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CirCuits Courts 
Jeudi 14 et 28 avril de 17h à 19h30
Marché de producteurs locaux 

à la salle des fêtes d’Agel

CôTé COMMERCES

Les Joyeux Troubadours
samedi 9 avril 10h-11h salle des fêtes

Cirquéveil Les Arts du cirque 
pour les tout-petits accompagnés 

de leurs parents
du 25 au 29 avril

stages de découverte 
des arts du cirque 

salle des fêtes
«Circomotricité» pour les enfants 

de 4 à 6 ans: de 10h à 12h
Initiation au cirque pour les enfants 

de 7 à 12 ans: de 14h à 16h30
Inscription minimum 15 jours avant 

le début du stage.
Réservations souhaitées

Contact : 06 87 99 37 27

Vendredi 15 à 14h30 
salle des fêtes.

Spectacle de Printemps 
des écoles, 

Voyage auTouR Du MoNDe

MARCHé éPHéMèRE
samedi 9 avril 2016 - de 10h à 16h
rue des Remparts, face à la passerelle

organisé par «Languedoc Deli» 
et «Curry Pax», avec la participation 

d'artisans et producteurs locaux.
venez éveiller vos sens et découvrir 

tous ces produits régionaux 
de qualité, rencontrez les artisans 

et leurs savoir-faire…
Vous pourrez déguster de la viande 

parfumée aux mélanges d'épices 
exotiques, des produits régionaux de 

haute qualité proposés par 
«Languedoc Déli» de délicieux 

amuses-bouches préparés par le chef 
Nicolas Marsault du Café du Midi, ainsi 

que les délices confectionnés 
par «Fait Maison», tester les cosmé-

tiques à l'Aloe Vera de Kate, 
essayer les bijoux artisanaux de 

«Mer et Nature» et toucher les poteries 
de «De la cendre à la couleur»….

Méga vide-greniers 
organisé par

Fitaviana Madagascar
le 17 avril au camping

Tél. 06 79 99 90 17

Atelier de poterie
De la cendre à la couleur

atelier de modelage
pour les enfants à partir de 5 ans

du 18 au 22 avril 2016
Vacances scolaires de printemps

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
Coralie AGIUS, 12 rue de la Forge, 

07 83 00 73 02 
coralieagius@gmail.com 

http://delacendrealacouleur.e-monsite.com

Café de la Promenade
Jeudi 14 avril de 19h30 - 22h30

Grande soirée Trivial 
Pursuit en équipes !

lots of prizes !
nombreux lots 

à gagner !
English/Français
participation 2€ 
par personne.

Tous les bénéfices 
seront reversés à

la Société Protectrice des Animaux
Venez nombreux!

Vide-greniers organisé par

la Calandreta «Lo Cigal»
10 avril au camping municipal

Contact   06 35 33 65 50 - 06 12 63 72 37

L e  P é t a n c ’ c l u b
d e  B i z e 

recevra en coupe de 
France le club de 

Ferrals-les-Corbières, 
le samedi 16 avril 

à 14 heures.
Vous pouvez encore 

prendre votre licence 
pour la saison 2016 au prix de 25€ 

Nous jouerons encore le champion-
nat vétéran et la coupe des clubs.

Pour tous renseignements : 
Fernand Palacio 06 09 74 74 84 ou 
Dominique Frenk 06 10 09 01 19

Opération Brioches 
en faveur de l’AFDAIM 
mercredi 6 et samedi 9 
en fin de matinée sur la 

Promenade. 6€ la brioche. 
Merci de répondre nombreux 

à cette cause solidaire

1er mai au camping Vide-greniers 
organisé par le Comité des fêtes

Réservez votre emplacement au 06 09 66 32 40 (Julie) 
06.25.32.26.74 (Sylvain) 06 69 55 29 22 (Jean-Philippe) 

ou 06 15 45 66 93 (Claude)
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Le deuxième
fascicule de 

Jean-Louis Camman 
«AnthologiE 
dE l’histoirE 
Et du pAtri-

moinE loCAl»  
est en vente 
dans les commerces et à la 

bibliothèque au prix de 15€. Le 
premier fascicule, retiré, est à 

présent disponible au même prix.

