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CirCuits Courts 
Jeudis 6 et 20 Juillet 2017 de 17h à 19h00  
Marché de producteurs locaux, salle des fêtes d’Agel

Boulangerie Davtat
place de l’église 

Horaires d’été du 1er juillet au 31 août 
ouvert tous les jours y compris le lundi de 

6h45 à 12h30 et de 17h à 19h30.
Dimanches et jours fériés : 6h45 - 13h

CôTé COMMERCES

Café de la Promenade
 Mardi 18 juillet à partir de 19h30
jANO MOReNO

Auteur compositeur interprète, Jano Moreno 
nous entraînera sur ses terres hispaniques, 
accompagné à la guitare par le talentueux 

Philippe Martinez.
Mardi 1er août à partir de 19h30
PASCAl

Guitariste, chanteur. Choisissez votre mor-
ceau, Pascal vous l’interprètera... Une balade 
musicale inspirée par un répertoire pop, rock 

et chansons françaises.

vendredi 14 juillet - Fête Nationale
à partir de 15 h : Jeux sur la Promenade. 
18h : la troupe des ados de l’école de cirque de Montpellier Zépétra, 
spectacle de cirque contemporain avec A.J.T. Retraite aux flambeaux. 
Embrasement du pont sur la Cesse à la nuit tombée.
Bar à vin, apéro-tapas : 5 € l’assiette avec animation, Bandas dès 
19h30, suivi d’un bal. organisé par le Comité des Fêtes.

Samedi 15 juillet - Repas sur la Promenade 
par le Comité des Fêtes : 1 verre de sangria, melon, Paëlla, glace, 
café, vin : 13 € - Enfants : jusqu’à 10 ans : paella, glace, 1 boisson : 7 €
apporter ses couverts, service à partir de 20h.
Places limitées : inscriptions chez les commerçants jusqu’au 11 juillet.

vendredi 21 juillet - Free style par «Bize Sport Xtrême» 
à partir de 20h dans le lit de la Cesse
Pour sa 10e édition, le Show Freestyle de Bize pré-
sente un gros plateau de riders avec le légendaire 
Edgar TORRONTERAS, le champion du monde 
2013 David RINALDO, le japonais Daice SUZU-
KI, l’américain Nate ADAMS, le meilleur pilote 
FMX du monde Tom PAGES et notre rider local 
Jey ROUANNET. Les cyclistes BMX vous offrirons 
eux aussi de superbes figures comme des doubles 
backflips. Avec grand écran, poursuite de lumière 
et une fin de soirée sous le bon son d’un DJ.
dimanche 30 juillet
Fête de l’olivier Marché de produits régio-
naux toute la journée, art et artisanat, dégusta-
tion de vins, portes ouvertes à l’Oulibo. Restauration préparée par les 
associations et les restaurateurs. Concert en soirée.

Les Joyeux Troubadours
✽ Le dernier atelier cirquéveil de l’année se 
déroulera dans la plaine de jeux du Camping de la 
Cesse le samedi 1er juillet au matin de 10h/11h 
suivi d’un rafraîchissement convivial. 
✽ Le 14 juillet de 10h à 11h30, nous propo-
sons un atelier d’initiation aux arts du 
cirque pour les 4-10 ans, dans la plaine de jeux du 
Camping de la Cesse. Tarif  unique : 5 euros.
✽ Le 14 juillet  à 18h à la suite des traditionnels 
jeux, nous avons le plaisir d’accueillir cette année 
encore la troupe des ados de l’école de cirque de 

Montpellier Zépé-
tra. Ils  se produiront 
gratuitement  sur la 
Promenade de Bize. 
Un spectacle de 
cirque contempo-
rain et étonnant.
✽ Du 17 au 20 un 
stage d’initiation des 
arts du cirque pour 
les 4-6 ans de 9h30 
a 12h et pour les 
7-12ans de 14h à 17 
h 55. 65 euros la se-
maine.

