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CirCuits Courts 
Jeudis 9 et 23 Juillet 

de 17h à 19h30
Marché de producteurs locaux 

à la salle des fêtes d’Agel

CôTé COMMERCES

Ateliers de cuisine au safran 
et plantes de garrigue Bio

Venez nous retrouver pour un moment 
de convivialité et de gastronomie autour 

de l’élaboration d’un menu au safran 
et plantes de la garrigue dans une 
bastide du XVIIe siècle, sur notre  

exploitation agricole AB.
Découverte de techniques pour 

l’utilisation du safran en cuisine. 
Menu safrané déterminé avec vous 

et au fil des saisons 
(de septembre à avril, possibilité de 

cuisiner au feu de bois).
Dégustation du menu sur place.

Des ateliers selon vos disponibilités.   
En Français et/ou en Anglais 
Durée : 2 heures (minimum) 

Tarif : à partir de 20 €/personne en  
fonction du menu. 

Pour les particuliers comme pour les 
groupes et sur réservation.
Pour tout renseignement : 

06 58 25 79 62 
atelier@safrandebize.com

Safran de Bize

lundi 13 juillet : 
Repas sur la promenade en soirée  
organisé par le comité des fêtes,  
réservation dans les commerces. 

Menu à 12€ pour les adultes :
entrée : gaspacho

plat : paëlla
dessert : fromage blanc 
aux fruits frais de Bize.

1 verre de vin offert et café compris.
Menu enfant 6€ :  

la même chose sans le gaspacho, 
le vin et le café !

Pensez à apporter vos couverts !

Animation avec DJ DTC

Et aussi sur la Promenade :
de 16h à 18h : atelier cirque par 
l’association des Joyeux Troubadours
18h30 : spectacle gratuit par la troupe 
des ados de l’école de cirque 
Zépétra, pour leurs nouveau 
spectacle «Véry bad Mens» 
acrobaties, jonglerie, aérien 
et bien d’autres surprises...  
Venez nombreux les applaudir!!!
Et l’association propose toujours des stages 
de cirque du 20 au 24 juillet et du 3 
au 7 août 2015 : - 10h/12h : 4/6 ans, 
Cirkomotricité 
- 14h/16h30 : 7/12 ans
Renseignements inscrip-
tions : 06 87 99 37 27 - 
assoa.j.t@gmail.com

Mardi 14 juillet :  
vers 16h : jeux pour les enfants 

sur la Promenade
à partir de 18h : Bar à vin tapas avec 

DJ DTC 
à la nuit tombée : Retraite aux 

flambeaux, feu d’artifice suivis d’une 
animation musicale avec le groupe

IMHOTEP

Festivités des 13 et 14 juillet

Club de Pétanque Bizois
concours de pétanque 
tous les  lundis soir à 
20h30 en doublettes 
formées en 3 parties

ouvert à tous

9e rallye
surprise
du Comité des Fêtes de Bize

Dimanche 5 juillet 2015
Tous renseignements 

et inscriptions au :
06 87 50 28 37

Café de 
la Promenade

Mardi 21 juillet de 19h à 22h
Mr WHITE, va nous donner la fièvre du 
rock’n’roll. Vous vous sentez affaibli ? 

Vous n’avez pas le moral ? Alors goûtez à 
sa «Rock Therapy». Indispensable et dis-
ponible sans ordonnance. Un répertoire 

allant du rockab’ des années 50 
au Punkrock 77 !

Mardi 28 juillet de 19h à 22h
JEf CIrCus, artiste libre,  

atypique et inclassable. Jef nous invite au 
voyage dans son univers original, actuel 

et accessible à tous. Une balade au cœur 
des incontournables Gainsbourg, Higelin, 

Trenet...
Mardi 4 août de 19h à 22h

Jano MorEno, auteur-compositeur, 
guitariste, chanteur, cet artiste aux 

racines hispaniques nous invitera au 
voyage. Accompagné par le brillant gui-

tariste Philippe
Martinez, cette soirée s’annonce haute 

en couleur.
Trois concerts à voir absolument !