              PARFUM…Sonnet
Jai cueilli sur la ronce un parfum, ce matin, 
Arôme intemporel, né d’un sanglot d’aurore.
Cette perle d’absinthe aux encens d’ellébore,                       
Désaltère depuis nos baisers de satin.                                                                                                     

Trop frivole, mon cœur, aveugle et cabotin,
Qu’empêchait mon orgueil avant ce jour d’éclore,
Confondu s’est noyé dans la source de Flore. 
S’enivre alors d’émois notre Saint-Valentin, 

Quand j’effeuille à l’envi ses pétales sauvages, 
Dont je parcours du bout des lèvres les rivages,
Où s’abreuvent d’azur nos rêves les plus doux, 

Qu’entretiennent sans fin les souvenirs d’extase,  
D’un tison qui nourrit l’étincelle topaze,
Sous la cendre brûlant comme des amadous…

Yves MUR         2e Prix Grand Concours National de Poésie de 
la Ville de Narbonne 2015

Marie-Paule MUR

Bize Sport-X’trême 
communique :

Le show de freestyle FMX - BMX
(motos et cycles) qui avait lieu au mois 

de juillet, est annulé cette année.

BIZE ET SES RUES ROMAINES...
Avant de descendre au bord de la rivière, le premier village de Bize était probablement installé 

sur la colline de Rumigous. Fait de cabanes grossières, il ne semble pas avoir laissé de traces, cepen-
dant un document de l’an mil parle d’un « Bize d’en bas » ce qui suppose qu’il existait un « Bize d’en 
haut ». L’époque voulait d’ailleurs que l’on construise sur les collines, dans un souci de sécurité et 
parce que les plaines étaient souvent insalubres. On imagine sans peine qu’un chemin descendait 
de la colline jusqu’à la rivière pour permettre aux hommes et aux animaux de s’abreuver. Martelé 
par des milliers de passages, il s’est inscrit dans le temps et constitue la base des rues actuelles.  
Un autre chemin devait longer la rivière à une distance raisonnable des trous d’eau.

Le premier travail des romains était d’établir un cadastre.  
à l’aide de la « groma » une sorte de porte-manteaux avec 
quatre fils à plombs, il traçaient deux axes perpendiculaires et 
droits, qui déterminaient une série de parcelles en damiers et 
des fossés de drainage.

Reprenant les chemins empruntés par les habitants, les 
romains auraient donc tracé deux axes rectilignes à angle droit 

dans la tradition du cadastre romain. L’axe descendant de la colline, part du chemin de la Croix Saint 
Jean, traverse les remparts qui n’existaient évidemment pas, à l’endroit de l’échauguette, suit les 
rues de la Tindello et des Châteaux et aboutit au bord de la rivière. Un petit moulin pouvait y avoir 
été installé, pour écraser le blé, les olives et le raisin, initiant des siècles plus tard, la construction 
du Logis Colbert.

L’axe longeant la rivière, semble partir de la rue 
de la Cauquière, ignorer la porte Saint-Michel qui 
n’existait pas, emprunter la partie basse de la rue de 
l’église et traverser la cour Janbon, annexée par les 
tout puissants archevêques de Narbonne dont c’était 
la résidence d’été.

Cette cour intérieure est très intéressante car elle 
semble avoir conservé la largeur initiale d’une rue 
romaine, 20 pieds soit 5,92 mètres.

La suite du tracé a été annexée par les construc-
tions, mais des cours intérieures semblent confirmer 
l’ancien passage qui se poursuivait au-delà du village.

Au Moyen âge, la construction de l’église, des 
remparts et l’urbanisation anarchique ont rétréci, 
contrarié ce tracé rectiligne, mais le croisement ri-
goureusement à angle droit, que seuls les romains 
savaient et avaient envie de faire, reste une preuve forte du passage des géomètres romains.

