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CirCuits Courts 
Les Jeudis 8 et 22 Janvier, de 17h à 19h30:

Marché de producteurs locaux à la salle des fêtes d’Agel

Yvan Faure
est le nouveau 

correspondant de presse 
des journaux du midi 

(Indépendant 
et Midi-Libre).

Pour le contacter:
yvanfaure@wanadoo.fr

ou 04 68 46 25 14
ou 06 15 05 48 73

Info du Pétanc’Club 
de Bize

Pour le renouvellement 
des licences 2015, 

s’adresser à 
Fernand Palacio 

au 06 09 74 74 84.
Tous les nouveaux sont 

les bienvenus, 
de 7 à 99 ans!

Une seule course cette 
année :  17km 
pour 780m D+ 

départ de la Promenade

Le Trail de Bize est complet. 
Il n’y aura pas d’inscriptions sur place. 

Les bénévoles pour l’organisation 
sont les bienvenus, contacter 

Nadia au 06 46 87 17 54
Soirée d’avant course :

à l’occasion du TBM le Café de 
la Promenade à Bize vous propose 
un repas sportif suivi d’une soirée 

musicale le samedi 24 janvier à partir 
de 19h.  L’établissement est tenu par 

l’ultra traileur Sylvain Ratia, 
de quoi vous mettre en condition 

pour la course du lendemain ! 
Repas sportif complet.

les dates à retenir

jaNvIeR 2015
n Vendredi 16 janvier

«Le Secret des Cigales» avec le Recantou 
au théâtre de Carcassonne. 

n Samedi 17 janvier
Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers 

salle des fêtes
n Mercredi 21 janvier 

Assemblée générale du Recantou 
à 15h, salle des fêtes.

n Samedi 24 janvier 
Repas dansant du Recantou 

avec animation 
12h salle des fêtes

n Dimanche 25 janvier 
TRAIL DE BIZE

n Samedi 31 janvier 
LOTO du Comité des fêtes

21h salle des fêtes

FévRIeR 2015
n Dimanche 1er février 

Thé dansant du Récantou, 
avec «Sandrine» 

15h salle des fêtes.
n Vendredi 6 février 

Assemblée générale de Bize Patrimoine 
salle des fêtes

n Samedi 7 février 
Repas des aînés, offert par la mairie 

12h, salle des fêtes.

Samedi 10 janvier

Vœux du maire 
et du Conseil municipal 

à 11h30 à la salle des fêtes, 
suivi d’un buffet convivial

Bonne année DImANChE 25 jANVIER
Trail de

Bize-Minervois
la course nature conviviale
qui a l’esprit trail
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Mardi 16 décembre, dernière marche de l’année à AIGUES-VIVES
Plus de trente randonneurs s’élancent à l’assaut de la colline qui domine  le 

village d’Agel : une montée longue qui n’en finit pas au grand dam de quelques 
uns. Le groupe passe sous la ligne à haute tension puis à côté de la table d’orien-
tation au-dessus de la vallée de la Cesse. Filou, Angie et Isis, nos compagnons 
fidèles profitent des nombreuses flaques d’eau pour y patauger comme des ga-
mins dans une cour de récréation, un terrain de jeux idéal pour eux.

Des ruines de la chapelle St-Symphorien, il ne reste que l’arc en forme 
d’ogive: un cadre rêvé pour la photo souvenir ! La descente vers Agel peut don-
ner le vertige et surtout la fatigue et la douleur pour les genoux fragiles. à côté 
de la route un petit mausolée est érigé avec une épitaphe au nom de LANET, un 
propriétaire viticulteur certainement victime des produits nocifs employés pour 
le traitement de la vigne.

Le temps couvert laisse place à quelques éclaircies et au soleil qui illumine 
un paysage féerique digne de carte postale. 8 km parcourus dont 4 de montées 
depuis le départ et en fin de parcours, 3 de descente et seulement 1 de plat. Tout 
ceci donne une idée de la difficulté de la marche qui a mis à l’épreuve les jambes 
et le souffle des randonneurs récompensés par le délicieux et copieux goûter 
habituel, pendant que certains ont cueilli des pieds de mouton et des grisettes à 
quelques jours à peine de la Noël, fêtée le lendemain, à l’avance, à la Grange.

