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CôTé COMMERCES
Le Comptoir est ouvert  

du lundi au samedi 
ainsi que les jours fériés

de 16h à 20h.
Fermé le matin et le dimanche.
Le Comptoir des Producteurs 

Biz'arts 
4 av. de la Gare - Bize

  N°307                                                                 juillet 2020

Bizois
Le Petit

ARCEDECKNE Charlotte Zélie Textile, calligraphie 
BARA Sylvaine  Biscuits & crêpes Les Lichouses
BARTHOLIN Mathieu Vigneron Domaine de Gabelas
BASSET SIMO Carole éleveurs ovins Bergerie des Amandiers
BENEDET Aude  éleveurs bovins, plantes Gaec de Balaguier
BENOIT Bertrand  Maraîcher  
BERNIER Emmanuelle Fabricant cosmétiques La Cabane du Berger
BRISSIAUD édith  Paysanne boulangère Les petits pains d'édith
CAUCHY Antoine  Vigneron Domaine de la Cessière
CROWE Andrew  Fabricant cosmétiques Earthsense
DUSSAUD Cécile  Potière D'âme terre
ELDIN Corinne  Vannière Un lien végétal
FIZE Denis  Apiculteur Fize Apiculture
GALLO Claire  Artisane cuirs  
LECOCQ Johann  Maraîcher-oléiculteur  
LELONG REMAURY Philippe et Mireille   Vignerons Le Pech d'André
LEMPERIèRE Marie Couturière La Fabrique à Bricoles
LESTELLE Ugo  Vigneron  
MARNEZY Juliette éleveuse bovins La ferme de Tarbes
PONCET Zoé et Greg Brasseurs La Zou'Blone
PRADAL Adrien  éleveur volailles Gaec d'Empare
SCHUEREMANS Seppe Fabricant de meubles Enferetbois
SERRANO Vincent Maraîcher La Clairière
SOKOLOFF Laura  Transfo cueillette sauvage 3 Papillons bleus
SOLER Christian  Arboriculteurs-Maraicher La Mésange Bleue
TURPIN Cathy et Alain éleveurs porcs, confitures Domaine les Monges
VINCENT Fany  Bijoutière Gaïa Celtica
VIVEN Marielle  Couturière bijoutière La Roulotte Autonome

Le Comptoir a ouvert il y a 1 an… et nous sommes 28 producteurs à présent ! 
Nous fêterons cela dès que la situation sanitaire le permettra !

Jeux du 14 juillet sur la Promenade.
Traditionnellement depuis des décennies,  l'après-midi du 14 juillet est réservé 
aux enfants. Cette année nous avons décidé d'adapter les jeux à la situation  
actuelle exigeant les gestes barrière.
Par précaution, les objets seront à usage unique, des lingettes seront à disposi-
tion. Et n'oubliez pas votre bicyclette pour la course à vélo !
Dans les respect des règles sanitaires nous vous proposons de venir jouer avec les 
enfants  à partir de 17 heures sur la Promenade. 
                                          Lydie
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Annonces  paroissiales 
Tous les samedis : messe à Sallèles à 18h
Tous les dimanches : messe à Sallèles à 10h 30  
   et au Somail à 18h 
Pour demander un baptême : 06 23 64 63 01 
Pour demander un mariage : 04 68 45 26 50
Permanence au centre paroissial : tous les vendredis 
de 15 h à 17 h.

Le Mouvement Habitat et Hu-
manisme est né en février 1985 de 
la volonté d'un homme, Bernard 
Devert : professionnel de l'immo-
bilier, il est confronté à la détresse 
de personnes à faibles ressources, 
délogées et coupées de leur envi-
ronnement. Cette expérience, et 

bien d'autres encore, le conforte dans ses convictions : chacun a droit à un loge-
ment digne dans une mixité sociale favorisant l'inclusion.

Selon le rapport de la Fondation Abbé Pierre, en 2017 en France, 15 millions de 
personnes sont touchées à un titre ou à un autre par la crise du logement.

A Narbonne, nous constatons que les difficultés de logement existent comme 
ailleurs. De nombreux logements sont insalubres, certains n’ont pas d’autres choix 
que de s’installer dans des caves où les propriétaires peu scrupuleux leur font  payer 
un loyer. 

Habitat et Humanisme Aude existe depuis 5 ans grâce à une équipe de béné-
voles. Sa mission est de permettre aux familles et personnes seules en difficulté :

● D’accéder à un logement décent dans un quartier équilibré au cœur des agglo-
mérations et à faible loyer

● De bénéficier d’un accompagnement de proximité (visites amicales, démarches 
administratives, recherche d’emploi, bricolage) favorisant l’autonomie et la recréa-
tion du lien social indispensable à toute insertion.

Des propriétaires solidaires louent à l’association leur logement pour une durée 
de 6 ans. A Narbonne et Carcassonne, nous logeons au total 35 personnes. Parmi 
celles-ci, une famille dont le projet était de devenir famille d’accueil. L’équipe de 
bénévoles l’a accompagné et aidé dans sa démarche, elle vient d’obtenir l’agrément 
du Conseil Département pour l’accueil d’une personne âgée ou handicapée adulte. 
Le lieu d’habitation se trouve Rue du Lion d’Or à Narbonne. 

 Si vous connaissez une personne qui a besoin d’un accueil de ce type, merci 
de contacter Brigitte ENAUD au 06 15 63 00 08.

Lancement des soirées Biz'Estivales cet été
D’année en année, Bize s’affirme comme une destination de séjour prisée et de 

qualité. De nouveaux commerces s’installent, l’offre d’hébergement et de restauration 
se diversifie, de nombreuses initiatives privées et associatives voient le jour.