Avec la « pax romana » et l’assèchement des marais, les habitants ont construit autour de ce 
carrefour, constituant le village actuel et abandonnant progressivement la colline qui retrouva son 
usage défensif aux périodes troublées du Moyen âge.

D’autant qu’à la chute de l’Empire romain, les autochtones ayant arrachés les bornes et négligé 
les fossés, ce « Bize du bas », qu’un autre document qualifie de « Bize les grenouilles » était proba-
blement insalubre.

Il n’en est pas moins vrai que derrière ses remparts, « Bize du bas » ayant triomphé, il garde 
dans ses rues et ses pierres, la trace émouvante de son histoire, d’un passé tumultueux et glorieux, 
témoignage des hommes de jadis à ceux d’aujourd’hui, que nous saluons à travers le temps...

                    Denis Bichet.

14h-18h Stage de danses
irlandaise et occitane

par l’association

EIRE IN KELTIA
de Toulouse

18h-21h Apéritif et repas
Chaudron occitan / 
galettes bretonnes
21h-2h CONCERTS

ROSIN THE BOW 
(folk irlandais)

CHAMAN 
(musique trad à danser)

Stage de danse 20€/ 
Repas 7€ / Concerts 10€

PASS journée : 
(stage-repas-concert) 30€

Contact 06 07 36 10 73

Dimanche 17 avril

Loto Lou Recantou
15h salle des fêtes



CINEM’AUDE à BIzE
Mercredi 30 mars à 20h
■ BelgiCa
De Félix Van Groeningen
Avec Tom Vermeir, Stef Aerts, Hélène De Vos
Comédie dramatique Belge - Français - 2h07
Version originale sous titrée
Jo et Frank sont frères, et comme souvent 
dans les familles, ces deux-là sont très 
différents. Jo, célibataire et passionné de 
musique, vient d’ouvrir son propre bar à 
Gand, le Belgica. Frank, père de famille 
à la vie bien rangée et sans surprise, 
propose à Jo de le rejoindre pour l’aider 
à faire tourner son bar. Sous l’impulsion 
de ce duo de choc, le Belgica devient en 
quelques semaines the place to be… 

Mercredi 6 avril à 20h
■ la FaBuleuse histoire de M. riquet
En présence du réalisateur Jean Périssé
Avec Bernard Le Coq, François-Henri Soulié
Documentaire français - 1h25
Rompant avec la «légende dorée» qui 
entoure le génial créateur du Canal du 
Midi, le film documentaire de Jean Pé-
rissé enquête sur le vrai Riquet. Regards 
croisés dʼhistoriens, de chercheurs, de 
passionnés, de descendants… Autant 
de témoignages, recueillis sur les lieux-
mêmes de lʼaventure qui nous aident à 
replacer le personnage dans son siècle 
– le règne de Louis XIV –, à en dégager 
toute la modernité. 

Je m’appelle Angie, je m’appelle Isis ; nous sommes les mascottes du Club de Bize. 
Nous allons vous raconter par le menu les marches de Barroubio. Nous aimons l’eau, 
mais elle se fait rare et difficile d’accès ; la preuve une source presque tarie ; à peine 
quelques gouttes tombent dans le bac presque vide. On aime s’amuser, faire le va-et-
vient parmi les marcheurs, mais là, la montée est rude, on tire un peu la langue ; nos 
amis les randonneurs parlent peu, retiennent leur souffle, même les rares asperges sau-
vages ne sont pas cueillies au passage ; il ne faut pas s’arrêter sur sa bonne lancée.

Sur le plateau le chemin caillouteux malmène nos petites pattes ; nos amis ne sont 
pas mieux lotis, mais ils peuvent voir plus loin et anticiper leur pas entre les baguenau-
diers, les iris et asphodèles en fleurs. La remontée de l’autre côté du canyon est longue 
mais en pente légère ; le seul inconvénient c’est que le sentier est très étroit ; impossible 
de revenir en arrière, la végétation ayant tendance à fermer le chemin. Pendant que 
nos 45 compagnons peuvent déguster les vins de la propriété nous avons droit à des 
gamelles d’eau sans oublier les friandises que nous apprécions beaucoup après les efforts 
fournis pendant près de 7 km.