Que dire du premier repas des marcheurs de l’exercice 2014- 2015 ; un menu 
très fin, très apprécié de tous dans une ambiance que l’on peut qualifier de «fo-
lie», avec les «pères-noëls», chargés de cadeaux et parmi eux un personnage 
égaré venu d’une autre planète, certainement de pays chauds vu sa tenue vesti-
mentaire réduite au strict minimum. Merci à tous ceux et celles qui ont animé 
ce repas où l’on retrouve tous les ingrédients d’une grande famille soudée à la 
convivialité sans égale ! Bonne année à tous…                       Limoncello
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rencontre d’un riche industriel.
De Sam, mère de famille nombreuse, qui 
décide de prendre son indépendance.
Il y a la pression de leurs mères, de leurs 
sœurs, de leurs amies.
Il y a leurs hommes qui disparaissent. Il y a 
leurs filles qui les regardent, les imitent.
Et il y a la conception de ce nouveau modèle 
de poupée, enfin à l’image de la femme.
Mais est-ce le modèle qui doit s’adapter à la 
femme ou l’inverse ?

mercredi 28 janvier 21h
■ LA FAmILLE BéLIER
de éric Lartigau
avec Louane Emera, Karin Viard, François 
Damiens - Comédie dramatique
Français - 1h45
Dans la famille Bélier, tout le monde est 
sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une 
interprète indispensable à ses parents au 
quotidien, notamment pour l’exploitation de 
la ferme familiale. Un jour, poussée par son 
professeur de musique qui lui a découvert un 
don pour le chant, elle décide de préparer le 
concours de Radio France. Un choix de vie 
qui signifierait pour elle l’éloignement de 
sa famille et un passage inévitable à l’âge 
adulte.

CINEM’AUDE à BIzE
mercredi 7 janvier à 21h
■ LE PèRE NoëL
de alexandre Coffre
avec Tahar Rahim, Victor Cabal, 
Annelise Hesme
Comédie, Aventure, Famille - 
Français - 1h20
En cette nuit de Noël, Antoine, six ans, n’a 
qu’une idée en tête : rencontrer le Père Noël 
et faire un tour de traîneau avec lui dans les 
étoiles… 
Alors quand celui-ci tombe comme par magie 
sur son balcon, Antoine est trop émerveillé 
pour voir en ce Père Noël un cambrioleur 
déguisé, qui dérobe les bijoux dans les appar-
tements des beaux quartiers.
Et malgré tous les efforts du Père Noël pour 
se débarrasser d’un Antoine déterminé, ils 
vont former alors un duo invraisemblable, 
parcourant Paris de toit en toit, chacun à la 
recherche de son rêve…

mercredi 14 janvier à 21h
■ TIENS ToI DRoITE
de Katia Lewkowics
avec Marina Foïs, Noémie Lvovsky, 
Laura Smet - Comédie/Français - 1h34
Louise, Sam, Lili. Trois femmes qui ne 
se connaissent pas mais dont la volonté 
farouche d’évolution va les faire se rencon-
trer, se rejoindre, se juxtaposer.
C’est l’histoire de Louise qui quitte le pressing 
de famille pour travailler dans une grande 
entreprise de fabrication de poupées où l’a 
pistonnée son amant.
De Lili, Miss Nouvelle-Calédonie, qui fait la 

Le Carnaval de Bize
se déroulera les

14, 15 et 16 février 2015.
Quelques chars sont déjà en pré-
paration. D’autres sont attendus!
Une nouvelle réunion
aura lieu en mairie le
vendredi 23 janvier
à 18h. Toutes les
personnes 
intéressées y sont 
cordialement
invitées.



Bravo Bize Patrimoine !
à la découverte des terroirs authentiques.
L’équipe de Bize Patrimoine à terminé en beauté
2014 avec la remise en service d’un très ancien
chemin muletier « Lou cami d’Aïgo-Bibos ».
Ce sentier complètement oublié servait de lien et d’échange entre l’Aude et nos 
voisins de l’Hérault ; surtout en périodes de foires et de marchés. 
Au fur et à mesure du débroussaillage, que d’émotions ont du avoir ce groupe 
de passionnés respectueux de ces hommes du passé. Je comprends à présent cet 
engouement envers cet univers oublié où la nature, quelquefois féroce reprend 
vite ses droits.
Défendre l’environnement tel est l’objectif de notre équipe sympathique et cou-
rageuse. 
Je vous invite à présent à parcourir ce site dont le point de vue est magnifique. 
La flore est à découvrir ainsi que son patrimoine en pierre sèche qui est le sup-
port  d’une éducation au paysage. Ce chemin nous permet aussi de redécouvrir 
l’histoire de la difficile conquête agricole de notre territoire. 

