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CirCuits Courts 
Jeudi 7 et 28 Juillet de 17h à 19h30  

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

CôTé COMMERCES
Café de la Promenade

Cartes postales
Un choix de cartes postales repré-
sentant des vues de Bize d’après 

des dessins de Claude Vacher est en 
vente dans les commerces du village 

au prix de 0,70€ l’unité.

Les Joyeux Troubadours
samedi 2 juillet  10h-11h salle des fêtes

Cirquéveil
les Arts du cirque pour les tout-petits 
accompagnés de leurs parents
du  18 au 22 juillet et du 1er au 5 août, 

salle des fêtes 

stages de 
Cirque d’été 

Contact : 06 87 99 37 27

Samedi 6 août 21h30  - à la Promenade - Spectacle gratuit. 

concert du groupe ‘‘Du Bartas’’ 
«Spectacle présenté 
dans le cadre de La 
TEMPORA, impulsée 
par Le Grand  
Narbonne».

Chanson 
languedocienne.

Du Bartás chante en 
occitan et en arabe les 
traces anciennes ou 
récentes laissées par 
l’histoire au creux de 
leur Languedoc médi-
terranéen et métissé. 
à travers des chan-
sons narrant les vies de «gueules» du pays, ils évoquent les fatalités et les plai-
sirs de l’existence, navigant entre chronique sociale et poésie libertaire.
Leur musique donne vie au «continent Méditerranée», lorgnant jusqu’au  
Sahara où souffle un vent d’Afrique teinté de blues. Le chœur puissant de 
cinq voix alterne avec des prises de parole intimes et colorées, au rythme de  
percussions mariées au timbre chaleureux du cuatro, du oud, de l’accordéon et 
du violon oriental.
Quand la musique se muscle, leurs percussions mêlées sont là pour rappeler 
nos pieds collés au sol, les influences terriennes et le métissage naturel du  
Languedoc. Une musique à écouter jusqu’à la danse !
Renseignements : www.culture.legrandnarbonne.com 

Amour de gourmandises
Pâtisserie - Traiteur

ouvre ses portes au cœur de Bize,
Léna et Aline vous accueillerons 

rue de l’église à partir du 
samedi 2 juillet

événementiel (baptême, mariage, fêtes)
Ateliers (pâtisserie et cuisine)

Traiteur (sur place ou livraison)
Pâtisseries (sur place ou livraison)

Glaces en saison
Horaires d’été : 10h à 20h, 7jours sur 7

06 85 33 80 14
amourdegourmandises.wix.com/ 

amourdegourmandises@gmail.com

Venez voir tous les matches de 
l’EURO 2016 sur grand écran !!!

 Mardi 26 juillet à partir de 19h30
DUO PORTMANN

revisite avec style les standards Pop 
Jazz français et internationaux. 
 Les sonorités chaleureuses de 

la voix, les improvisations colorées 
du piano, sont particulièrement 

adaptées à une ambiance ‘‘Lounge’’ 
et savoureuse...

Mardi 2 août à partir de 19h30
Les bRANk’igNObLes

groupe aux sonorités rock musette. 
Une relecture de nos chansons 
de fêtes et des standards de la 
chanson française à la sauce 

musette N’Rock
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Variété française et interna-
tionale par le biais de petites 

pièces de théâtre.
La Famille Maurin embarque à 
bord du paquebot «Les Show-
Bize» pour une aventure des plus 
extraordinaire. Joie, Bonheur, 
Amusement et beau temps... tout 
y sera pour que la croisière se passe 
dans les meilleures conditions.  
Le capitaine et son équipage vous 
donnent rendez-vous le 9 juillet 

pour un embarquement immédiat 
dès 20h30, Salle des fêtes de Bize. 

Entrée libre, spectacle gratuit.

