
Mardi 8 octobre
La Semaine Bleue du 7 au 13 octobre. La 
semaine nationale des retraités et personnes âgées de 
60 ans et plus, réunira les seniors autour d'une après-
midi récréative le mardi 8 octobre à 15h à la salle 
des fêtes. Projection du film :

Beaux-Parents 15h salle des fêtes
De Hector Cabello Reyes - Avec Josiane Balasko, Didier 
Bourdon, Bruno Bénabar... - France - Comédie - 1h24
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, 
Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare 
d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le 
revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle 
l’a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double 
vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les 
lâcher... 
Suivi d'un goûter. Gratuit pour les seniors résidant à Bize, 5 euros pour tout autre 
spectateur. Inscription obligatoire en mairie au 04 68 46 10 29 avant le lundi 7 
octobre. Organisé par le CCAS de Bize avec Ciném'Aude.

Salut les 
Grangeurs.
Dix ans ce sont 
écoulé. Des aventures, 
des rencontres, de 
franches rigolades et 
quelques épreuves ont 
permis d’écrire l’his-
toire de La Grange.

La Grange ferme ses portes pour un 
temps. Le temps qu’il faut pour rafraî-
chir, réparer, optimiser et fignoler l’en-
droit et repartir d’un souffle nouveau.
Dix ans de cuisine et de musique.
Il est grand temps pour nous de marquer 
une pause. Merci Chef Renaud, merci 
l’équipe, merci ma femme, merci les 
copains, un énorme merci à tous pour 
ces moments partagés. Nous sommes 
toujours joignables pour les repas de 
groupes, les événements et mariages au 
04 68 48 18 90
Et je vous dis : à très bientôt pour de 
nouvelles aventures... Jérémie
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Côté CoMMeRCeS

CirCuits Courts
Jeudis 10 et 24 OctObre 

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

Dimanche 27 
Vide-greniers de

la Calandreta au Foirail
8 euros les 5 mètres linéaires
Café et viennoiserie offerts aux 

exposants - Buvette et 
restauration sur place. Renseigne-

ments et réservations par sms : 
06 16 46 10 49 / 06 21 49 09 18

AnnonceS  pAroiSSiAleS  du 
moiS  d’octobre 

mardi 1er octobre : Rosaire à Bize à 14h30
Samedi 5 : messe à Raissac à 18h
dimanche 6 : messe à Ginestas à 10h30
Samedi  12 :  rassemblement kt et familles au pres-
bytère de Bize  à 14h et à 18h : messe à Bize
dimanche  13 : messe à Ginestas à10h30
Vendredi 18, samedi 19, dimanche 20 : visite 
pastorale de monseigneur Planet, évêque de Car-
cassonne et Narbonne 
Vendredi 18 : messe à Marcorignan à 18h
Samedi 19 : messe à Ouveillan à 18h suivie du 
verre de l’amitié 
dimanche 20 : messe à Ginestas à 10h30
Samedi 26 : messe à Montredon à 18h
dimanche 27 : messe à Ginestas à 10h30  pour les 
défunts du mois d’octobre 
mardi 29 : messe à Pouzols à 18h
Jeudi 31 : messe de Toussaint à Argeliers à 18h
Vendredi 1er novembre : messe de Toussaint à 
Ginestas à 10h30
Samedi 2 : commémoration des défunts : messe à 
Canet à 18h 
dimanche 3 : messe à Ginestas à 10h30
Centre paroissial : 9 rue du calvaire à Ginestas   :  
Tél : 04 68  45 26 50  (permanence jeudi et ven-
dredi de 15h à 17h)
Curé : père Henri Kapenga : 37 Tour de Ville à 
Bize  Tél :  06 71 42 62 53

Dimanche 13 octobre salle des fêtes

L'Aude quelle hisoire...
Yannick Séguier propose un film en deux volets retra-
çant toute l'histoire audoise de l'antiquité à nos jours. 
Drôle, étonnant et passionnant, ce film, entre docu-
mentaire et fiction, nous fait redécouvrir les faits mar-
quants de la grande et de la petite histoire de notre 
département. tarif : 4€ pour les deux séances
18h - 19h15 : première partie
21h - 22h45 : deuxième partie

Jeudi 31 octobre
Collecte 
de Sang

salle des fêtes, de 15h à 19h
L'association des Donneurs de sang 

recherche des bénévoles afin de 
renforcer son équipe actuelle.
notre assemblée générale aura lieu  

le jeudi 10 octobre à 18h30 
salle de la mairie. 
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La stérILIsatIon Des cHats, un acte De ProtectIon
les chats sont des êtres sensibles qui doivent être protégés contre :