Contact Anaïs : 06 87 99 37 27
assoA.J.T@gmail.com

Sur la Promenade de Bize-Minervois, le mercredi, c’est jour de marché. 
Depuis quelques temps, de nouveaux commerçants et producteurs ont rallié la place et font de ce petit marché, un 
presque grand. On y trouve en effet, presque tout sur la douzaine de stands qui occupent dorénavant la Promenade ! 
De quoi manger, bien sûr, avec la présence du primeur de Canet, de la boucherie de Quarante, de la poissonnerie 
de Port-La-Nouvelle, de Robert le producteur d’huîtres et moules, de la rôtisserie, du fromager de Coursan, 
et depuis peu, un service traiteur ambulant proposant des plats exotiques, La Kaz Mobil. Céline et Sylvain vous 
proposent une restauration aux saveurs asiatiques et créoles : un menu par jour, composé de rougails, carry, sautés 
de porc ou poulets, poissons... et ses bouchons, nems et samoussas. Nouveau stand : « Au manège des délices », 
avec saucisson artisanal, terrines, herbes aromatiques, confitures maison, huiles aromatisées et bières artisanales. Une 
autre nouveauté, l’épicerie bio au détail : « le Trèfle Chanceux ». Martine peut vous conseiller sur l’emploi de tous ses 
produits : céréales, graines, fruits secs, graines et légumineuses... Et pour vous faciliter la vie, commandez votre panier 
bio en ligne et venez le chercher sur le marché ! Vous trouverez également les plantes aromatiques et médicinales 
de Dominique, labellisées « bio » et ses bijoux à base de coquillages des mers australes. N’oublions pas « Le Bazar 
d’Alice », droguerie écologique mais aussi librairie, papeterie, jeux éducatifs et régionaux. Au rayon cosmétiques, par 
exemple, grand choix de savons à base de composants naturels et bio, crème et soins issus des produits de la ruche, de 
l’olive... Et encore... la mercerie de Canet d’Aude, un stand de vêtements et accessoires, présent sur le marché depuis 
14 ans, et aussi des fleurs et des plantes d’ornement avec le fleuriste de Mirepeisset...
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CINEM’AUDE à BIzE
Mardi 25 juillet 17h 
■ tRANSfORMeRS: the lASt KNight 
De Michael Bay
Avec Mark Wahlberg, Isabela Moner, 
Anthony Hopkins ...
USA - Action, Science fiction - 2h45
The Last Knight fait voler en éclats les mythes 
essentiels de la franchise Transformers, et 
redéfinit ce que signifie être un héros. Hu-
mains et Transformers sont en guerre. 
Optimus Prime n’est plus là… La clé de notre 
salut est enfouie dans les secrets du passé, 
dans l’histoire cachée des Transformers sur 
Terre. Dans Transformers : The Last Knight, 
les victimes deviendront les héros. Les héros 
deviendront les méchants. Un seul monde 
survivra : le leur… ou le nôtre. 
Mardi 25 juillet 21h 
■ MOi MOChe et MéChANt 3 
De Kyle Balda, Pierre Coffin 
Avec les voix : Gad Elmaleh, Audrey Lamy, 
Steve Carell...
USA - Aventure, Comédie – 1h36
Dans ce troisième volet, Balthazar Bratt, 

jeudi 3 août - El Gato Negro
dans le cadre de « la Tempora », festival cultu-
rel itinérant du Grand Narbonne - à 21h30 - la 
Promenade.
El Gato Negro y su combo tropical est une for-
mation explosive composée de six musiciens 
et chanteurs. En tournée avec leur premier 
album Cumbia libre, El Gato Negro embarque 
le public dans un voyage musical aux accents 
latino-cubains revisités par des phrasés reg-
gae, hip hop, des rythmes salsa et samba et 
une section de cuivres survoltée.
Le groupe, fort de son expérience de la rue, joue 
avec le public tout en proximité. Et c’est tout un 

panel de musiques latines, exubérantes et chaleureuses mais toujours 
modernisées qu’El Gato Negro vous invite à partager ! 