Samedi 2 juillet 
à partir de 17h, l’équipe du Grand 

Celièr et la Cave coopérative la Langue-
docienne, ont le plaisir de vous convier 

à son événement 
«Les contemporaines de la 2 CV»

Jeudi 28 juillet
inauguration de la place Raymond 

Pelofi. Restauration sur place :
 Le Campagn’Art vous invite à venir 
partager une assiette campagnarde

à partir de 19h
Assiette entre 5 et 10€ 

Réservation conseillée au 07 82 54 49 69 
avant le 25 juillet 

Projection gratuite en plein air
à 21h15 du documentaire historique 

de Yannick Séguier 

«Le Midi viticole»
Des lendemains de la guerre 14-18 à 
la reconstruction du vignoble. De l’ar-
rivée massive d’immigrés espagnols 
au statut viticole. De l’édification des 

caves coopératives au développe-
ment du patrimoine vernaculaire. Des 
premières appellations de vins doux 
naturels à la guerre de 39-45. De la 

mécanisation à la création de la CEE. 
De la baisse de la consommation à la 
fin du statut viticole. De Castera aux 

mouvements régionalistes. 
De la guerre du vin à la tragédie de 

Montredon-des-Corbières.

Festivités pour le 14 juillet
à partir de 16h : Jeux sur la Promenade pour les enfants. 
à la nuit : Retraite aux flambeaux, feu d’artifice dans le lit de la rivière. 
à partir de 18h30 : apéro dansant avec Pierre Lebrun sur la Promenade.
Repas adultes 14 € : sangria blanche - Taboulé maison - ratatouille mai-
son et cuisses de poulets marinées grillées - fromage - Pêche melba maison 
- vin et café compris. Menu enfants jusqu’à 10 ans à 7 € : pâté - chips - 
poulet mariné grillé - glace. Organisé par le Comité des fêtes.

Réservations dans les commerces à partir du 2 juillet.

Repas et concert jazz avec le ttrio 
‘‘Songbook’’

Menu : 23€ (vin compris)
Sur réservation 04 68 70 51 02

9h00-11h démonstration de taille et de 
greffe d’olivier à la coopérative l’Oulibo
10h30 inauguration officielle au village
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
et l’AOC Lucques du Languedoc
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 : The Oldies
22h00-23h30 feu d’artifice. 
Concert : The Oldies
Batucadas Tambores du sud

Dimanche 24 juillet 23e Fête de l’Olivier
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.

Samedi 9 juillet à 21h - salle des fêtes de Bize



CINEM’AUDE à BIzE
Mercredi 6 juillet à 20h
■ bieNveNUe A MARLy-gOMONT
De Julien Rambaldi - Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga,  
Bayron Lebli Comédie dramatique française - 1h36
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraîchement 
diplômé originaire de Kinshasa, saisit l’opportunité 
d’un poste de médecin de campagne dans un petit 
village français. Arrivés à Marly-Gomont, Seyolo 
et sa famille déchantent. Les habitants ont peur, 
ils n’ont jamais vu de noirs de leur vie. Mais Seyolo 
est bien décidé à réussir son pari et va tout mettre 
en œuvre pour gagner la confiance des villageois...

Boussecos 2016
Chers amis,
Nous espérons que la soirée de Boussecos le 11 juin vous a plu et restera 

pour vous un bon souvenir. Nous, en tous cas, nous sommes ravis de vous y 
avoir retrouvés, et d’avoir passé un moment fort agréable en votre compagnie.

Il faut féliciter encore une fois les “travailleurs et les travailleuses” de Bize 
Patrimoine pour leur acharnement tout au long de l’année ; le résultat est là, à Boussecos, 
mais aussi sur de nombreux autres sites de la commune. Autant de lieux sortis de l’oubli 
et de l’abandon dont chacun, bizois ou pas, peut maintenant profiter. Une soirée comme 
celle de samedi permet de rencontrer aussi de nombreux voisins de notre commune ; ces 
voisins nous disent à quel point ils sont surpris par la richesse patrimoniale de Bize et par 
la dynamique qui la met en valeur. Ici aussi, tout porte à penser que Bize est vraiment un 
village spécial et rare. Ne l’oublions pas.

Pour cette soirée, nous voulons remercier les généreux donateurs d’excellents vins que 
sont la Cave coopérative la Languedocienne avec Gérard Eugène ; Fred Galibert ; l’Ouli-
bo avec Pierre Marty pour les succulentes Lucques ; Jacques Pouget” l’illuminateur” talen-
tueux, Elyette Franc et son savoir-faire si sympathique pour nourrir les artistes et leurs 
accompagnants, Serge, Mark et Patrick les excellents grilladins. Et les services techniques 
et le secrétariat de la mairie pour le matériel et son transport.