CINEM’AUDE à BIzE
Mercredi 15 juillet à 21h
■ lEs MInIons
de Pierre Coffin, Kyle Balda
Avec Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael 
Keaton
Animation, Famille - Américain - 1h54
à partir de 3 ans.
à l’origine de simples organismes monocellu-
laires de couleur jaune, les Minions ont évolué 
au cours des âges au service de maîtres plus 
abjects les uns que les autres. Les disparitions 
répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures à 
Napoléon, ont plongé les Minions dans une 
profonde dépression. Mais l’un d’eux, pré-
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LE RECANTOU

MERCREDI 24 JUIN 2015. Le Saut de Vezoles.
Le ‘Trou Normand’ s’appelle désormais ‘Trou de Vezoles’, dixit Michel. En renouant 

avec la tradition, ce fut un jour de fête au petit lac le Bourdelet, pour la soixantaine de par-
ticipants avec la tacite complicité des barbecues célèbres et prisés des touristes. Un temps 
idéal, un peu frisquet mais régénérant pour des personnes victimes parfois du stress, cette 
maladie du siècle. Un grand nombre de marcheurs inhabituel entame le parcours vers le 
Saut de Vezoles. Certains sont surpris par le manque d’eau du lac ; en effet après des tra-
vaux effectués aux installations, le lac a été remis en eau récemment. Ce qui était une île est 
devenu une presqu’île jusqu’à son milieu.

D’autres croient apercevoir des personnes sur une plage en train de prendre un bain de 
soleil ; en réalité ce sont des troncs d’arbres découverts par l’assèchement du lac. Quelques 
randonneurs s’attardent à regarder et photographier le splendide panorama du côté de 
Riols. Le sentier qui court tout le long du lac a été bien dégagé, débarrassé des passages her-
beux qui l’encombraient pour le plus grand bonheur de ceux qui l’empruntent. Les hêtres 
séculaires forment une voûte sous laquelle s’engagent les marcheurs qui ont continué leur 
route. La magnifique forêt de sapins laisse filtrer les rayons du soleil qui ne cesse de briller 
dans un ciel d’un bleu intense se reflétant dans les eaux du lac. Les rondins ont disparu, 
remplacés avantageusement par des caillebotis récemment installés dans les zones maréca-
geuses. Un long périple d’environ dix  kilomètres sans grandes difficultés, bouclé par les 
plus aguerris au rythme plus ou moins lent de leurs pas assurés.

Après l’effort, le réconfort. Une pléiade de biscuits, de toasts amoureusement préparés en 
guise d’apéritif tapissent une grande table bien décorée. Suivront les crevettes, les moules, 
les saucisses grillées à point, les fromages et les nombreux desserts dus aux petites mains des 
pâtissières, sans oublier le chocolat et l’indispensable limoncello…

Et maintenant place au spectacle avec une mémorable partie de pétanque enjouée non 
dénuée d’humour et de ‘gentilles’ mises en boîtes. Et puis ce sont les déguisements, des 
danses, des chants rythmés par la guitare d’un touriste voisin venu animer spontanément 
ce petit grain de folie habituel du Récantou. Un point final idéal de la marche. Un grand 
merci à tous en particulier à celles qui ont fait de cette excellente journée une belle réussite.

Avant de se retrouver fin septembre pour une nouvelle série de nouvelles aventures  
pédestres.       Bonnes vacances à tous…                                                 P.G.  Limoncello

nommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, 
l’adolescent rebelle et de l’adorable petit Bob, 
Kevin part à la recherche d’un nouveau patron 
malfaisant pour guider les siens.
Nos trois Minions se lancent dans un palpitant 
voyage qui va les conduire à leur nouveau 
maître : Scarlet Overkill, la première super-
méchante de l’histoire.

lundi 3 août à 21h
■ MoMEnT D’éGarEMEnT 
de Jean-François Richet
Avec Vincent Cassel, François Cluzet, Lola 
Le Lann
Comédie dramatique - Français - 1h45
Antoine et Laurent, amis de longue date, 
passent leurs vacances en Corse avec leurs 
filles respectives : Louna, 17 ans et Marie, 18 
ans.  Un soir sur la plage, Louna séduit Lau-
rent. Louna est amoureuse mais pour Laurent 
ce n’est qu’un moment d’égarement... Sans 
dévoiler le nom de son amant, Louna se confie 
à son père qui cherche par tous les moyens à 
découvrir de qui il s’agit...

PORTOTRIO
Chants du monde

La Communauté d’aggloméra-
tion du Grand Narbonne vous pro-
pose de découvrir ce quatuor ma-
gnétique. 

Les trois voix a cappella, accompa-
gnées de percussions, vous invitent 
à danser à travers un répertoire de 
chants traditionnels du monde. 

Portotrio choisit des chants du 
peuple et les fait vivre à sa manière, 
délivrés par des arrangements origi-
naux, chantés dans une quinzaine de 
langues (arabe, népalais, lituanien, 
afghan, finnois, etc.). Daf, tombak 
et pandeiro enrichissent les poly-
phonies et rythment les danses de ce 
spectacle envoûtant. 

Après la Bretagne, La Normandie, 
la Bourgogne, la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Portotrio vient 
donc envelopper La Tempora de ses 
voix chaleureuses.