• toute souffrance • l’abandon
• l’absence de soins • la maltraitance
trop souvent les propriétaires aban-

donnent leur chatte avec une portée non dé-
sirée. Un couple de chats peut donner naissance à 20 000 chatons en 4 ans, chaque 
chaton femelle pouvant dès 5 à 6 mois engendrer une portée de plusieurs chatons 
et ceci 1 à 3 fois par an…

la stérilisation est le premier acte de protection contre les abandons, les fugues, 
les tumeurs mammaires et leur cortège de souffrances.

Par ailleurs, les chats stérilisés deviennent plus calmes et ne fuguent plus.
Quand il s’agit de chats errants ( bien souvent malheureusement abandonnés ), 

la stérilisation ne peut se faire que par leur capture ; pour y arriver, il faut que les 
chats soient sectorisés et le seul moyen est de les nourrir. Une fois capturés et 
stérilisés, ils sont remis dans l’environnement où ils ont été trouvés. Mais la tâche 
n’est pas terminée : il faut continuer à les nourrir et à les soigner (autant que faire 
se peut), afin que l’espace qu’ils occupent ne soit pas colonisé par d’autres venus 
de plus loin et qu’il faudrait aussi stériliser, etc. Ainsi, il faut savoir que ceux qui vou-

draient s’en prendre à ces chats 
dits « libres », en les tuant par 
quelque méthode que ce soit, 
outre le fait qu’ils commettent 
un acte répréhensible par la loi 
( article R 655-1 du code pénal ), 
laissent la place libre à d’autres 
chats errants qu’il faudra éga-
lement stériliser, etc. le pro-
blème ne sera donc pas résolu 
et la tranquillité des habitants en 
sera perturbée. Un exemple est 
significatif : dans certains quar-
tiers de Bize, la stérilisation des 
chats errants a pu être massive 
et a entraîné la suppression des 
bagarres entre les chats qui sont 
devenus plus calmes, se sont sé-
dentarisés ; ainsi la cohabitation 
avec les riverains s’en est trouvée 
améliorée.

Si on vient détruire cet équi-
libre, le service ne sera rendu à 
personne et tout sera à recom-
mencer, aux frais de la collecti-
vité.

Association les Amis des Chats d’Oc

opération brioches
semaine du 7 au 13 octobre 2019 en 

faveur de l'AFDAIM (Association Fami-
liale Départementale pour l'Aide aux 
Personnes Handicapées Mentales), 

traditionnelle vente de brioches le mer-
credi 9 et le samedi 12 octobre 

de 8h à 12h à la Promenade. Une vente 
au porte-à-porte dans le village est 

également prévue. Merci de réserver le 
meilleur accueil et de répondre nom-

breux à cette cause solidaire.

Samedi 19 octobre
'octobre rose'

Collecte pour aider la recherche contre le 
cancer du sein. Marche, organisé par l'asso-

ciation des Donneurs de sang. RDV le samedi 
19 octobre à 14h à la Promenade : participa-

tion libre, collation offerte au retour par 
l'association des donneurs de sang

Portez un vêtements ou un objet rose...
Merci par avance de votre  contribution.

Chenil du 

Grand Narbonne

Trec le 20 octobre aux Appaloosas du Pech
Ouvert à toutes les catégories allant du Club poney jusqu'à l'Amateur 1, le treC 

(technique de randonnée équestre en Compétition) rassemble 3 épreuves :
✱  un POR (Parcours d'Orientation et de Régularité) qui demande aux cavaliers et 

leur monture de respecter des vitesses en suivant un itinéraire tracé au préalable 
en salle des cartes. Ils devront trouver des balises et des points de contrôles,
✱  une MA (Maîtrise des Allures) pour les petits niveaux des 

zones d'allures (pas-trot-galop) sont délimités en carrière pour 
que les cavaliers montrent leur niveau pour varier les transi-
tions d'allures. Pour les meilleurs, un couloir est installé de 100 
à 150 mètres suivant les niveaux et de 1m50 de large. 

Les cavaliers doivent exécuter le pas le plus rapide et le galop 
le plus lent.
✱  Et pour finir ils feront un PTV (Parcours en Terrain Varié) 

épreuve qui réunie des difficultés pouvant être rencontrées 
dans la nature. Exemple passerelle, tronc, haie, fossé, slalom, 
barrière... tout ceci dans un temps imparti. Le PTV à des dispo-
sitifs (obstacles) pouvant autant se franchir à pied qu à cheval.

