
Atelier de poterie
De la cendre à la couleur

ATELIER DE MODELAGE
pour les enfants à partir de 5 ans

du 10 au 14 avril 2017
de 10h30 à 12h

De 1 à 5 ateliers au choix 
Groupe de 5 enfants maximum

Tarifs : 11 € l’atelier / 50 € les 5
Matériel et cuisson inclus

Coralie Agius - 12 rue de la Forge
Bize-Minervois

07 83 00 73 02
coralieagius@gmail.com
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CirCuits Courts 
Jeudis 13 et 27 Avril 2017  de 17h à 19h00  

Marché de producteurs locaux, 
salle des fêtes d’Agel

Dimanche 9 avril 2017

LOTO 
de printemps 
du Recantou

15h salle des fêtes
17 parties - consolantes
4 quiNes avec :
1 caissette de charcuterie
1 caissette d’huîtres
1 bouteille de vin

4 quiNes avec :
1 caissette de volaille
1 caissette d’huîtres
1 bouteille de vin

7 quiNes avec :
1 caissette de porc frais
1 caissette de longe
1 bouteille de vin

2 cartoNs pleiNs avec :
1 jambon
1 caissette de longe
1 bouteille de vin
coNsolaNtes

Prix des cartons : 
7€ les 4 - 13€ les 8 - 16€ les 16

Boissons diverses 
à l’entracte, petits gâteaux offerts

lundi 24 avril
Marché aux fleurs
de l’école publique
à partir de 16h dans 
la cour de l’école

lundi 1er mai 
Vide-grenier
du comité des fêtes
place du Foirail

mardi 2 mai 
Course
Sud-Minervoise
dans les rues du village.

Samedi 29 avril (salle MJC)
de 9h30 à 10h30.

de 1 an à 2 ans et demi 
de 11h à 12h. pour les 3 ans et plus

Cirquéveil  
les arts du cirque 

Pour les enfants accompagnés de 
leurs familles 

Renseignements, inscriptions :
06 87 99 37 27

assoa.j.t@gmail.com

désespoir de la vie en fuite et l’émerveil-
lement du premier amour. 
Mercredi 10 mai 18h15 
■ Je DaNserai si Je veux VO/stF 
De Maysaloun Hamoud
Avec Mouna Hawa, Sana Jammelieh, 
Shaden Kanboura...
Palestine, Israël, France - Drame - 1h42
Des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Layla, Salma et Nour, 3 jeunes femmes 
palestiniennes, partagent un apparte-
ment à Tel Aviv, loin du carcan de leurs 
villes d’origine et à l’abri des regards 
réprobateurs. Mais le chemin vers la 
liberté est jalonné d’épreuves… 
Mercredi 10 mai 20h 
■ traMoNtaNe           VO/stF
De Vatche Boulghourjian
Avec Barakat Jabbour, Julia Kassar, 
Michel Adabashi...
Liban, France, Qatar, Émirat - Drame - 
1h45
Rabih, un jeune chanteur aveugle, est 
invité avec sa chorale à se produire en 

Europe. Lors des formalités pour obte-
nir son passeport, il découvre qu’il n’est 
pas le fils biologique de ses parents. Un 
mensonge qui l’entraîne dans une quête 
à travers le Liban, à la recherche de son 
identité.  
Son périple dresse aussi le portrait d’un 
pays meurtri par les conflits, incapable de 
relater sa propre histoire. 

Les Joyeux 
Troubadours
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CINEM’AUDE à BIzE
Mercredi 12 avril 15h
■ la FerMe Des aNiMaux 
De John Halas, Joy Batchelor
Avec les voix : Jean-Claude Michel, Maurice 
Denham, Gordon Heath
GB - Animation, drame, comédie - 1h13

à partir de 10 ans 
Lassés des mau-
vais traitements, 
les animaux de la 
Ferme du manoir 
se révoltent 
contre M. Jones, 
le fermier. Ils 
le chassent et 
proclament une 
nouvelle société 
où tous les ani-
maux sont égaux. 
Mais quelques-

uns dans la ferme décident bientôt que 
certains sont plus égaux que d’autres...
Mercredi 12 avril 18h15
■ l’autre côté De l’espoir VO/stF 
De Aki Kaurismäki
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen,  
Ilkka Koivula...
Finlande - Drame, comédie - 1h38
Helsinki. Deux destins qui se croisent. 