Concert gratuit

Samedi 1er août à 21h30 
sur la Promenade 

dans le cadre de la saison culturelle  
du Grand Narbonne  

«LA TEMPORA »



Le mois de juin, aura été marqué par trois événements festifs 
haute couture.

Le repas champêtre du samedi 13 à la Tour de Boussecos a été une belle réus-
site en tous points. Pour la deuxième année, Bize Patrimoine a assuré une organisa-
tion parfaite. Devant cet élan de convivialité  et d’amitié, une nouvelle édition plus 
que probable sera très en place en 2016.

Sant Joan d’estiu. Notre village fête le solstice d’été. à l’occasion de la 10e édi-
tion du festival régional Total Festum, les associations et les producteurs locaux 
nous ont régalé avec un programme varié sous le signe du goût, de la nature, du 
patrimoine et de la création régionale.

Merci à tous ceux qui ont contribué directement ou indirectement à alléger le 
poids de cette manifestation unique.

L’année scolaire se termine et les écoliers ont montré ce que les rythmes scolaires 
peuvent apporter dans les différentes disciplines artistiques, musicales et sportives 
lorsqu’ils sont conduits par des intervenants de grande qualité et des animateurs 
attentifs aux enfants  dans toute leur diversité.

Félicitations à toute l’équipe de la Calandreta et de l’école publique, organisant, 
encadrant et animant ces activités de fin d’année.

Le mois de juin s’achève ainsi avec beaucoup de moments intenses et de satis-
factions. Pas étonnant qu’on entende aux quatre coins des rues qu’il fait bon vivre  
à Bize.                                                                                                     JLC

Sous Boussecos
Parfois je laisse moribonde,
Parmi les genêts onduleux,
Voguer mon âme vagabonde,
Sur les vieux chemins caillouteux,
Jusqu’au rocher, où belliqueux,
Des Wisigoths, le Sphinx se dresse,
Où en un flot majestueux,

Toute la journée : 
Marché de produits régionaux,  

Rencontre avec les producteurs d’olives. 
Découverte et dégustation des vins par 

les vignerons bizois. art et artisanat. 
Portes ouvertes à la coopérative l’oulibo.
Le matin :
9h00 démonstration de taille et de greffe 
à la coopérative l’Oulibo
10h30 inauguration officielle
11h15 saut en parachute du 3e RPIMa de  
Carcassonne, arrivée dans la Cesse
12h00 grand concours d’aïoli sur la  
Promenade
13h00 apéritif avec l’AOC Minervois
9h30 & 17h00 visites guidées du vieux  
village
à midi : repas proposés par les associa-
tions et les restaurateurs
En soirée :
20h00 repas préparés par les associa-
tions et les restaurateurs
Concert : ZIa
22h00-23h30 feu d’artifice. 
Concert : oXY-TanIa

Dimanche 19 juillet  

fête de l’olivier

L’association des parents d’élèves 
«Les enfants d’abord»  

participera à la fête de l’Olivier 
le 19 juillet au côté du comité des 
fêtes et de Bize Sports X-trême. 
Cette réunion d’association vous 

proposera du magret, des frites, des 
seiches à la plancha, des tapas, du 

vin mais aussi des glaces, des crêpes, 
des gaufres et des boissons. 

Convivialité et bonne humeur 
seront assurément de la partie  
sur la Promenade tout au long  

de la journée !

Atelier modelage
pour les enfants à partir de 5 ans

du 20 au 24 juillet 2015
pour les vacances scolaires d’été 
De 9h00 à 10h30 ou de 11h à 12h30.  

1 à 5 ateliers au choix. 
Groupe de 6 enfants au maximum.
Tarifs : 10€ l’atelier - 45€ les 5 ateliers.

Matériel et cuisson inclus.
Renseignements : Coralie AGIUS, 12 rue de la Forge, 07 83 00 73 02 
coralieagius@gmail.com - www.delacendrealacouleur.e-monsite.com

Sous Boussecos coule la Cesse.
Sous Boussecos coule la Cesse,
Où le reflet de tes yeux bleus,
Dans tout l’azur d’une promesse
Dès l’aube peint nos jours heureux.
Tel un amant voluptueux,
Poursuit Diane chasseresse,
Comme un faune tumultueux,
Sous Boussecos coule la Cesse...
Pour charmer l’objet de mes vœux,
Trempe sa plume buissonnière,
Dans l’onde aux accents rocailleux,
Où s’abreuvent toujours fiévreux,
Nos cœurs avides de tendresse !
Tel un fleuve majestueux,
Sous Boussecos coule la Cesse.
Envoi
Comme ruisselle, capiteux,
Le vin nouveau jusqu’à l’ivresse,
Pour ma Muse au regard soyeux,
Sous Boussecos coule la Cesse.

