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CirCuits Courts
Jeudis 11 et 25 Avril 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

Ateliers 
cirquéveil 

2019
En avril aux ateliers cirquévEil 

mensuels, nous marcherons sur 
le fil, tel des petits funambules de 
printemps les nez rouges au vent... 

(et la fleur dans les dents) 
alors rendez-vous le 13 avril 

à l'ancienne MJC de Bize.  
de 9h30 à 10h30 pour les petits de  
12 à 30 mois et de 11h à 12h pour 
les 3 ans et plus... toujours accom-
pagnés pour des moments partagés 
uniques, ludiques et artistique.... 

Atelier sur inscription au  
06 87 99 37 27 ou 

assoa.j.t@gmail.co
Au plaisir de vous y retrouver... 

en équilibre sur un pied...
Association 

les Joyeux Troubadours -  A.J. T. -
2 rue de la Tindello - Bize 

Samedi 13 : repaS deS carNavalierS 
salle des fêtes, à partir de 19h30, organisé par le Comité des Fêtes

Les réservations doivent être faites auprès d’Aurélie : 06 21 52 47 96, ou  
Laurence : 06 07 86 11 78, ou laurence.soler@live.fr 
Réponse souhaitée avant le dimanche 7 avril 2019. 

ambiance assurée par l’orchestre pierre leBrUN.

Le Don du Sang  
du mercredi 6 mars a per-
mis de récolter 45 poches 
de sang.  
Merci de votre générosité. 

Dimanche 28 avril
Vide-greniers
organisé par la Calandreta au boulodrome
8 euros les 5 mètres linéaires - Café et viennoiserie 
offerts aux exposants - Buvette et restauration sur place

Renseignements/Réservations par sms : 06 70 10 49 46

Chasse aux œufs
L'association des parents d'élèves 'Les enfants 
d'abord' organise une chasse aux œufs de Pâques 
le samedi 20 avril à 16h sur la Promenade.

Venez résoudre des énigmes pour récolter de  
succulents chocolats dans le cœur du village !

N'hésitez pas à vous déguiser et pensez à  
apporter votre panier!

Inscription obligatoire par mail avant le 12 avril:
les_enfants_dabord@laposte.net
Le prix d'entrée est fixé à 4€.

Atelier de poterie

de la Cendre à la Couleur
ATEliEr MODElAGE

pour les enfants à partir de 5 ans

du 29 avril au 3 mai  
de 10h30 à 12h

Tarifs : 12€ l’atelier / 50€ les 5
Matériel et cuisson inclus
de 1 à 5 ateliers au choix

Inscriptions : Coralie AGIUS,  
12 rue de la Forge à Bize

07 83 00 73 02
coralieagius@gmail.com

www.delacendrealacouleur.fr

une salle des fêtes pleine pour jouer 
au loto organisé dimanche 

dernier par les associations bizoises 
au profit de la 

lutte contre le cancer.
Et grâce à la générosité de nos com-
merçants et de nos associations, c'est 

un belle somme de 2 010 € 
qui viendra s'ajouter à la collecte de 

février du récantou 670 € et 
à la subvention municipale.

l'institut régional du cancer nous 
remercie tous, chaleureusement, de 

la confiance que nous lui témoi-
gnons pour l'aider à progresser 

contre cette maladie.
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Autour du diabète
L e  m e r c r e d i  2 4  a v r i l , 

sur la Promenade, aura lieu une jour-
née de sensibilisation au diabète 
en partenariat avec la Maison de  
Santé.

En matinée : de 8h30 à 12h00 : es-
pace de prévention et de dépistage du 
diabète grand public, animé par des 
diététicien(ne)s et des infirmière(e)s 
avec test de glycémie, évaluation des 
facteurs de risque, sensibilisation à 
l'équilibre alimentaire, prévention et 
conseils.

Journée entière : de 8h30 à 
16h00, sur rendez-vous au 05 61 
32 33 00 : espace de dépistage des 
complications chroniques du diabète 
à destination des personnes diabé-
tiques. à bord d'un camion itinérant, 
les patients diabétiques pourront bé-
néficier de tout ou partie des examens 
suivants : bilan rétinien, bilan podolo-
gique, dépistage de maladie artérielle 
au niveau des membres inférieurs, 
bilan rénal.