Et encore un grand merci à tous les bénévoles 
habituels ou occasionnels qui ont fait de cette soirée 
une réelle réussite.

Félicitations évidemment à la jeune chorale « La 
Récanto » qui a entamé la soirée  et a su montrer à 
quel point le chant était un réel plaisir à partager, et 
à CEDRIC, l’artiste aux multiples facettes qui nous 
a captivés.
Vive Bize Patrimoine “l’avenir du passé”.
                                                        Vincent Camelot

10e rallye surprise du 
Comité des Fêtes de Bize

Dimanche 3 juillet 2016
Ce rallye est basé sur la bonne humeur la perspicacité, la dé-
couverte et la curiosité, sans esprit de compétition. Prévoir 
le pique-nique à midi. Remise des prix en fin de parcours, 
suivi du pot de l’amitié à la salle des fêtes de Bize.Toutes les équipes se verront attribuer un lot.
Le lieu de départ et toutes les informations vous seront adressées par courrier après votre ins-
cription. Tarif unique par véhicule: 15€
Nombre de véhicules limité à 20. Toutes les modalités seront communiquées en temps utile. 
Tous renseignements et inscriptions, Marie Pradal : 04 68 46 22 11 ou 06 82 38 35 49

RENDEZ-NOUS LA RUE « BOMBE-CUL »
Il existait à Bize une savoureuse rue « Bombe-cul » qui a mystérieusement disparu.
C’était le nom, fut-il non officiel, d’une petite impasse prolongeant la rue Jaillet dans un 

quartier étroit que les anciens de retour des colonies appelaient également avec sympa-
thie : « Le Petit Maroc ».

Des rues «Bombe-Cul» illustrent plusieurs villages du sud de la France comme à  
Bruniquel, (Tarn et Garonne) l’un des « Plus beaux villages de France », ou à Terrasson 
(Dordogne) qui en font un atout touristique. Une autre existe dans un village tout proche 
de Bize-Minervois qu’il vous appartient de trouver.

On peut imaginer que ce savoureux vocable s’appliquait à des ruelles étroites ou pentues 
qui obligeaient hommes et femmes, avec une attention particulières pour ces dernières, à 
bomber le postérieur sous le regard intéressé des messieurs, lorsqu’elles s’y engageaient.

Les villageois d’alors ne s’embarrassaient pas des conventions de langage ou des  
pudeurs qui nous assaillent, ils parlaient cru. Le vocabulaire était direct, fleuri, imagé, une 
poésie populaire qu’on retrouve au Moyen-Âge chez Gargantua, Vil-
lon et jusqu’à chez Brassens le Sétois, dernier troubadour moderne.

Passons en revue quelques unes de ces rues insolites qui fleurent 
bon l’esprit gaulois :

- Rue du Cul du putois (39230 Mantry)
- Rue Casse-cul (05600 Guillestre / Village médiéval classé).
 - Rue de La verge d’or (31000 Toulouse).
 - Rue des crottes (13011 Marseille).
- Chemin de Lanusse (31200 Toulouse).
- Rue Brisemiche (Paris). - Impasse Casse-couilles (Paris).
- Rue Trayne-Cul (69620 Oingt / Plus beaux Villages de France).
Puissions-nous préserver le patrimoine linguistique de nos  

ancêtres.                                                                                            Bichet Denis.

Don du sang : La collecte organisée le mercredi 8 juin 
a permis de réaliser 43 prélèvements.