Une belle randonnée un peu éprouvante pour certains, mais dans une nature sau-
vage avec des précipices à couper le souffle dans un décor d’un autre monde…

   P. G. - Limoncello 
Samedi 23 avril : Goûter Lou Recantou, avec animation, 12h, salle des fêtes

Mercredi 13 avril à 20h
■ Marseille
De Kad Merad
Avec Kad Merad, Patrick Bosso, Venantino 
Venantini
Comédie dramatique - Françe - 1h42
Devant l’insistance de son frère Joseph, 
qu’il n’a pas revu depuis 25 ans, Paolo 
se résout à abandonner quelques jours 
sa vie calme et harmonieuse au Canada, 
pour revenir à Marseille au chevet de son 
père accidenté. Il part donc, son fils sous 
le bras, bien décidé à ne pas s’attarder 
dans cette ville qu’il a fui, des années 
plus tôt, à la suite d’un drame. Il n’ima-
gine pas que l’affection de sa famille 
retrouvée, sa rencontre amoureuse avec 
une jeune femme et la solidarité joyeuse 
et simple des Marseillais le réconcilieront 
avec cette ville qu’il n’aurait jamais voulu 
quitter... Marseille. 

vendredi 22 avril à 21h
■ PloNgée eN eaux aMères
En présence du réalisateur Patrick Milani
Avec Jean-Paul Joguin, Stéphane Kowalczyk, 
Daniel Martinez
Polar français - 1h27
Au fond des eaux amères et stagnantes, 
les derniers vestiges du vieux monde se 
désagrègent. La danse frénétique des 
particules en putréfaction s’accélère, 
se préparant à jaillir des profondeurs 
obscures. Les gardes du temple de 
l’illumination purificatrice veillent et il 
est déconseillé de venir plonger dans les 
eaux troubles de ce bal des ombres.

Le LOTO 
inter-associations 

du samedi 12 mars 
en faveur de la lutte 

contre le cancer, 
a permis de récolter la 

somme de 1325 €

à l’issue du Carnaval, 
de nombreux vêtements ont été 

oubliés à la salle des fêtes.
Ils sont disponibles à la mairie.

MARDI 29 MARS 2016 à BARROuBIO

Bref résumé de l’AG du Comité des fêtes du 2 avril :
Le Comité des fêtes regrette qu’il n’y ait pas plus de monde qui se soit mobilisé pour 
son Assemblée Générale après l’engouement créé par le Carnaval et le repas des Carna-
valiers qui a suivi. Des manifestations d’une telle ampleur ne peuvent se maintenir que 
si suffisamment de personnes s’investissent pour que ce soit réalisable. Un nouveau 
bureau a été voté : 
Sylvain Boyer a été élu président, Claude Marty et Jean-Philippe Badia  
vice-présidents, Laurence Soler trésorière et Aurélie Soler trésorière adjointe, Julie Fre-
tey secrétaire et Christelle Martinez secrétaire adjointe.
S’ajoutent à eux au Conseil d’administration : Hervé Hernandez, Béatrice  
Martinez, Annie Fabre, Irène Pradal, Marie-Ange Palacio et Catherine Hallows.
La première manifestation pour le Comité des fêtes sera le traditionnel vide-grenier 

du 1er mai. Vous pouvez dès à présent réserver votre emplacement au 06.25.32.26.74: 
Sylvain, 06.09.66.32.40: Julie, 06.69.55.29.22: Jean-Philippe ou 06.15.45.66.93: Claude.