Ces examens sont gratuits.
Vous recevrez le compte-rendu 

d’expertise par courrier
- Réseau DIAMIP  
- Programme DIABSAT 
- Tél. 05 61 32 33 00 ou 05 61 32 33 65
www.diamip.org
- Réseau AUDIAB : Tél. 04 68 42 27 
70 - www.audiab.fr

Samedi 20 avril 2019 

Paquette à 
la Calandreta
en soutien à la Calandreta Lo Cigal 

avenue de la Gare, BIZE 
☛ à partir de 10h : Marché d’artisan 

Vente de plants bio
Repas (sangria offerte) :

✱ 12€ menu complet : omelette aux 
herbes, saucisse-frites, 

gâteau au chocolat 
✱ 15€ menu complet : omelette aux 
herbes, magret ou côtelettes-frites, 

gâteau au chocolat
✱ 7€ frites - saucisse

10€ frites - magret ou côtelettes
☛ 14h : Ateliers petits et grands :  
Initiation cheval, atelier de danse 
parents enfants, massage assis,  

poterie, origami, ''Le coin à histoires'', 
atelier confection de savon, 

atelier bois, atelier jeu de carte… 
(Prix libre et conscient)

☛ 16h30 : Chasse aux œufs
☛ 18h Fin !

Buvette/stand de crêpes 
toute la journée !

Samedi 6 avril - 15h
■ BohemiaN rhapSody

De Bryan Singer
Avec Rami 
Malek, Lucy 
Boynton, Aaron 
McCusker ...
USA -  Biopic, 
Drame -  2h15
Rami Malek : 
Oscar 2019 
du Meilleur 
Acteur 
Bohemian 
Rhapsody 
retrace le 
destin extraor-

dinaire du groupe Queen et de leur chanteur 
emblématique Freddie Mercury, qui a défié 
les stéréotypes, brisé les conventions et 
révolutionné la musique. Du succès fulgurant 
de Freddie Mercury à ses excès, risquant la 
quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour 
triomphal sur scène lors du concert Live Aid, 
alors qu’il était frappé par la maladie, décou-
vrez la vie exceptionnelle d’un homme qui 
continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et 
tous ceux qui aiment la musique. 
Samedi 6 avril - 18h15
■ leS iNviSiBleS 
De Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie 
Lvovsky ...
France - Comédie - 1h42
Suite à une décision municipale, l’Envol, 

CINEM’AUDE à BIzE

centre d’accueil 
pour femmes 
SDF, va fermer. 
Il ne reste plus 
que trois mois 
aux travail-
leuses sociales 
pour réinsérer 
coûte que coûte 
les femmes dont 
elles s’oc-
cupent : falsifi-
cations, pistons, 
mensonges… 

Désormais, tout est permis ! 
Samedi 6 avril - 21h
■ UNe iNtime coNvictioN

De Antoine 
Raimbault
Avec Marina 
Foïs, Olivier 
Gourmet, Lau-
rent Lucas ...
France, Bel-
gique - Judi-
ciaire, Thriller 
- 1h50
Depuis que 
Nora a assisté 
au procès de 
Jacques Viguier, 
accusé du 

meurtre de sa femme, elle est persuadée de 
son innocence. Craignant une erreur judi-
ciaire, elle convainc un ténor du barreau de le 
défendre pour son second procès, en appel. 
Ensemble, ils vont mener un combat acharné 
contre l'injustice. Mais alors que l’étau se 
resserre autour de celui que tous accusent, la 
quête de vérité de Nora vire à l’obsession. 

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

difficilement accessibles, appartenaient, elles, il y a encore assez peu de temps à la catégorie  
"ouvrière" de la population. C'est tout simplement qu'à partir de la Révolution, les pro-
priétaires nobles ou bourgeois de ces terres les ont données à ces ouvriers, tout heureux 
de faire désormais partie des "possédants" !

Et un jour, la demande en vin devenant très forte, la vigne, petit à petit redescen-
dit dans les vallées et les plaines, beaucoup plus fertiles et productrices et plus faciles à  
exploiter !                                                                                      C.F.                Suite au prochain numéro.



le rallye-surprise du
comité des Fêtes renaît de 

ses cendres comme le Phénix  
il aura lieu le 

dimanche  7 Juillet.  
renseignements, inscriptions   

04 68 46 09 98 ou  
06 72 42 95 65 ou 06 10 09 01 19 
En mai, juin… un article plus 

conséquent suivra, avec un 
rappel en juillet.