JLC

Variation de temps

2014 Octobre Novembre Décembre

Très beau 11 jours 7 jours 7 jours

Quelques nuages 14 jours 6 jours 11 jours

Nuageux 5 jours 12 jours 10 jours

Gris / 5 jours 3 jours

Pluie / 6 jours 4 jours

2013 Octobre Novembre Décembre

Très beau 4 jours 4 jours 13 jours

Quelques nuages 15 jours 10 jours 6 jours

Nuageux 7 jours 11 jours 11 jours

Gris 5 jours 5 jours 2 jours

Pluie 3 jours 8 jours 2 jours

Ensoleillement 

2014 Octobre Novembre Décembre

65% 45% 25%

2013 Octobre Novembre Décembre

40% 35% 40%

Nombre de jours de gelées

2014 Octobre Novembre Décembre

/ / 1 jour

2013 Octobre Novembre Décembre

/ 2 jours 3 jours

Précipitations

2014 Octobre Novembre Décembre

/ 219 mm 38 mm

2013 Octobre Novembre Décembre

55 mm 83,5 mm 11 mm

Nombre de jours de gelées

Précipitations

Variation de temps
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Gris 5 jours 5 jours 2 jours

Pluie 3 jours 8 jours 2 jours
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65% 45% 25%

2013 Octobre Novembre Décembre

40% 35% 40%
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2014 Octobre Novembre Décembre

/ / 1 jour

2013 Octobre Novembre Décembre

/ 2 jours 3 jours
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2014 Octobre Novembre Décembre

/ 219 mm 38 mm

2013 Octobre Novembre Décembre

55 mm 83,5 mm 11 mm

Voilà une année qui s'achève, la seconde pour notre 
jeune association.

Une année qui a vu la courageuse équipe de travailleurs re-
mettre en valeur de nombreux sites de notre commune.

L'accueil autour de Boussecos, l'alumetaïre, le dolmen 
de la Roueyre, la promenade du Petit Bois, le puits des Mar-

tinets, les fours à chaux du Portel, le four à pain de la Roueyre, la grotte de 
l'ermite et ses capitelles et juste 
maintenant, ce beau chemin  
d'aigues-vives, appelé aussi che-
min du Montadou. Hé ! l'air de 
rien, ça en fait !

On ne remerciera et ne félici-
tera jamais assez ces esclaves des 
bois et des pierres pour leur téna-
cité, leur constance, leur force au 
service du patrimoine de Bize.

vous savez qu'ils et elles sont 
plus de quinze maintenant, quand 
chacun et chacune peut se libérer 
le jeudi ! C'est chouette et des nou-
veaux se sont manifestés.

Un grand merci aussi à tous les adhérents, nous sommes 120 environ. Nous 
savons que vous vous intéressez beaucoup à ce que nous faisons, vous nous 
soutenez par vos visites, vos félicitations, vos mails, vos conseils. Nous savons 
que nous pouvons compter sur chacun d'entre vous pour un service, petit ou 
grand, et que vous accompagnerez volontiers nos manifestations.

et nous ne voulons pas oublier les autres grands travailleurs, ceux des 
lettres, jean-Louis qui nous a offert son anthologie de 
l'Histoire et du Patrimoine local, Roger qui nous fait 
profiter sans cesse de sa connaissance approfondie 
du territoire et Daniel, notre secrétaire.

enfin, Colette, la créatrice du site internet où cha-
cun peut retrouver nos activités avec un grand plaisir. 
(bizepatrimoine.e-monsite.com)

alors donc, merci à tous et toutes.
Bonne année 2015 et a L'aN QUe veN !                                            

V.C.

visite guidée du vieux village le premier jeudi du mois, à 17h, sur rendez-vous, 
départ de la Promenade. La visite dure environ 1h30.

Participation : 2 €; Réservation, renseignements : 04 68 70 37 60

Les cartes d’adhérents 
pour l’année 2015 

sont à disposition les 
mercredis matins de 

10h à midi au local du 
Récantou, à partir du 

mercredi 7 janvier. 
Prix inchangé : 5€

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.

qu’il fait à cette époque 8° en moyenne. La dernière semaine de cette fin de mois de 
décembre sera relativement froide avec le retour de la neige en montagne. 
Le dicton du mois : Vert Noël, Blanche Pâques.
2014 à été une année singulière avec des conditions météo allant de la sécheresse en 
hiver et au printemps, extrême douceur, (très peu de gelées), à la grêle au mois de 
juillet chez nos voisins des Corbières et du Minervois, des températures très capri-
cieuses en été, et enfin une pluie inattendue en automne avec des cumuls de 340 mm 
dans les Corbières à 220 mm dans notre commune.
D’après Météo France 2014 aura été l’année la plus chaude
depuis 1950.                                                     JLC

L’un des deux fours à chaux du Portel.