Ce concours se déroule de 7h du matin à 18h. Buvette et res-
tauration sur place. Contact Camille Auguste 06 58 58 35 11.

Informations 
le 24 septembre à 

17h30, salle des fêtes, Bize
Vous aimez chanter ? Vous aimez  
la scène ? Mais vous êtes timide...

Tout en avançant à votre rythme, je 
vous ferai découvrir les joies de la 
scène !

● Adultes et enfants dès 5 ans
● Coaching vocal    ● Mise en scène
A l’occasion du 11 novembre la 
FNACA sollicite les enfants de Bize 
afin de chanter pendant la cérémo-
nie. Pour les intéressés merci de 
contacter Cyril en vue des répéti-
tions. Mail : cyril.6666@orange.fr
ou téléphone 06 25 28 72 50



samedi 19 octobre - 15h30
■ sHaun Le Mouton : La ferMe 
contre-attaque - sortie nationale
De Will Becher, Richard Phelan
GB - Animation, famille, comédie - 1h30
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient 
dans une aventure intergalactique. Un 

vaisseau spatial 
s’est écrasé 
près de la ferme 
de Shaun. à 
son bord, une 
adorable et 
malicieuse 
petite créature, 
prénommée 
LU-LA.
Avec ses pou-
voirs surnatu-
rels, son goût 
pour l'aventure, 
et ses rots venus 

d'un autre monde, elle est immédiatement 
adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une 
sombre organisation gouvernementale se 
lance à sa poursuite, bien décidée à captu-
rer la petite alien, la ferme contre-attaque ! 
Shaun et le troupeau vont tout faire pour 
aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour 
une épopée… à se tondre de rire ! 
samedi 19 octobre - 18h
■ La VérIté sI je Mens ! Les DéButs.
De Michel Munz, Gérard Bitton
Avec Yohan Manca, Mickael lumière, 
Anton Csaszar... - 1h50
France - Comédie - sortie nationale
Au début des années 80, Patrick, fils à papa 
désinvolte, va, après son premier échec 
amoureux, se transformer en talentueux 

CINEM’AUDE à BIzE entrepreneur. 
Dov, dont la 
mère attend 
de brillantes 
études, quitte 
le lycée pour 
travailler dans 
le Sentier tout 
en séduisant 
la femme de 
son patron. 
Yvan prend de 
l’assurance au 
fil des épreuves 
professionnelles. 

Et Serge ne cesse d’inventer des bobards pour 
séduire la plus belle fille du lycée et embrouil-
ler ses parents sur son bac. 
samedi 19 octobre - 20h30
■ au noM De La terre               
De édouard Bergeon
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon...
France - Drame - 1h50
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming 

pour retrouver 
Claire sa fiancée 
et reprendre la 
ferme familiale. 
Vingt ans plus 
tard, l'exploita-
tion s’est agran-
die, la famille 
aussi. C’est le 
temps des jours 
heureux, du 
moins au dé-
but… Les dettes 
s’accumulent et 
Pierre s’épuise 

au travail. Malgré l’amour de sa femme et 
ses enfants, il sombre peu à peu… Construit 
comme une saga familiale, et d’après la 
propre histoire du réalisateur, le film porte 
un regard humain sur l’évolution du monde 
agricole de ces 40 dernières années.

Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

Soiree Halloween 
Vendredi 1er novembre 

l’association des parents d’élèves 'les enfants d’abord' 
vous invite à fêter Halloween le vendredi 1er novembre.

rendez-vous à partir de 16h30 à la salle des fêtes !
l’entrée est de 3€ par enfant et donnera droit à : 

● un sachet de bonbons, 
● l’itinéraire de la chasse aux bonbons (sous la responsabilité d’un adulte) 
parsemée de surprises entre des déambulations terrifiantes et un passage  

de la terreur, 
● un spectacle surprise à l’arrivée vers 19 h.
● l’inscription à l’élection du plus beau costume qui permettra de gagner 

des bons d’achats dans un magasin de jouets (pour les enfants qui se présentent 
seuls) et des entrées au trampoline Park (pour les groupes d’enfants déguisés 
sur le même thème ; ces derniers doivent néanmoins passer ensemble devant le 
jury). les enfants qui le souhaitent passeront tour à tour devant le jury au fur et à 
mesure des arrivées. Le résultat de l’élection et la remise des lots auront lieu 
au retour de la chasse aux bonbons.