Mercredi 1er mai
de 6h à 17h - Place du foirail

Vide-greniers
organisé par l’association  
«Les Amis des Chat d’Oc»

9€ l’emplacement de 5m x 4m 
avec véhicule + 1 CAFé et 

1 CROISSANT OFFERTS aux exposants
BUVETTE ET PETITE RESTAURATION

Réservation au 
 06 50 19 63 63

Se munir d’une pièce d’identité
(ou photocopie)

Placement des exposants à partir
de 6h (pas avant)

La manifestation pourra être annulée
en cas d’intempéries

Le Recantou organise 
une visite guidée de l'ex-
position du peintre

Albert Marquet
à Sète, suivie d'un repas 

au restaurant puis d'une visite gui-
dée dans la ville…. 

le jeudi 3 octobre 2019
 Prendre des inscriptions en été n'est 
pas aisé, c'est pourquoi vous pouvez 
le prévoir dès maintenant et vous ins-
crire (la liste sera close le 17 juillet) ;  
le coût de la journée sera publié dès 
que possible. 

Renseignements et inscriptions :  
Tél : 04 68 46 09 98
ou 06 72 42 95 65.

De l'origine des murets et capitelles qui parsèment 
nos collines et autres réflexions...

Bien entendu, les idées sur ces origines ne sont en rien nées des élucubrations de l'au-
teur de ces lignes, mais bien d'auteurs de certains écrits, beaucoup plus compétents que ce 
dernier en la matière ! Essayons de plonger notre esprit au début du dix septième siècle : 
notre région vit en autarcie ou presque. La rareté et l'état des voies de communication 
ne permettent pas la pérennité d'un commerce avec le nord de la France et au-delà, avec 
le nord de l'Europe et le sud de celle-ci... Mille six cent quatre vingt : le Canal du Midi 
relie désormais l'Atlantique à la Méditerranée, permettant ainsi le développement plus 
rapide d'un commerce avec les régions dont nous venons de parler. à partir de mille sept 
cent neuf, de terribles gelées suivies d'intenses périodes de sécheresse, détruisent oliviers, 
vignes (rares à cette époque) et même certains insectes dont les abeilles, privant ainsi la 
population d'une base importante de sa nourriture. ( Et là, qu'il nous soit permis d'ouvrir 
une parenthèse : ce dérèglement climatique perdurant quelques années, a provoqué chez 
le peuple une famine durable et exterminatrice, laquelle a pu contribuer plus tard à l'ex-
plosion révolutionnaire...). Retournons en mille sept cent dix, fin du règne de Louis XIV et 
période de ces gelées destructrices : pour qu'un olivier produise, il faut dix à quinze ans... 
quant à la vigne, au bout d'un an et demi elle donne des raisins et donc du vin... Or, il y 
avait de la part du nord de la France et de l'Europe, une grande demande de ce liquide et 

le Canal du Midi facilitait alors son exporta-
tion. De tout temps et où que ce soit, on a 
toujours planté et produit ce qui rapporte ! 
Au début du dix-huitième siècle, le pouvoir 
et la possession des terres sont entre les 
mains de la noblesse, du clergé et de la haute 
bourgeoisie. Ces braves gens plantent donc 
de la vigne dans des terres riches et facile-
ment cultivables, ce qui déplait au Roi qui 
ordonne, à juste titre, que les terres des val-

lées et des plaines soient réservées à la culture exclusive de blé, de l'orge etc., autrement 
dit, aux céréales et légumes divers, susceptibles de nourrir la population qui en avait grand 
besoin ! Après moultes suppliques et requêtes auprès du Roi, ce dernier autorise enfin la 
plantation de vignes sur les coteaux et les collines caillouteuses... Voilà donc l'origine des 
capitelles et murets, ces derniers servant à retenir la terre et à délimiter les parcelles. Les 
capitelles quant à elles, étaient tout simplement des abris pour le cultivateur qui pouvait 
y entreposer son matériel de travail et souvent, celui nécessaire à l'entretien des ruches 
voisines. Il n'est pas interdit de penser que, çà et là, sur ces terres pourtant ingrates, on ait 
pu cultiver des légumes qui peuvent se conserver ; fèves, petits pois..., le climat, beaucoup 
plus régulier et pluvieux que de nos jours, permettait ces cultures. Nombreuses en effet 
sont les "réserves d'eau" ("tanes" en occitan) et puits magnifiquement creusés en encor-
bellement et bâtis en pierre sèche que l'on rencontre dans nos collines et qui ont pu servir 
également pour le traitement de la vigne ou l'arrosage des légumes cités plus haut.

Tout dernièrement, l'excellente et nécessaire association "Bize Patrimoine" a décou-
vert et dégagé un important bâtiment en ruine situé entre les anciens chemins d'Agel et 
d'Aigues-Vives. Cette bâtisse était probablement une bergerie dont l'implantation a pu 
précéder celle de la vigne. En effet, nous voyons mal cohabiter aux mêmes endroits les 
troupeaux de moutons et le vignoble !