Un automne tout en douceur
Octobre 2014
L’été de courte durée cette année, bascule à l’automne avec l’arrivée de l’équinoxe 
(jour et nuit ont une durée égale). Si le Minervois panse les plaies de la grêle, c’est 
le déluge à répétition qui s’abat dans les régions du sud-est de la France. Ce début de 
mois, aux couleurs de l’été indien, semble s’installer avec une série de 26°. De courte 
durée car une alimentation en air humide nous enveloppe dès la première décade. 
Restant sous l’influence du vent marin, les nuages bas, nombreux, peuvent se frac-
tionner temporairement et laisser une belle éclaircie. Les températures restent élevées 
de 4 à 5°au dessus des normales saisonnières.
Malgré le vent de la mer qui a dominé (18 jours) aucune précipitation n’a été relevée 
dans le pluviomètre des amateurs.
Le dicton du mois : Quand les oignons ont trois pelures, gare à la froidure.
Novembre 2014
Pendant que l’Ardèche subit à nouveau des torrents de boue, chez nous le marin nous 
donne une sensation d’humidité et magnifiquement, il s’étale au dessus de la plaine 
des Laus sous forme de bancs de brouillard. Sans surprise avec l’arrivée d’un flux 
nord-ouest, le Cers rafraîchit avec des températures plus basses mais de saison. La 
deuxième décade, le mercure remonte vers des valeurs anormales avec une sensation 
lourde, orageuse. Mais le ciel chargé, quelquefois menaçant, nous offre des petites 
pluies éparses. Ce n’est que le lundi 24 que les choses se compliquent. Une dégrada-
tion avec des vents Sud, Sud-Est, Nord-Est se met rapidement en place et la pluie sous 
forme d’orage, remplit le pluviomètre, la graduation marque 74 mm. Le mercredi 26: 
9 mm se rajoutent. Ces orages seront accompagnés de rafales et de vents violents 110 
à 120 k/h dans l’Hérault. Le vendredi 28, on compte 30 mm, le dimanche 30: 97 mm.
Dans la nuit de samedi à dimanche 23, il est tombé à Font-Fresque 74 mm en 1h30. 
Le total de cet épisode totalise : 210 mm. Chose curieuse pendant cette période, les 
températures nuit/jour sont sensiblement les mêmes 16, 17°. 
Le dicton du mois :
Saint Clément gouverne la pluie et le vent.
Décembre 2014
L’épisode pluvieux virulent s’est lentement effrité laissant
la place au Cers qui nous a envoyé 4 mm de pluie résiduelle
mêlée de boue et de sable rouge.
Rappel des cumuls de pluies enregistrés dans le département : dans les Corbières à 
Embres et Castelmaure: 340 mm, Durban: 256mm, Mouthoumet: 200mm. Dans le 
Minervois à Caunes: 96mm et 219mm à Bize.
Cette première décade sera fraîche et très humide avec un petit 0° le 4, au lever du 
jour. Notre célèbre Bardanis, ce vent de Nord-Ouest qui décoiffe, gonfle ses joues 
nous envoyant des bouffées de vent à 100 et 110 km/h. Les températures en ce mois 
de décembre sont malgré tout d’un excellent niveau de 12 à 14° dans la journée alors 

joues nous envoyant des bouffées de vent à 100 et 110 k/h. Les températures en 

ce mois de décembre  sont malgré tout d’un excellent niveau de 12 à 14° dans la 

journée alors qu’il fait à cette époque 8° en moyenne.

La dernière semaine de cette fin de mois de décembre sera relativement froide 

avec le retour de la neige en montagne.

Le dicton du mois : Vert Noël, Blanche Pâques.

2014 à été une année singulière avec des conditions météo allant de la 

sècheresse en hiver et au printemps, extrême douceur, (très peu de gelées), à la 

grêle au mois

de juillet chez nos voisins des Corbières et du Minervois, des températures très 

capricieuses en été, et enfin une pluie inattendue en automne avec des cumuls de

340mm dans les corbières à 220 mm dans notre commune. D’après météo 

France 2014 aura été l’année la plus chaude depuis 1950.

JLC

Météo du 4ème trimestre 2014

Températures sous abri

                 Nuit                                                      Jour                         24h             

2014 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Octobre 14,8° 9,5° 22,8° 26° 18,8°

Novembre 11,7° 2° 16,1° 22° 13,9°

Décembre 7.5° -1° 10,8° 15,5° 9,5°

2013 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Octobre 14,1° 3,5° 19,7° 26° 16,9°

Novembre 7° -4,5° 11,9° 21° 9,4°

Décembre 5,1° -2,5° 11,4° 14,5° 8,3°

Vents dominants

2014 Octobre Novembre Décembre

Cers 9 jours 10 jours 26 jours

Marin 18 jours 10 jours 5 Jours

Grec 1 jour 3 jours /

Sud 1 jour 7 jours /

2013 Octobre Novembre Décembre

Cers 13 jours 26 jours 13 jours

Marin 15 jours 2 jours 12 jours

Grec 3 jours 1 jour 4 jours

Sud / 1 jour 2 jours

méTéo DU 4e TRImESTRE 2014
Températures sous abri
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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.