Wikhström, la 
cinquantaine, 
décide de chan-
ger de vie en 
quittant sa 
femme alcoolique 
et son travail de 
représentant de 
commerce pour 
ouvrir un res-
taurant. Khaled 
est quant à lui 
un jeune réfugié 

syrien, échoué dans la capitale par acci-
dent. Il voit sa demande d’asile rejetée 
mais décide de rester malgré tout. Un 
soir, Wikhström le trouve dans la cour de 
son restaurant... 
Mercredi 12 avril 20h 
■ chacuN sa vie
De Claude Lelouch
Avec Éric Dupond-Moretti, Julie Ferrier, 
Johnny Hallyday... 
France - Comédie – 1h53 
Ils ne se connaissent pas, mais tous ont 
rendez-vous pour décider du sort d’un de 
leurs semblables. 
Avant d’être juges, avocats ou jurés, ils 
sont d’abord des femmes et des hommes 
au tournant de leurs existences, avec 
leurs rêves et leurs secrets, leurs espoirs 
et leurs limites, tous sous un même soleil, 
chacun avec sa part d’ombre.
Mercredi 26 avril 18h15
■ alibi.coM 
De Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, 
Julien Arruti...
France - Comédie - 1h30
Greg a fondé une entreprise nommée 
Alibi.com qui crée tout type d’alibi. Avec 
Augustin son associé, et Medhi son 
nouvel employé, ils élaborent des strata-
gèmes et mises en scène imparables pour 
couvrir leurs clients. Mais la rencontre 
de Flo, une jolie blonde qui déteste les 
hommes qui mentent, va compliquer la 
vie de Greg, qui commence par lui cacher 
la vraie nature de son activité. 
Mercredi 26 avril 20h 
■ MeaN DreaMs VO/stF
De Nathan Morlando
Avec Sophie Nélisse, Josh Wiggins, 
Bill Paxton...
Canada - Thriller - 1h48           
Après avoir volé un sac contenant de l’ar-
gent de la drogue, un garçon de quinze 
ans s’enfuit avec la fille qu’il aime tandis 
que le père de celle-ci, un flic corrompu, 
les prend en chasse. Mean Dreams est 
un thriller, mais également une fable 
qui évoque le passage à l’âge adulte, le 

Météo Bize 1er trimestre 2017

Nous arrivons au vendredi 24 et samedi 25 avec le retour d’un système 

pluvieux-orageux intelligent qui nous livre 51mm. Cette fin de mois, sous un 

flux de S-SE sera sous le signe de la douceur avec des températures digne d’un 

mois de mai.

Le dicton du mois : L’hirondelle ne fait pas le printemps. C’est un peu vrai ! 

Dans tous les cas, ce petit oiseau aura parcouru 10000 km pour rejoindre la 

France depuis ses quartiers d’hiver afin de venir se nourrir d’insectes et de se 

reproduire. A chacun de nous de l’inviter.

JLC

Températures sous abri

Nuit Jour 24h

2017 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Janvier 2,6° -5° 8,6° 14° 5,6°

Février 7,6° 0° 12,3° 18° 10,2°

Mars 8,09° 1,5° 16,8° 23° 12,4°

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°

Vents dominants

2017 Janvier Février Mars

Cers 22 Jours 16 Jours 17 Jours

Marin 6 Jours 9 Jours 10 Jours

Grec 2 Jours 3 Jours 1 Jour

Sud 1 jour / 3 Jours

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

Variation de temps

2017 Janvier Février Mars

Beau Temps 17 jours 8 Jours 11 jours

Q.Nuages 3 Jours 2 Jours 9 jours

Nuageux 5 Jours 10 Jours 8 jours

Couvert 6 Jours 8 jours 3 Jours

Températures sous abri
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Nombre de jours de gelées

Janvier Février Mars

2017 7 Jours 1 Jour (faible) /

2016 / 2 Jours (faibles) /

Ensoleillement

Janvier Février Mars

2017 35% 30% 65%

2016 30% 25% 60%
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Portrait de Bize : aNaÏs Fait soN cirque....
Anaïs est tombée toute petite dans la culture du cirque. Des voyages à l’autre 

bout du Monde l’ont confrontée très tôt aux différentes cultures. Adulte, elle a 
souhaité transmettre aux enfants la richesse de ce patrimoine. Et qui mieux que 
le cirque, qui combine acrobaties, danse,  clowns et musique, peut restituer l’en-
semble de ces pratiques culturelles...

Après un passage aux Beaux-Arts, une formation de céramiste  
et d’éducatrice, elle rejoint  à Montpellier en 2009, l’ «AJT », Asso-
ciation des Joyeux Troubadours.

S’exerçant sur les routes et chemins, selon la tradition millé-
naire des saltimbanques, elle parcourt d’abord la Roumanie avec  
la troupe et son compagnon Patrice. Ils dressent leur chapiteau 
dans les villages les plus pauvres où ils sont accueillis à bras ouverts .