un ancien enfant star reste obnubilé par le 
rôle qu’il a interprété dans les années 80. 
Dimanche 6 août 17h
■ La PLanète des singes - suPré-
MAtie   (sOUs réserve)
De Matt Reeves
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Judy 
Greer... - 2h22
USA - Science fiction, Action, Aventure 
Les singes et César sont sauvagement atta-
qués par une armée humaine. A la tête de 
celle-ci, un colonel impitoyable qui prône leur 
destruction. Déchiré entre ses instincts les 
plus sombres et sa volonté de protéger les 
siens, César construit sa vengeance. Le duel 
entre les deux leaders déterminera le destin 
de chaque espèce et l’avenir de la planète. 
Dimanche 6 août 21h
■ SAleS gOSSeS
De Frédéric Quiring
Avec Thomas Solivérès, Issa Doumbia, Bar-
bara Bolotner...
France – Comédie - 1h28
Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une 
«colo» très particulière. Car ici point d’enfants 
ni de têtes blondes... mais des retraités et 
des cheveux blancs. Ces charmants pen-
sionnaires vont lui en faire voir de toutes les 
couleurs. retraités déchaînés en colo, monos 
au bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être 
un sale gosse !

et se suivent. Ils nous livreront un cumul de 33 mm. Les températures quand à 

elles, redeviennent de saison.

Il faut remonter en 1945, 1964, 1976 pour retrouver un mois de juin beau et 

estival.

Le dicton du mois : C’est le mois de juin qui fait le pain.

JLC

Températures sous abri

Nuit Jour 24h

2017 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Avril 10,7° 0 20,7° 25° 15,7°

Mai 13,2° 6° 24,2° 33° 18,7°

Juin 17,8° 10° 30,3° 36° 24°

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°

Vents dominants

2017 Avril Mai Juin

Cers 19 Jours 17Jours 12 Jours

Marin 2 Jours 13Jours 15 Jours

Grec 2 Jours 1 jour /

Sud 7 Jours / 3 Jours

2016 Avril Mai Juin

Cers 16 Jours 16 Jours 21 Jours

Marin 11 Jours 13 Jours 5 Jours

Grec 2 Jours 1 Jour /

Sud 1 Jour 1 Jour 4 Jours

Variation de temps

2017 Avril Mai Juin

Très beau 17 jours 13 jours 20 Jours

Quelques nuages 7 jours 13 jours 9 jours

Nuageux 6 jours 4 jours 1 Jour

Gris / / /

Pluie 3 Jours 2 Jours 4 Jours

2016 Avril Mai Juin

Très beau 6 Jours 9Jours 13 jours

Quelques nuages 14 Jours 7 Jours 8 jours
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Ensoleillement

2017 Avril Mai Juin

60% 70% 80%
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55% 70% 75%

Pluviométrie

2017 Avril Mai Juin
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2016 Avril Mai Juin

46 mm 84 mm 26 mm
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Météo Bize 2e trimestre 2017.



le 10 juin, Bize Patrimoine a donc organisé une grande soirée à 
Boussecos pour la quatrième année consécutive. 350 personnes y 
ont participé.
Les chorales de Bize et de Cruzy ont assuré la première partie et après 
un bon pique-nique enrichi d’une saucisse grillée et d’une savoureuse 
toupine (le plat de Bize) élaborée cette année par Le Café du Midi, ce 
sont «les Chansonneurs» qui ont absolument ravi le public jusqu’à tard le 

soir, dans ce site merveilleux de la Tour de Boussecos, illuminée pour l’occasion.
L’association est très fière de parvenir à organiser cet événement dans ce lieu. C’est un 
peu l’aboutissement d’une année de travail dans nos garrigues et bois, pour les plaisirs 
de la découverte, de la promenade, de la compréhension du territoire... des plaisirs qui 
s’adressent à tous. Vous savez que chaque semaine, une bonne équipe de courageux 
passent quelques heures à valoriser nos paysages, apportant un plus à notre com-
mune. Il faut encore et encore les féliciter et les remercier.
Chacun y a mis du sien, ce 10 juin, les jours avant et après. Les serveuses et serveurs, 
celles qui ont préparé le pique-nique des chorales, nos trois grilladous, nos respon-
sables du parking et des entrées, l’éclairagiste, les conducteurs de navette et bien 
d’autres qui ont apporté leur aide. Un grand merci à elles et eux.
Et merci à Frédéric Galibert qui nous a offert les vins de la soirée, à l’Oulibo pour ses 
olives et aux services de la mairie pour la logistique du matériel.
Rendez-vous l’an prochain !