Nous remercions bien chaleureusement toutes les personnes de Bize qui accep-
teront d’ouvrir leur porte à nos petits monstres qui déambuleront dans le village, 
accompagnés de leurs parents, de 17h à 18h30 à la recherche de bonbons. Les 
personnes disposées à leur ouvrir pourront inscrire leur adresse dans les com-
merces (Proxi et la boulangerie Davtat) et y récupérer un petit ballon à accrocher à 
leur porte afin que l’on puisse établir des itinéraires à suivre. l’inscription peut éga-
lement se faire via l’adresse mail de l’association. les enfants se baladeront dans le 
village par petits groupes et accompagnés par des adultes, nous vous conseillons 
de ne donner que quelques bonbons à chaque passage afin que tous les enfants 
puissent en avoir, même ceux qui arriveront en dernier.

À partir de 19h, quand tous les petits monstres auront fini leur tournée, la soi-
rée se poursuivra à la salle des fêtes dans une ambiance musicale et animée.

Pour le repas, nous proposerons des tapas ainsi qu’un plat chaud et un dessert 
à 8 euros pour les adultes et à 6 euros pour les enfants avec réservation préa-
lable auprès d’un membre de l’association à Proxi ou par mail jusqu'au vendredi  
25 octobre, dernier délai.

Merci d'apporter vos assiettes et vos couverts pour le repas. Si vous souhaitez 
prendre le plat chez vous, merci d'apporter un récipient adéquat.

Adresse mail de l'association : les_enfants_dabord@laposte.net
le profit de cette soirée sera donné à l’école afin de financer les différents projets 

et sorties.  Cordialement, les membres de l’association.

vide-greniers du Pétan'Club de bize
dimanche 13 octobre au Foirail - 10 euros les 6 mètres 

café et croissant offerts aux exposants  
 inscriptions (Dominique) : 06 10 09 01 19

Les personnes souhaitant prendre une licence au club de pétanque de Bize sont priés 
de contacter avant le 20 octobre le président Laurent Jalbaud  au 06 79 02 46 16



2018 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Juillet 21° 17,5° 33, 7° 37° 27,3°

Août 20,6° 16° 32,6° 40° 26,6°

Septembre 17,3° 9° 28,9° 32° 23,1°

Vents dominants

2019 Juillet Août Septembre

Cers 18 Jours 19 Jours 24 Jours

Marin 8 Jours 9 Jours 4 Jours

Grec / 1 Jour /

Sud 5 Jours 2 Jours 2 Jours

2018 Juillet Août Septembre

Cers 19 Jours 23 Jours 18 Jours

Marin 9 Jours 6 Jours 12 jours

Grec 1 jour 1 Jour /

Sud 2 Jours 2 Jours /

Variation de temps

2019 Juillet Août Septembre

Très beau 27 jours 24 jours 18 Jours

Quelques nuages 2 Jours 3 Jours 8 Jours

Nuageux 2 jours 2 Jours /

Gris / 2 Jours 4 jours

Pluie 3 Jours 2 Jours (faible)  4 Jours

2018 Juillet Août Septembre

Très beau 27 Jours 23 jours 22 Jours

Quelques nuages 2 jours 7 Jours 8 Jours

Nuageux 1 Jour 1 Jour /

Gris 1 Jour / /

Pluie 1 Jour 1 Jour

Ensoleillement

2019 Juillet Août Septembre

90% 85% 55%

2018 Juillet Août Septembre

90% 80% 65%

Pluviométrie

2019 Juillet Août Septembre

24 mm 10 mm 93 mm

2018 Juillet Août Septembre

34 mm 15 mm 2 mm

Météo Bize 3e trimestre 2019
Chaleur historique. L’été 2019 le plus chaud jamais enregistré depuis 1947.
Rouge vif sur les garrigues de notre commune.

