Cers 21 Jours 20 Jours 10 Jours

Marin 8 Jours 6 Jours 13 Jours

Grec / / 3 Jours

Sud 2 Jours 5 Jours 4 jours

2013 Juillet Août Septembre

Cers 11 Jours 17 Jours 19 Jours

Marin 13 Jours 6 Jours 10 Jours

Grec 3 Jours 3 Jours 1 Jour

Sud 4 Jours 5 Jours /

Variation de temps

2014 Juillet Août Septembre

Très beau 8 Jours 6 jours 12 jours

Quelques nuages 9 Jours 20 jours 11 Jours

Nuageux 13 Jours 5 jours 6 Jours

Gris 1 Jour / 1 jour
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65% 58% 55%
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J-L Camman 

La bibliothèque de Bize-Minervois vous invite à découvrir quelques-
uns des plus beaux poèmes d’Yves MUR, le jeudi 16 octobre, de 16h 
à 18h. A cette occasion, il sera heureux de vous dédicacer son recueil.  
Yves Mur est né à Bessan, dans l’Hérault. Cet occitan de cœur, enraciné dans sa 
région, vit aujourd’hui à Argeliers en Pays Minervois, où il trouve l’inspiration 
poétique qui guide sa plume depuis quatre ans.
Son talent a été récompensé par de nombreux prix et tout récemment il a obtenu  
le 1er Prix de poésie classique et néo-classique au  Concours Europoésie Paris 
2014. Son recueil « Plume Muscat »  est en vente à 13€.
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calendrier des manifestations 2014 - 2015
OCTOBRe 2014
Dimanche 5 Thé dansant du Récantou, salle des fêtes.
Du 10 au 14 Voyage du Recantou en Ligurie.
Dimanche 12 Vide-greniers de Fitiavana Madagascar.
Jeudi 16 Film «Song for Marion» à l’occasion de la Semaine Bleue.
Jeudi 23 Fête du Vin nouveau au Café de la Promenade.
Vendredi 31 Halloween organisé par «Les enfants d’abord».

nOVeMBRe 2014
Dimanche 2 Thé dansant du Récantou, avec «Sandrine», salle des fêtes.
Mardi 4 Alex Lutz au théâtre de narbonne avec le Recantou.
Dimanche 9 LOTO de la Calandreta en occitan, 15h salle des fêtes.
Samedi 15 LOTO des parents d’élèves, 21h salle des fêtes.
Samedi 22 Repas dansant du Recantou avec animation, 12h salle des fêtes.
Samedi 29 LOTO de Bize Sport-Xtrême, Freestyle, 21h salle des fêtes.

DéCeMBRe 2014
Samedi 6 TeLeTHOn avec les associations.
Dimanche 7 Thé dansant du Récantou, salle des fêtes.
Samedi 13 LOTO du GAOBS, 21h salle des fêtes.
Vendredi 19 Marché de noël des Parents d’élèves, 
  suivi de l’Arbre de noël des sapeurs-pompiers.
Samedi 20 LOTO du Recantou, 21h salle des fêtes.
Dimanche 21 expo-vente du Récantou, salle des fêtes, toute la journée.
Samedi 27 LOTO des sapeurs-pompiers, 21h à la salle des fêtes.

JAnVieR 2015
Dimanche 4 Thé dansant du Récantou, avec «St Raphaël», salle des fêtes.
Samedi 10 Vœux du maire, à 11h à la salle des fêtes.
Vendredi 16 «Le Secret des Cigales» au théâtre de Carcassonne.
Samedi 17 Sainte Barbe des pompiers, salle des fêtes.
Mercredi 21 Assemblée générale du Recantou à 15h, salle des fêtes.
Samedi 24 Repas dansant du Recantou avec animation, 12h salle des fêtes.
Dimanche 25 Trail de Bize
Samedi 31 LOTO du Comité des fêtes

FéVRieR 2015

Dimanche 1er Thé dansant du Récantou, avec «Sandrine» 15h salle des fêtes.
Vendredi 6 Assemblée générale de Bize Patrimoine, salle des fêtes.
Samedi 7 Repas des aînés, offert par la mairie, 12h, salle des fêtes.
Mercredi 11 Collecte pour la recherche contre le cancer au Recantou
Vendredi 13, samedi 14 caRNaVal bal en soirée
Dimanche 15 caRNaVal cavalcade dans le village, bal en soirée
Lundi 16 CARnAVAL, bal en soirée
Samedi 21 Récantou : Goûter avec animation à 15h, salle des fêtes

MARS 2015
Dimanche 1er Thé dansant du Récantou, avec «Sandrine», salle des fêtes.
Samedi 7 LOTO inter-associations (lutte contre le cancer,) 21h s.d.fêtes.
Samedi 21 Repas dansant du Recantou, midi, salle des fêtes.
Vendredi 27 «Le Triomphe de l’amour» au théâtre de narbonne, Recantou.

AVRiL 2015
Dimanche 19 LOTO du Récantou à 15h, salle des fêtes
Samedi 25 Goûter du Recantou avec animation, 15h salle des fêtes.

MAi 2015
Vendredi 1er Vide-greniers du Comité des fêtes.
Dimanche 3 Thé dansant du Récantou, avec «Pyrénées Musette» s.d.fêtes.
Du 11 au 18  Voyage en Sardaigne avec le Recantou.

Juin 2015
entre le 5 et le 9 TOTAL FeSTuM école occitane/école publique
Dimanche 7 Thé dansant du Récantou, salle des fêtes.
  Vide-greniers organisé par le club de Pétanque.
Samedi 13 Soirée organisée par Bize Patrimoine.
Samedi 20 ou dimanche 21 Fête de la musique.

JuiLLeT 2015
Samedi 11 FReeSTYLe Bize Sports-Xtrême.
Mardi 14 Festivités : jeux sur la Promenade, feu d’artifice.
Dimanche 19 Fêtes de l’Olivier

SePTeMBRe 2015
Jeudi 17 Réunion inter-associations organisée par les sapeurs-pompiers.

Il est possible que certaines 
dates changent ou que 
d›autres manifestations 
viennent se greffer à ce 
calendrier. Vous en serez 
alors avertis à temps.