  Au Maroc, à Fez, « l’AJT » participe au Festival des Arts du Cirque, en partenariat 
avec la ville de Montpellier et l’Ambassade de France. Puis la troupe se produit dans 

quelques villages perdus au confins du désert. Ceux 
qui connaissent le Maroc profond, peuvent témoi-
gner de l’accueil des populations et de la joie des en-
fants. Une exposition photos retrace cette  aventure.

Depuis 2014, l’AJT propose à Bize et les villages 
environnants une initiation aux Art du Cirque inspi-
rée des pédagogies actives. L’objectif est de favori-
ser la psychomotricité des enfants par des parcours 
ludiques mêlant acrobaties,  jongleries, équilibre sur 
fil, rouleaux, ballons... 

Plusieurs projets ont été menés avec la Calan-
drette, l’Ecole primaire, l’association  « Petit à petit », 
les NAP et la Mairie de Bize.

 Un samedi matin  par mois,  l’association organise 
à la MJC des ateliers parents enfants, «Cirquéveil» 
pour les enfants de 1 à 4 ans. Et pendant les vacances 
scolaires, ceux de  4 à 12 ans, sont accueillis pour des 
stages  d’initiation ponctués par  un spectacle.

Anaïs exerce aussi son art en pédopsychiatrie, à 
l’hôpital de Béziers, quelques heures par semaine avec les enfants malades.

 A l’occasion la Fête de La Saint Jean, elle a participé en 2015 en partenariat avec 
la « Troupe du Théâtre des Origines » à une parade dans les rues du village et a 
présenté en 2016, pour les Fêtes de fin d’année un spectacle de Feu avec Patrice et 
Jocelin sur la Promenade.

Et bientôt un spectacle ouvert à tous, « Vinha Roja », à la gloire  du vin,  mêlant 
tissu aérien, poésie et notes occitanes. 

 Nous aimerions tant que ce projet se pérennise, et qu’en association avec 
d’autres activités artistiques et culturelles, Bize  se signale comme un lieu d’Art et de 
Spectacle, pour le plus grand bénéfice des enfants, des habitants et des touristes... 

                                                                                 Denis Bichet

Un hiver doux et humide.
Janvier : Le premier jour de l’an neuf, une nouvelle fenêtre s’ouvre sur un brouillard qui se 
dissipe dans la journée, laissant la place à un soleil d’hiver généreux. La semaine se poursuit 
avec un voile de nuages d’altitude qui n’altère pas l’impression de beau temps. Le froid vif, 
sec, va se prolonger avec quelques petites gelées au sol. Le jeudi 19, au petit matin encore, 
une goutte froide se pose sur le village ; il fera -5° sous abris dans les rocailles de Font-
Fresque -7° à la Font de Cruzy. Rien à voir avec par exemple -21° relevé par météo France 
dans le Doubs ou ailleurs dans l’hexagone.
La fin du mois sera agitée avec une turbulence dépressionnaire qui s’organise sur les 
Baléares. Malheusement un épisode méditerranéen inattendu se cale sur le Minervois et les 
contreforts de la Montagne Noire. Dans la nuit du samedi 28 il tombera en quelques heures 
71mm sur Bize. Sur les hauts cantons héraultais à Fauzan par exemple, 200 mm. La Cesse 
en furie débordera de son lit inondant les quartiers bas de la Promenade.
Le proverbe du mois : Orage de janvier présage un mauvais été. (A suivre)
Février : Le début du mois, une chaleur printanière nous enveloppe avec toutefois une 
hygrométrie élevée, due à un flux océanique qui se dégrade avec une énorme tempête. Sur 
le littoral audois le vent de N-W (Cers) a soufflé avec des pointes de 130 km/h dans la nuit 
de dimanche à lundi 6. Après un calme relatif re-tempête le 12 et le 13 avec cette fois-ci 
des vents de N-E (Grec) et SE (Marin). Entre quatre gouttes le jour de la cavalcade, les 
rythmes tropicaux ont mis le feu toute l’après-midi en éteignant les averses résiduelles. De 
courte durée, ce calme relatif s’active dans la nuit du 13 et 14 avec des pluies orageuses qui 
s’abattent violemment sur notre commune. Le pluviomètre affiche un cumul de 72mm. 
à quinze jours d’intervalle, c’est le même schéma qui s’installe : énorme dépression qui se 
plaque aux contreforts héraultais et déverse de 120 à 250 mm qui alimentent la Cesse et 
à nouveau, nos amis Bizois habitants les quartiers de la Promenade se retrouvent dans la 
même galère.
Le dicton du mois : S’il tonne en février, point de vin n’est tiré.
Mars : Ce début mars s’annonce beau avec des températures plutôt clémentes. De courte 
durée, cet épisode  s’effrite et le samedi 4, le vent de S-SE souffle en tempête et nous apporte 
du mauvais temps accompagné de pluies orageuses, mêlées de gros flocons de neige, il ne 
fait que 1,5° au petit matin et 40mm d’eau seront enregistrés.
Devenue toute blanche, la Montagne Noire nous offre un spectacle des plus inattendus.
La deuxième semaine, sous un air de « faux printemps », est agréable ; mais le retour du Cers 
assez frais rappelle que les frimas ne sont pas encore derrière nous.
Nous arrivons au vendredi 24 et samedi 25 avec le retour d’un système pluvieux-orageux 
intelligent qui nous livre 51mm. Cette fin de mois, sous un flux de S-SE sera sous le signe 
de la douceur avec des températures digne d’un mois de mai.
Le dicton du mois : L’hirondelle ne fait pas le printemps. C’est un peu vrai ! 
Dans tous les cas, ce petit oiseau aura parcouru 10 000 km pour rejoindre la France depuis 
ses quartiers d’hiver afin de venir se nourrir d’insectes et se reproduire. 
à chacun de nous de l’inviter.                                                               J-L.C.
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Le 16 mars 2017 restera une date importante dans la vie de notre club ; 40 ans se 
sont passés depuis sa  création, et il fallait fêter ça !
Trois cars emmenèrent salle Zinga-Zanga à Béziers 180 membres du club où les 
attendait un splendide spectacle de danseuses affriolantes, de chanteurs, musi-
ciens, acrobates et un humoriste de premier plan qui ont ravi l’ensemble des spec-
tateurs. Grosse ambiance, et un moment de gloire pour le Récantou quand deux de 
ses membres se sont retrouvés en compagnie des jolies danseuses très légèrement 
vêtues, et se sont montrés à la hauteur de la réputation des Bizois, champions des 
bises.