Un printemps plutôt frais et peu ensoleillé.
Avril. La première décade d’avril ne montre aucun signe de véritable printemps. 
Pourtant une douceur relative s’installe mais le ciel a renoncé à nous montrer sa véri-
table couleur. Le cortège des nuages résiduels ont versé toutefois 29 litres au régal 
du poisson d’avril. Malgré tout, la nature fait son chemin, douceur et humidité 
favorisent une montée de sève et le vignoble se pare d’un océan de lumière verte.
La fin du mois sera marquée par un vent de Cers purificateur. Celui-ci  gonflera ses 
joues balayant les nuages ; aussitôt le ciel est pur et lumineux seule la traînée de la 
condensation à l’arrière des avions nous montre que ce vent de NW sera de courte 
durée et laissera la place au vent Marin.
Le dicton du mois : il n’est jamais avril si le coucou ne l’a dit.
Mai. Mai joli, joli mois de mai où nous sommes censés faire tout ce qui nous plait, 
où il est permis de rêver et même plus, d’idéaliser. Si le 1er mai symbolise le prin-
temps, ce n’est pas le cas cette année avec un petit 12° au plus chaud de la journée. 
Malgré un Cers violent à 110-130 les nuages menaçants ont du mal à s’effriter et 
filer comme il se doit vers le Marin. Ces résidus venant de la Montagne Noire ont 
cependant versé 19mm de pluie.
Le dimanche 22 l’événement du jour est la baisse du thermomètre. Ce phénomène 
assez courant dans la région réside par le fait que le conflit du Cers et du Marin 
provoque souvent un orage (7mm ce jour là). Le vent dominant étant le Cers il  
s’installe et les températures fléchissent quelquefois considérablement.
Enfin du très beau temps le vendredi 27. Hélas de courte durée ce grand bleu se pare 
de cumulus menaçants qui éclatent et nous livrent 7 litres ou 7mm au mètre carré.
Le dicton du mois : le vigneron n’est rassuré qu’une fois la St Urbain passée. (Ex-
plication : dans la lignée des Saints de glace, St Urbain est considéré comme le dernier 
jour de gelée potentielle. Mais pluies et orages de grêle sont également redoutés en ce jour).
Juin. Début de juin complètement détraqué avec des alertes rouges en région pari-
sienne avec de la grêle, du vent et des pluies diluviennes. Conséquences, des inon-
dations catastrophiques sèment l’angoisse et le désarroi. Selon Météo France, il faut 
remonter à 1911 pour avoir des crues dépassant largement les cotes d’alerte. Dans 
le Midi, ces intempéries exceptionnelles nous amènent un cortège de nuages rési-
duels avec des températures assez basses pour un mois de juin. Ce mauvais temps 
s’éloigne peu à peu mais une cellule orageuse s’organise sur l’Espagne et le samedi 
18, quelques coups de tonnerre au dessus du Pech déchirent un cumulus menaçant 
et 17mm sont versés sur la plaine des Lauz.  
La dernière semaine du mois, dans une chaleur relative quelques cigales cymbalistes 
zinzinulent au plus chaud de la journée.
Le dicton du mois : juin frais et pluvieux, tout l’été sera grincheux.
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Températures sous abri

Nuit Jour 24h

2016 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Avril 9,5° 2° 18,2° 22° 13,8°

Mai 12,2° 6° 20,7° 26° 16,3°

Juin 16,5° 13° 26,9° 33° 21,7°

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°

Vents dominants

2016 Avril Mai Juin

Cers 16 Jours 16 Jours 21Jours

Marin 11 Jours 13 Jours 5 Jours

Grec 2 Jours 1 Jour /

Sud 1 Jour 1 Jour 4 Jours

2015 Avril Mai Juin

Cers 11 jours 20 Jours 17 Jours

Marin 10 Jours 6 Jours 8 Jours

Grec 7 Jours 3 Jours 2 Jours

Sud 2 Jours 2 Jours 3 Jours

Variation de temps

2016 Avril Mai Juin

Très beau 6 Jours 9 Jours 13 Jours

Quelques nuages 14 Jours 7 Jours 8 jours

Nuageux 7 Jours 6 Jours 8 Jours

Gris 3 jours 8 Jours 1 Jour

Pluie 3 Jours 6 Jours 3 Jours

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

Météo Bize 2e trimestre 2016
Températures sous abri

Vents dominants
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Précipitations

2016 Avril Mai Juin

46 mm 84 mm 26 mm

2015 Avril Mai Juin

72 mm 5 mm 36 mm

Ensoleillement

2016 Avril Mai Juin

55% 60% 70%

2015 Avril Mai Juin

55% 70% 80%
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