entre-temps, vous pouvez découvrir le nouveau « chemin du Moulinier », à 
prendre au fond du lotissement des Mouleyres, qui vous mènera à la Font Pesade, 
passera auprès de splendides capitelles et vous fera rejoindre la piste de Landure au 
nord du village qui vous fera revenir par le chemin des Touleyres. Un beau parcours 
de 4/5 km. 

à découvrir aussi, le sentier bota-
nique que Bize Patrimoine a commencé 
en bordure des vignes de Frédéric Gali-
bert à Combe Lagast, sur la droite de la 
route d’Agel, un peu avant le Boulidou. 
Des panneaux vous l’indiqueront. Vous 
y découvrirez des plantes et arbres du 
pays, leurs noms scientifiques, en fran-
çais et en occitan. Un bon moyen de reconnaître et apprendre notre flore.            C.v.

L’association Bize Patrimoine rappelle qu’elle assure toujours les visites guidées du 
vieux village, sur réservation, pour un groupe minimum de 10 ; participation : 2 € 

par personne. La visite dure environ 1 heure 30. Tél 06 76 88 06 17.
MERCREDI 5 JUILLET
Spectacle de music-hall
salle des fêtes à 21h. 
Tarifs : enfant 3€, adulte 5€

Un printemps assez beau avec un été précoce.
Avril : Une décade printanière s’installe avec des températures inhabituelles largement 
au dessus des normales saisonnières. Cette chaleur qui sèche la masse d’air est accentuée 
par un Cers à 70 km/h. Un peu oublié, le vent de N-E (Grec) amène le 8 une fin de 
semaine estivale avec une séquence bleu marine.
Le jeudi 20, coup de froid inattendu, le thermomètre s’affole et descend sous la barre 
des 0° sous abri. Dans les plaines et les couloirs de froid, (les Martinets) des dizaines 
d’hectares de vignes gelées mettent en péril la récolte à venir. Ce froid matinal va durer 
quelques jours. Ce sera une fraîcheur relative qui va couler le long de nos quatre col-
lines, sans grande conséquence.
D’après la chambre d’agriculture ce sont 20 000 ha estimés qui ont subi l’assaut des 
gelées tardives, elles sont définies comme « gelées noires » en lien avec la couleur des 
rameaux touchés. Un dernier rappel ravageur dans la région remonte au 12 avril 1998. 
Malgré un vent de NE et SE dominant, la dernière décade reste peu humide et les 
températures de 17° à 23° rayonnent entre les rares averses. 5 mm le 26 et pour clore 
ce mois d’avril le marin nous envoie quelques gouttes d’eau mêlées de sable et de terre.
Le dicton du mois : Pluie d’avril, sécheresse en été.
Mai : Le mois de mai correspond à l’essor du printemps et l’augmentation notable des 
températures. Tout ceci se confirme avec un énorme et puissant anticyclone venu du 
Maghreb et de l’Espagne. Les parasols sont de sortie tout le long du littoral et les pre-
miers baigneurs font leur apparition dans l’eau frisquette de la Cesse.
La sécheresse s’installe malgré le vent à dominance SE (marin). Le jeudi 25 jour de 
l’Ascension, une bouffée chaude, inhabituelle fait grimper les thermomètres avec un 
33,2°. Puis une série de 28° clôtureront ce mois de mai avec un orage violent mais de 
courte durée. 10mm seront enregistrés.
Mai fut chaud et sec faisant oublier rapidement l’éphémère fraîcheur de fin avril.
Le dicton du mois : Soleil à la Saint Urbain, présage une année de vin.
Juin : Entre Cers et Marin, la première décade est estivale. Le samedi 10, l’après-midi, 
un 35° au pied de la Tour de Boussecos embrase les vieilles pierres. Le soir, grâce à la 
pleine lune, accompagnée de milliers d’étoiles, le ciel étincelle. Dans ce magnifique ta-
bleau ressemblant à la nuit étoilée de Van Gogh, 350 convives se sont éclatés au son des 
chorales et des chanteurs à textes. Cette chaleur persiste, les mâles cigales zinzinulent 
à tout va et le manque d’eau se fait sentir. Le débit de la rivière baisse à grande vitesse 
et son eau se réchauffe laissant apparaître les premières algues. Cette grosse barrière 
anticyclonique fixée sur les Açores persiste et nous baigne, dans une masse d’air limite 
caniculaire. Le 22 un marinas tenace, lourd, tropical va durer toute la journée sans 
aucune goutte de pluie. A partir du lundi 26 les orages s’enroulent et se suivent. Ils nous 
livreront un cumul de 33 mm. Les températures quand à elles, redeviennent de saison.
Il faut remonter en 1945, 1964, 1976 pour retrouver un mois de juin beau et estival.
Le dicton du mois : C’est le mois de juin qui fait le pain.                                 JLC