Yves Mur



Météo de Bize - 2e trimestre 2015
Un printemps doux, exceptionnellement stable et légèrement arrosé.
Avril. Si les tornades  sont particulièrement virulentes en cette saison aux états-Unis, chez 
nous le temps est calme. Le vent dominant a pris du repos et un grand beau s’installe dans 
la région. Assez classique en ce mois d’avril, le soleil donne. Deux petits 0° au lever du jour 
le 6 et le 7 ralentit la végétation.
Le mardi 14, un petit vent de N-E/S-E rappelle les vacances au bord de la grande bleue. Ce 
sera la journée la plus belle et la plus chaude avec un mercure affichant les 26°. Dimanche 
19, au lever du jour, une averse orageuse de courte durée nous livre 20 litres d’eau au mètre 
carré. Ce système de haute pression dans le nord et de basse pression dans le sud va se pour-
suivre jusqu’au lundi matin. Les cumuls de pluies affichent 72 mm, rafraîchissant cette fin 
de mois. 
Le dicton du mois : Quand avril tombe l’eau, vigneron, répare le fond de ton tonneau.
Mai. C’est l’été au mois de mai. Encore une fois mais où sont donc passés les Saints de glace 
et les Cavaliers avec toute la horde de prénoms qu’on finit par oublier ?
La première quinzaine est sous le signe d’un puissant anticyclone et les températures ne s’en 
privent pas, le mercure affiche la barre des 30°, 33° dans le centre à Clermont-Ferrand. Le 
vendredi 16, c’était à prévoir, changement radical, la pendule du temps (celui qui passe) 
nous amène au mois de mars. Les giboulées, par un fort vent de Cers gifle le visage et nous 
glace les guiboles. Au plus beau de la journée il fait 13 petits degrés. Une récompense, au 
final de chaque averse un magnifique arc-en-ciel sous fond de verdure nous offre en cadeau 
de trois à sept couleurs, selon la position. Le joli mois de mai 2015 nous ferme définitive-
ment ses portes un dimanche avec un pic de chaleur frôlant les 30°.
Petite superstition du mois de mai : L’installation d’une colonie de fourmis près de la porte 
d’entrée d’une maison est synonyme de prospérité ; il ne faut donc pas détruire ce nid, sous peine 
de voir la chance tourner...
Juin. L’été météorologique débute avec une décade estivale, très ensoleillée avec une hausse 
remarquable des températures. Le 8, le thermomètre affiche 35,5°. Comme une sorte de 
couvercle, une chappe lourde et sans vent se pose sur le village. En fin d’après-midi, un 
orage bienfaiteur nous livre 9 mm et les températures vont chuter brutalement. Incroyable, 
en vingt minutes, un écart de 15°C favorise un petit brouillard au-dessus du tènement des 
Lau. Le samedi 13, après un temps plus qu’incertain, le repas champêtre à Boussecos s’est 
finalement déroulé sous une pluie d’étoiles. Le vendredi 19 et samedi 20, dans les jours 
les plus longs de l’année, Bize a fêté Sant Joan d’estiu dans un solstice d’été au milieu des 
étincelles du soleil dans l’après-midi et du feu en soirée.
La dernière décade, les masses d’air se réchauffent avec l’arrivée d’un énorme anticyclone 
qui se creuse sur la Méditerranée et l’on peut parler déjà de canicule. Il faut remonter en 
1952 pour retrouver un événement similaire et à la même période de l’année.
Le dicton du mois : Les herbes de la Saint-Jean gardent leur vertu tout l’an.

J.-L. C.
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Températures sous abris

Nuit Jour 24h

2015 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Avril 9,7° 1° 18,8° 26° 14,2°

Mai 13,3° 8,5° 24,4° 29,5° 18,8°

Juin 17.5° 14° 30,1° 36,5° 23,8°

2014 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Avril 9,5° 6° 20,8° 26,5° 15,1°

Mai 10° 5,5° 22,5° 28° 17°

Juin 17,1° 10,5° 28,3° 36,5° 22,7°

Vents dominants

2015 Avril Mai Juin

Cers 11 jours 20 Jours 17Jours

Marin 10 Jours 6 Jours 8 Jours

Grec 7 Jours 3 Jours 2 Jours

Sud 2 Jours 2 Jours 3 Jours

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

Variation de temps

2015 Avril Mai Juin

Très beau 9 Jours 12 Jours 16 Jours

Quelques nuages 14 Jours 12 Jours 10 Jours

Nuageux 4 Jours 6 Jours 3 Jours

Gris 3 Jours 1 Jour 1 Jour

Pluie 2 Jours 2 Jours 2 jours

2014 Avril Mai Juin

Très beau 8 Jours 6 Jours 9 Jours

Températures sous abri

Vents dominants
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