Le ReCAnTou A 40 Ans
suivit la réception à la salle des fêtes où un magnifique buffet préparé par Krys de 
la selette nous attendait. en quelques mots, le Président, accompagné des prési-
dents précédents ou de leurs représentants, et d’un des plus âgés membres du club 
(88 ans) avec le plus jeune (8 ans), (80 ans les séparent, soit 2 fois 40 ans !) retraça 
la vie du club, insistant sur le travail magnifique de ses prédécesseurs et de leurs 
équipes qui ont su apporter à des centaines de Bizois et habitants des villages voi-
sins d’immenses satisfactions et d’innombrables moments de détente et de plaisir 
au travers de toutes les activités organisées, dans un esprit  d’amitié, de fraternité 
et de convivialité jamais démenti.                                     

En effet 24 participants empruntent le chemin du milieu qui donne accès aux antennes et à la piste de 
décollage des parapentistes. C’est impressionnant ; un mur se dresse devant nous mais s’incline au fur et à 
mesure de la montée gravie sans encombre par les randonneurs. Angie et Isis s’en donnent à cœur joie surtout 
quand il y a de belles flaques d’eau !

Le ciel est gris ; de temps à autre tombe un léger crachin insignifiant. À la citerne de St Hilaire le groupe 
décide de retourner côté Argeliers, protégé du vent et en pente pour arriver au parking situé à l’emplace-
ment de la ‘curiosité souterraine’. L’association d’Argeliers ‘ le pourquoi de la chose’ à découvert, restauré bon 
nombre de capitelles qu’ils ont baptisées d’un nom évocateur inscrit sur chaque panneau : 

« L’homme a partout construit sa cabane de pierres, 
Blottie dans la garrigue, sur le bord des rivières, 
Dans l’espoir qu’après lui elle vive longtemps !
La grande marche a effectué 6 km entrecoupés d’arrêts propices à la cueillette d’asperges sauvages tout 

le long du chemin. Les autres marcheurs se sont contentés d’un parcours sur du plat de 3km environ. En tout, 
une trentaine de randonneurs a participé à cette marche dans le Pech, itinéraire bis choisi afin de se protéger 
du vent et éviter la boue des chemins de terre empruntés habituellement, pour le bien être de tous les par-
ticipants. En espérant que la randonnée de mardi prochain puisse avoir lieu comme c’était prévu du côté de 
Quarante.                          Bonne semaine à tous.                                                   Pierre GROS - Limoncello 

  

MARDI 7 MARS 2017.
Le Pech, la montée au ciel de Bize et d’Argeliers

Cette œuvre toute simple a traversé les ans
Et bien qu’elle ne soit pas l’une des ‘Sept Merveilles’,
Entretient à jamais L’Esprit ‘es’ Capitelles… »