LA NUIT DES ÉTOILES 28 Juillet,
de 17h00 à 24h00 sur le terrain Assié près du stade.
De 17h00 à 19h00 : construction et lancement de 
fusées à eau
De 19h00 à la tombée de la nuit repas tiré du sac et 
informations au moyen de maquettes.
La nuit tombée vidéo conférence puis visite guidée 
du ciel au moyen de lasers (étoiles et Constellations). 
La nuit bien établie observation des planètes et du 
ciel profond au moyen de grands télescopes.
Une buvette sans alcool sera à disposition.

Nuageux 7jours 6 Jours 8 jours

Gris 3Jours 8 Jours 1 jour

Pluie 3jours 6 Jours 3 Jours

Ensoleillement

2017 Avril Mai Juin

60% 70% 80%

2016 Avril Mai Juin

55% 70% 75%

Pluviométrie

2017 Avril Mai Juin

18 mm 18 mm 43mm

2016 Avril Mai Juin

46 mm 84 mm 26 mm



calendrier des manifestations 2017 - 2018
 juillet 2017
Mercredi 5 Les tony, spectacle de music-hall, salle des fêtes.
Vendredi 7 Coupe des clubs de pétanque, champ de foire.
Vendredi 14 Fête nationale, jeux sur la Promenade, cirque avec A.J.T. et Zépétra,  
  Retraite aux flambeaux. Embrasement du pont sur la Cesse
  Bar à vin, apéro-tapas, bal, organisé par le Comité des Fêtes.
Samedi 15 Repas sur la Promenade organisé par le Comité des Fêtes.
Vendredi 21 Free style par «Bize Sport Xtrême», à 20h dans le lit de la Cesse.
Vendredi 28 la Nuit des étoiles, à partir de 17h, champ Assié, près du stade
Dimanche 30 Fête de l’Olivier Marché de produits régionaux toute la journée, 
  dans le village. Concert en soirée.

 AOût 2017
Jeudi 3  el gato Negro, dans le cadre de «La Tempora», 21h30 - la Promenade
Samedi 5 les ShowBize «Les portes du Temps», salle des fêtes, 21h.
Jeudi 10 Fête du camping.
Samedi 12 Sardinade géante du Comité des Fêtes, la Promenade, 19h.
Jeudi 17 Cinéma en plein air et en nocturne place Pelofi.
Mercredi 23 Corrida du trail.
Mercredi 30 dynamic Ouest, porte ouverte, démo. salle des fêtes toute la journée

 SePteMBRe 2017
Samedi 2 et Dimanche 3      Les «tastes en Minervois» Vins & Gastronomie de  
  l’AOC Minervois, dans les rues et places du village.
Mercredi 6 Journée porte ouverte du gaOBs, l’après-midi, stade de Bize
Mercredi 20 Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Dimanche 24 fête de la gastronomie, village et alentours.