Mais au fait, pourquoi ces vignes perchées sur les terres ingrates et parfois ➔

annonces paroissiales 
pour avril 

vendredi 5 avril : rencontre de carême à 18h à Moussan 
samedi 6 : à 18h messe à Argeliers et à raïssac 
Dimanche 7 : messe à Ginestas à 10h30
Jeudi 11 : célébration pénitentielle à Ginestas à 18h
vendredi 12 : rencontre de carême à Bize à 18h
samedi 13 : messe anticipée des rameaux à Ouveillan et 
Montredon à 18h
Dimanche 14 : messe des rameaux à Ginestas à 10h30
Mercredi 17 : célébration pénitentielle et confessions à 
Sallèles à 18h
Jeudi 18 : messe du Jeudi-Saint à Ginestas à 18h
vendredi 19 : célébration du vendredi Saint, Ginestas, 18h
samedi 20 : veillée pascale à Ginestas à 21h
Dimanche 21 : messe de Pâques à Ginestas à 10h30
samedi 27 : messe à Mailhac à 18h
Dimanche 28 : messe à Ginestas à 10h30 avec baptême de 
lucas et louise N’GAWATE à 11h30  à Ginestas



Météo Bize 1er trimestre 2019
Janvier : Toujours la même configuration, l’anticyclone plaque l’humidité au 

sol. Au petit matin quelques petites  gelées blanchissent les bas-fonds. La tem-
pérature de la rivière, plus douce que celle de l’air, favorise un léger brouillard 
au dessus de la route d’Agel. Cette condensation sera très vite balayée par un 
petit Cers plutôt frisquet. Anticyclone d’un côté, dépression de l’autre, ce vent 
dominant venant du NW va poursuivre son chemin en emportant avec lui les 
nuages résiduels. Ce phénomène hivernal relativement sec et doux va se pour-
suivre jusqu’à la fin du mois dans un ciel lumineux d’un bleu cobalt magnifique. 
Cette période sera marquée par des couchers de soleil aux couleurs ocre d’or que 
je fus loin de dédaigner.

Le dicton du mois : chaleur de janvier, ruine de l ’été.
Février : Quelques nuages de beau temps flottent au dessus du Pech avant 

de disparaître vers la grande bleu. Les champs de pressions sont excessivement 
élevés. Trop chaud  pour la saison. La douceur qui nous arrive en colis suivi 
du Maroc et de la péninsule Ibérique favorise la floraison des amandiers et des 
pêchers. Dans la deuxième quinzaine, le baromètre ne prévoit aucun changement 
prochain dans l’atmosphère. Les pressions toujours aussi élevées rejettent toutes 
les perturbations vers le nord.  Une luminosité généreuse favorise la montée de la 
sève dans les végétaux en dormance. Le mercure qui frôle les 20° dans les ther-
momètres, placés dans les jardins sous-abris, étonne le jardinier laissant à chacun 
d’eux une interrogation pour l’avenir des cultures dans les semaines qui vont 
suivre. Avec un ensoleillement de 45%, ce mois de février exceptionnellement 
très beau présentera une sécheresse plutôt rare en cette période. 

Le dicton du mois : crapaud qui chante en février a l ’hiver derrière lui.
Mars : Le printemps est bien installé avec trois semaines d’avance. Tandis 

que les cumulus asséchés par les hautes pressions font triste mine, les bourgeons 
de certains cépages verdissent les plaines dès la deuxième quinzaine du mois. 
Certains arbres à noyaux ont déjà noués les fruits. Les abeilles bourdonnent et 
la nature se pare de mille fleurs. La sécheresse s’installe et dans les sols lourds, 
argileux, la terre se crevasse. Le jeudi 12, grand bleu dans le ciel, seul, un nuage 
venu de nulle part postillonne une giboulée nous livrant 2 litres d’eau autrement 
dit 2 mm sur un sol couvert de pollen. La Douze se tarit peu à peu, la Cesse se 
retrouve avec un débit comme à la mi-juin. Le samedi 23 il fait 26° à l’ombre, 
cette chaleur exceptionnelle est à inscrire dans le livre des records. à noter que 
l’an dernier, il a plu pendant 8 jours avec un cumul de 220 mm.  

Le dicton du mois : quand mars est ensoleillé, mai est pluvieux (proverbe gascon) 
à suivre...                                                                                  JLC

Températures sous abris

Vents dominants

Variations de temps

Nombre de jours de gelées

Précipitations Ensoleillement