Le printemps en hiver
Janvier. En ce début d’année 2016, la première décade reste très douce et Météo France 
ne prévoit aucune gelée dans les jours à venir. Le vent de NW souffle fort nous ame-
nant quelques nuages résiduels et les premières giboulées arrosent la rouquette dans 
les vignes. Le 10 au lever du jour, phénomène peu courant, un brouillard à couper au 
couteau enveloppe le territoire. Le lundi 18, un épisode  hivernal non exceptionnel mais 
suffisamment notable, a surpris par l’arrivée de la neige qui blanchira le sol d’une fine 
pellicule. Les températures au petit matin affichent 3,5°, chutant dans l’après-midi, il ne 
fait que 1 petit degré sous abri. épisode éphémère et revoilà la douceur avec en matinée 
le retour des bancs de brouillards très bas qui empêchent le sol de se refroidir. Le mois 
s’achève et toujours pas de gelées significatives.
Le dicton du mois : Janvier sec et sage est un bon présage.
Février. Mais où est donc passé le Général hiver ? Lundi premier jour du mois il fait 
13,5° au lever du jour. Il y a 62 ans, en 1954 à pareille époque, il faisait -12° au quartier 
de la gare et en 1956 -17°. En 1985, j’ai relevé à Font-Fresque -11° au petit matin ce 
froid aura duré une semaine avec des températures négatives durant toute la période. 
Après ce petit tour dans les années écoulées revenons à nos températures actuelles qui 
je pense, vont rester dans les records de l’histoire de la météo. La plus chaude journée 
du mois à Bize sera le lundi 8 avec 19° dans l’après-midi. Du côté de la pluviométrie, 
on reste toujours dans une période déficitaire. à noter cependant l’arrivée de la Douze 
le jeudi 25. La fin du mois sera animée par le Carnaval mais aussi arrosé avec 33mm de 
pluie. Sortira, sortira pas, le défilé malgré tout, entre deux averses et un rayon de soleil a 
pu se dérouler sous les applaudissements d’une foule toujours aussi nombreuse. Le lundi 
un vent de Cers à 110 voire 130 km/h, avec un petit 6° au plus chaud de la journée a 
accentué l’impression de froid. 
Le dicton du mois : Crapaud qui chante en février à l’hiver derrière lui.
Mars : Aujourd’hui 1er mars, nous changeons de saison pour entrer dans le printemps 
météorologique avec un puissant flux de NW. Un vent des hautes latitudes se met en 
place et nous aurons du Cers toute la semaine. De nombreuses giboulées arrosent en 
surface les terres loin d’être saturées par les averses orageuses du mois précédent. Le 
dimanche 20 le printemps ne s’inscrit que dans le calendrier, une journée extrêmement 
maussade enveloppe la région et laisse échapper quatre gouttes dans la matinée. Les 2e 
et 3e décades seront marquées par quelques pluies non négligeables en cette période de 
sécheresse.
Pour conclure, les spécialistes du climat considèrent que le printemps a commen-
cé le... 21 février ! De fait, en ces premiers jours de printemps calendaire, le bilan  
climatique hivernal est sans équivoque. Selon les données de Météo News, c’est l’hiver 
le plus chaud observé en France depuis les premiers relevés météo en 1900. Pourtant, à 
cette époque là on ne parlait pas de réchauffement climatique !...
Le dicton du mois : Brouillard en mars, gelées en mai.                                       J.L.C.

Météo Bize 1er trimestre 2016.
Températures sous abri

Vents dominants

relevés météo en 1900. Pourtant, à cette époque là on ne parlait pas de 

réchauffement climatique !...

Le dicton du mois : Brouillard en mars, gelées en mai.