 OCtOBRe 2017
Dimanche 1er Thé dansant du Recantou, salle des fêtes
Dimanche 8 Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Mercredi 18 Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Samedi 21 «Octobre rose», sensibilisation au cancer du sein, 
  marche, organisé par les Donneurs de Sang.
Samedi 28 Repas dansant du Recantou, salle des fêtes.
Mardi 31 halloween organisé par «Les Enfants d’abord».

 NOveMBRe 2017
Dimanche 5 Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Dimanche 5 Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
Samedi 11 Commémoration de l’armistice 1918
Mercredi 15 Atelier Cocon, salle de la MJC, 16h30 - 17h30
Jeudi 16 réunion inter-associations : préparation de Téléthon et de  
  la Fête de Noël, salle de la mairie, 18h30
Samedi 25 lOtO des écoles, salle des fêtes, 21h

 DéCeMBRe 2017
Samedi 2 téléthon toute la journée à partir de 10h

Samedi 2 lOtO du Comité des fêtes, salle des fêtes, 21h.
Dimanche 3 Thé dansant du Recantou, salle des fêtes
Mercredi 6 Collecte pour les «Restos du Cœur» au Recantou.
Samedi 9 lOtO des Pompiers, salle des fêtes et salle de la MJC, 21h
Dimanche 10 Bourse aux jouets, organisée par «Les Enfants d’abord».
Samedi 16 féeries de Noël (sous réserve)
Dimanche 17 lOtO du Recantou, salle des fêtes, 15h.
Vendredi 22 Marché de Noël des écoles, salle des fêtes, à partir de 16h
Dimanche 31 réveillon, organisé par le Comité des Fêtes, salle des fêtes

 jANvieR 2018
Mercredi 3 assemblée générale du recantou, salle des fêtes, 18h
Samedi 6 Noël du gAOBS, salle des fêtes, 18h
Dimanche 7 Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
Samedi 13 vœux du Maire, 11h, salle des fêtes
Vendredi 19 assemblée générale de Bize Patrimoine, salle des fêtes, 18h 
Samedi 20 sainte Barbe des Sapeurs Pompiers, salle des fêtes
Vendredi 26 Théâtre, spectacle du Grand Narbonne
Dimanche 28 trail de Bize

 févRieR 2018
Samedi 3 lOtO Du gAOBS, salle des fêtes, 21h
Dimanche 4 Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
Mercredi 7 Collecte contre le cancer au Recantou, toute la journée
Samedi 10 Repas des aînés offert par la mairie, 12h salle des fêtes
Vendredi 23, samedi 24    CARNAvAl, bal en soirée
Dimanche 25 CARNAvAl cavalcade dans le village, bal en soirée
Lundi 26 CARNAvAl, bal en soirée

 MARS 2018
Dimanche 4 Thé dansant du Recantou, salle des fêtes
Samedi 10 lOtO inter Associations, salle des fêtes, 21h
Dimanche 18 loto du Recantou, salle des fêtes, 15h
Samedi 24 repas des carnavaliers, salle des fêtes, en soirée, Comité des Fêtes

 AvRil 2018
Dimanche 1er Thé dansant du Recantou, salle des fêtes
Samedi 7 Repas dansant du Recantou, salle des fêtes
Dimanche 8 vide dressing par «les Enfants d’abord», salle des fêtes, journée

 MAi 2018
Mardi 1er vide-greniers du Comité des Fêtes, au camping
Dimanche 6 Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
 juiN 2018
Samedi 9 fête de Boussecos, soirée organisée par Bize Patrimoine, 18h
Mercredi 20 réunion inter-associations organisée par la municipalité, 18h, mairie
Dimanche 24 tOtAl feStuM, fête de la St Jean
Vendredi 29 Kermesse des écoles

Il est possible que 
certaines dates 

changent ou que 
d’autres manifes-
tations viennent 
se greffer à cet 

agenda. 
Vous en serez alors 

avertis à temps.