Grâce à un énorme anticyclone positionné sur le nord de l’afrique, c’est un 
été très beau  qui s’achève, ponctué de plusieurs épisodes caniculaires et d’une 
chaleur quasi continue sur toute la période. 55 journées ont vu le mercure dé-
passer les 30° avec un record de 38° les 27 et 28 juin ; de quoi donner un avant 
goût pour les inconditionnels de la bronzette. en juillet, nous avons enchaîné de 
nombreuses journées à plus de 33°avec une série de nuits dites tropicales ( plus 
de 20° ) 26° dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, 26° de samedi 6 à dimanche 7.

au total, cet été aura connu 39 nuits tropicales, s’ajoutant à un cumul de 
pluie très faible, la pluviométrie plutôt médiocre durant 3 mois n’affiche que 52 
mm. heureusement 31 mm le 18 septembre aspergent les terres mais le cumul 
annuel reste toujours aussi faible. Le 21 dans la nuit, un énorme creux dépres-
sionnaire orographique poussé par un vent de sud déverse une quantité d’eau 
raisonnable ne faisant aucun dégât. Font-Fresque enregistre 44 mm ; le double à 
Saint-chinian et peut-être plus à coulouma. 

  nous avons donc fort logiquement connu de très nombreuses journées enso-
leillées environ 1027 heures + (67) de soleil. De nombreux épisodes de cers 
ont également rythmé l’été, provocant des évapo-transpirations potentielles et 
de nombreux et graves incendies ( le Pech 6 septembre )  et la nécessité d’arroser 
toujours plus les cultures. L’été s’achève avec une pluviométrie inattendue. 93 
mm s’ajoutent aux maigres relevés des 9 derniers mois. 

  Si l’on compare ci-dessous les températures de juillet et août de 2019 on 
s’aperçoit que les moyennes sont plus où moins égales à 2018.

  Quand à la pluviométrie durant ces 9 derniers mois elle est à peine de 297 
mm contre 713mm en 2018.                                                          J-L C.

Météo Bize 3ème trimestre 2019

Chaleur historique. L’été 2019 le plus chaud jamais 

enregistré depuis 1947.

Rouge vif sur les garrigues de notre commune.

  Grasse à un énorme anticyclone positionné sur le nord de l’Afrique, c’est un 

été très beau  qui s’achève ponctué de plusieurs épisodes caniculaires et d’une 

chaleur quasi continue sur toute la période. 55 journées ont vu le mercure 

dépasser les 30° avec un record de 38°le 27 et 28 juin ; de quoi donner un avant 

goût pour les inconditionnels de la bronzette. En juillet, nous avons enchainé de 

nombreuses journées à plus de 33°avec une série de nuits dites tropicales (<20°) 

26° dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, 26° de samedi à dimanche 07.

  Au total, cet été aura connu 39 nuits tropicales, s’ajoutant à un cumul de pluie 

très faible, la pluviométrie plutôt médiocre durant 3 mois n’affiche que 52 mm. 

Heureusement 31mm le 18 septembre aspergent les terres mais le cumul annuel 

reste toujours aussi faible. Le 21 dans la nuit, un énorme creux dépressionnaire 

orographique poussé par un vent de sud déverse une quantité d’eau raisonnable 

ne faisant aucun dégât. Font-Fresque enregistre 44 mm ; le double à Saint- 

Chinian et peut-être plus à Coulouma. 

  Nous avons donc fort logiquement connu de très nombreuses journées 

ensoleillées environ 1027 heures + (67) de soleil. De nombreux épisodes de cers 

ont également rythmé l’été provocant des évapotranspirations potentielles 

provocant de nombreux et graves incendies (le Pech  6 septembre)  et la 

nécessité d’arroser toujours plus les cultures. L’été s’achève avec une 

pluviométrie inattendue. 93mm s’ajoutent  aux maigres relevés des 9 derniers 

mois. 

  Si l’on compare ci-dessous les températures de juillet et août de 2019 on 

s’aperçoit que les moyennes sont plus où moins égale à 2018.

  Quand à la pluviométrie durant ces 9 derniers mois elle est à peine de 297 mm 

contre 713mm en 2018. 

J-L C

Températures sous abri

Nuit Jour 24h

2019 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Juillet 20,5° 14,5°  33 ° 38° 26,7

Août 19,5 12° 32° 39,5° 25,5°

Septembre 15,7° 10° 26,1° 33° 20,9°

2018 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Juillet 21° 17,5° 33, 7° 37° 27,3°