Températures sous abri  

Nuit Jour 24h

2016 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Janvier 6,5° 1° 11,6° 17° 9,05°

Février 6,5° -1° 13,05° 19° 9,5°

Mars 6,1° 1° 14,1° 18° 10,1°

2015 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Janvier 4,3° -3,5° 10,3° 15,5° 7,3°

Février 3,6° -1,5° 9,6° 14° 6,6°

Mars 8° 1° 14,4° 19° 11,2°

Vents dominants

2016 Janvier Février Mars

Cers 20 jours 26 jours 22 Jours

Marin 7 Jours 2 Jours 8 Jours

Grec 4 Jours / /

Sud / 1 jour 1 Jour

2015 Janvier Février Mars

Cers 28 Jours 23 Jours 19 Jours

Marin 2 Jours 5 jours 8 Jours

Grec 1 Jour / 4 Jours

Sud / / /

Variation de temps

2016 Janvier Février Mars

Beau Temps 4 Jours 5 jours 8 jours

Q.Nuages 8 Jours 9 Jours 7 Jours

Nuageux 10 Jours 9 Jours 10 jours

Couvert 9 Jours 6 Jours 6 Jours

Pluie 5 Jours (faibles) 6 Jours (faibles) 4 Jours (faibles)

2015 Janvier Février Mars

Beau Temps 10 Jours 6 Jours 6 Jours

Q.Nuages 10Jours 8 Jours 11 jours

Nuageux 9 Jours 11 jours 7 Jours

Variation de temps

relevés météo en 1900. Pourtant, à cette époque là on ne parlait pas de 

réchauffement climatique !...

Le dicton du mois : Brouillard en mars, gelées en mai.
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Janvier 6,5° 1° 11,6° 17° 9,05°
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Janvier 4,3° -3,5° 10,3° 15,5° 7,3°

Février 3,6° -1,5° 9,6° 14° 6,6°
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Vents dominants

2016 Janvier Février Mars

Cers 20 jours 26 jours 22 Jours

Marin 7 Jours 2 Jours 8 Jours

Grec 4 Jours / /

Sud / 1 jour 1 Jour

2015 Janvier Février Mars

Cers 28 Jours 23 Jours 19 Jours

Marin 2 Jours 5 jours 8 Jours

Grec 1 Jour / 4 Jours

Sud / / /

Variation de temps

2016 Janvier Février Mars

Beau Temps 4 Jours 5 jours 8 jours

Q.Nuages 8 Jours 9 Jours 7 Jours

Nuageux 10 Jours 9 Jours 10 jours

Couvert 9 Jours 6 Jours 6 Jours

Pluie 5 Jours (faibles) 6 Jours (faibles) 4 Jours (faibles)

2015 Janvier Février Mars

Beau Temps 10 Jours 6 Jours 6 Jours

Q.Nuages 10Jours 8 Jours 11 jours

Nuageux 9 Jours 11 jours 7 Jours

Couvert 2 Jours 3 Jours 7 Jours

Pluie 2 Jours (faibles) 7 jours (faibles) 4 Jours

Précipitations

Janvier Février Mars

2016 21 mm +1cm de

neige)

59 mm 52 mm

2015 19 mm 30 mm 75 mm

Nombre de jours de gelées

Janvier Février Mars

2016 / 2 Jours (faibles) /

2015 3 Jours 8 Jours (faibles) /

Ensoleillement 

Janvier Février Mars

2016 30% 25% 60%

2015 40% 25% 55%

Couvert 2 Jours 3 Jours 7 Jours

Pluie 2 Jours (faibles) 7 jours (faibles) 4 Jours
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Cers 20 jours 26 jours 22 Jours

Marin 7 Jours 2 Jours 8 Jours

Grec 4 Jours / /

Sud / 1 jour 1 Jour

2015 Janvier Février Mars

Cers 28 Jours 23 Jours 19 Jours

Marin 2 Jours 5 jours 8 Jours

Grec 1 Jour / 4 Jours

Sud / / /

Variation de temps

2016 Janvier Février Mars

Beau Temps 4 Jours 5 jours 8 jours

Q.Nuages 8 Jours 9 Jours 7 Jours

Nuageux 10 Jours 9 Jours 10 jours

Couvert 9 Jours 6 Jours 6 Jours

Pluie 5 Jours (faibles) 6 Jours (faibles) 4 Jours (faibles)

2015 Janvier Février Mars

Beau Temps 10 Jours 6 Jours 6 Jours

Q.Nuages 10Jours 8 Jours 11 jours

Nuageux 9 Jours 11 jours 7 Jours