Août 20,6° 16° 32,6° 40° 26,6°

Septembre 17,3° 9° 28,9° 32° 23,1°

Vents dominants

2019 Juillet Août Septembre

Cers 18 Jours 19 Jours 24 Jours

Marin 8 Jours 9 Jours 4 Jours

Grec / 1 Jour /

Sud 5 Jours 2 Jours 2 Jours

2018 Juillet Août Septembre

Cers 19 Jours 23 Jours 18 Jours

Marin 9 Jours 6 Jours 12 jours

Grec 1 jour 1 Jour /

Sud 2 Jours 2 Jours /

Variation de temps

2019 Juillet Août Septembre

Très beau 27 jours 24 jours 18 Jours

Quelques nuages 2 Jours 3 Jours 8 Jours

Nuageux 2 jours 2 Jours /

Gris / 2 Jours 4 jours

Pluie 3 Jours 2 Jours (faible)  4 Jours

2018 Juillet Août Septembre

Très beau 27 Jours 23 jours 22 Jours

Quelques nuages 2 jours 7 Jours 8 Jours

Nuageux 1 Jour 1 Jour /

Gris 1 Jour / /

Pluie 1 Jour 1 Jour

Ensoleillement

2019 Juillet Août Septembre

90% 85% 55%

2018 Juillet Août Septembre

90% 80% 65%

Pluviométrie

2019 Juillet Août Septembre

24 mm 10 mm 93 mm

2018 Juillet Août Septembre

34 mm 15 mm 2 mm

2018 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Juillet 21° 17,5° 33, 7° 37° 27,3°

Août 20,6° 16° 32,6° 40° 26,6°

Septembre 17,3° 9° 28,9° 32° 23,1°

Vents dominants

2019 Juillet Août Septembre

Cers 18 Jours 19 Jours 24 Jours

Marin 8 Jours 9 Jours 4 Jours

Grec / 1 Jour /

Sud 5 Jours 2 Jours 2 Jours

2018 Juillet Août Septembre

Cers 19 Jours 23 Jours 18 Jours

Marin 9 Jours 6 Jours 12 jours

Grec 1 jour 1 Jour /

Sud 2 Jours 2 Jours /

Variation de temps

2019 Juillet Août Septembre

Très beau 27 jours 24 jours 18 Jours

Quelques nuages 2 Jours 3 Jours 8 Jours

Nuageux 2 jours 2 Jours /

Gris / 2 Jours 4 jours

Pluie 3 Jours 2 Jours (faible)  4 Jours

2018 Juillet Août Septembre

Très beau 27 Jours 23 jours 22 Jours

Quelques nuages 2 jours 7 Jours 8 Jours

Nuageux 1 Jour 1 Jour /

Gris 1 Jour / /

Pluie 1 Jour 1 Jour

Ensoleillement

2019 Juillet Août Septembre

90% 85% 55%

2018 Juillet Août Septembre

90% 80% 65%

Pluviométrie

2019 Juillet Août Septembre

24 mm 10 mm 93 mm

2018 Juillet Août Septembre

34 mm 15 mm 2 mm

2018 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Juillet 21° 17,5° 33, 7° 37° 27,3°

Août 20,6° 16° 32,6° 40° 26,6°

Septembre 17,3° 9° 28,9° 32° 23,1°

Vents dominants

2019 Juillet Août Septembre

Cers 18 Jours 19 Jours 24 Jours

Marin 8 Jours 9 Jours 4 Jours

Grec / 1 Jour /

Sud 5 Jours 2 Jours 2 Jours

2018 Juillet Août Septembre

Cers 19 Jours 23 Jours 18 Jours

Marin 9 Jours 6 Jours 12 jours

Grec 1 jour 1 Jour /

Sud 2 Jours 2 Jours /

Variation de temps

2019 Juillet Août Septembre

Très beau 27 jours 24 jours 18 Jours

Quelques nuages 2 Jours 3 Jours 8 Jours

Nuageux 2 jours 2 Jours /

Gris / 2 Jours 4 jours

Pluie 3 Jours 2 Jours (faible)  4 Jours

2018 Juillet Août Septembre

Très beau 27 Jours 23 jours 22 Jours

Quelques nuages 2 jours 7 Jours 8 Jours
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Des artistes qui s'ignorent : vous ? 
 et d'autres qui s'ignoraient : nous !

Vous ne le savez peut-être pas, mais nous sommes tous ca-
pables de peindre…au club du recantou, nous le savons bien 
puisque nous revenons chaque année, avec un grand plaisir, 
suivre les cours de peinture à l'huile dispensés par colette. 
Vous aussi, sautez le pas et venez nous rejoindre, il reste des 

places. nous nous retrouvons tous les vendredis, à partir du 4 octobre à 14 h et 
nous quittons après le thé ou le café, vers 17h.

renseignements : colette Lencioni : 06 76 64 46 69,  
claude Vachez :  06 72 42 95 65