Dans le contexte de la crise sanitaire 
exceptionnelle que nous traversons, la 
saison estivale qui s’annonce ne sera pas 
tout à fait comme les autres. En effet, 
les grands événements qui rythmaient 
notre été n’auront pas lieu en raison des 
contraintes qu’imposent la situation et 
des incertitudes qui ont longtemps pesé 
sur les conditions d’organisation.

Pour autant, vous êtes nombreux à 
nous demander que l’été 2020 ne soit 
pas un été sans animations, rencontres 
et convivalité qui sont les atouts de 
notre beau et si agréable village.

C’est pourquoi la mairie de Bize en 
concertation avec plusieurs actrices et acteurs du commerce et du tourisme ont déci-
dé d’organiser un nouveau rendez-vous festif adapté aux conditions exceptionnelles 
que nous connaissons, tout en répondant à la demande des habitants comme des 
touristes : promouvoir notre art de vivre, nos produits et notre gastronomie, animer 
régulièrement notre beau village et son cadre naturel exceptionnel, favoriser la ren-
contre et la convivalité.

Nous proposerons donc cet été un nouveau RV estival, les Biz’Estivales, tous les 
jeudis soirs de 18h à 23h du 16 juillet au 20 août en investissant le cœur du village, du 
Champ de foire à la Promenade en passant par les bords de la Cesse et les placettes du 
centre ancien. Au programme : marchés et promotion des produits locaux, artisanat, 
guinguettes et restauration, animations musicales, etc.

Afin de respecter les exigences de précaution sanitaire, les espaces et les anima-
tions seront organisés pour inviter à la déambulation et le respect des distanciations 
physiques en piétonisant pour un soir les places et ruelles.

Au sein du nouveau conseil municipal, une commission Qualité de la vie et attrac-
tivité touristique a été créée avec pour mission de proposer des animations pour la 
saison estivale. Dans le cadre de cette commission d’élu-e-s municipaux, des échanges 
avec l’ensemble des acteurs touristiques seront proposés dès que la situation le per-
mettra.

En attendant, nous espérons que cette initiative vous intéressera et nous vous invi-
tons à prendre contact avec la mairie pour toute demande de participation : proposi-
tions d'animation, demande d'espaces pour proposer vos produits, demande d'exten-
sion des terrasses, questions pratiques, etc. Selon votre demande ou proposition, le 
secrétariat de la mairie vous mettra en relation avec les élu-e-s concerné-e-s.

N'hésitez pas à vous signaler et à participer ; vous êtes les bienvenu-e-s !
Le Maire et les élu-e-s du conseil municipal



André Raynaud - Sourcier, c’est pas sorcier ! 
Texte  en hommage à André Raynaud, récemment disparu ; précédemment paru dans l'anthologie de 
l'histoire et du patrimoine local n°1, de Jean-Louis Camman, en 2013.
Définition : Sourcier, homme qui possède le talent de découvrir les sources souter-
raines à l’aide d’une baguette ou d’un pendule.

D’après notre ami sourcier bizois André Raynaud, bien connu et reconnu pour 
son intuition et son affinité : -«Tout le monde peut être sourcier ou du moins a des facul-
tés pour l’être». Pour lui tout a commencé dans les années 50, chez un voisin, un cher-
cheur de sources connu dans la région et dans son élément. Après avoir «capté» une 
grosse veine d’eau, celui-ci, comme tout bon sourcier, est prêt à lui confier son savoir : 

en premier la façon de tenir la baguette (très important), 
un peu de concentration et surtout y croire... -«Tiens, dit 
l’homme, à toi, essaye ! Sois calme ! Concentre toi !». Pas 
moins de trente secondes et la magie envahit tout son 
corps. D’une rare brutalité, la baguette de noisetier s’est 
mise à virevolter en lui blessant légèrement les mains. An-
dré, tout ébahi, surpris, interrogatif venait de découvrir 
en un instant un don jusqu’ici insoupçonné. Plus tard, 
André m’avouera que son père avait un fluide, moindre 
cependant, mais pouvait ressentir un certain magnétisme 
capable d’étonner son entourage.

Quand on lui pose des questions, André, avare en 
aucun cas de réponses, explique qu’une recherche au dessus 

d’une piscine, d’une rivière, d’une canalisation... ne donne aucun résultat. Par contre, 
si une veine est probable au dessus de ces milieux humides, le fluide automatiquement 
entre en jeu. Intarissable, si je puis dire, il poursuit : un frémissement dans la main 
signale à coup sûr une veine peu profonde, la baguette tournant lentement signale un 
petit débit.

- «On est plus ou moins réceptif, poursuit-il, la baguette, qu’elle soit en saule ou 
en noisetier, c’est pareil, personnellement j’ai choisi l’olivier pour sa noblesse». La qualité 
du bois n’a aucune vertu particulière, c’est le sourcier qui la met en action admettant 
d’avance que sa baguette tournera. Il y a plus ou moins de bons sourciers : - «Il faut 
de l’entraînement, une certaine confiance en soi et surtout une certaine concentration afin 
d’acquérir un réflexe».

Du bon sens avant tout : dans une localité voisine, un sourcier reconnu, trouve 
l’eau dans un jardin d’un couple de particuliers. Après un forage d’une vingtaine de 
mètres, les puisatiers rencontrent le précieux liquide, mais le résultat est très déce-
vant, c’est une eau saumâtre sans grand intérêt pour le jardinage. Déception ! Oui, 
mais... ! Sollicité, notre ami le sourcier bizois, sort le grand jeu. Pose une question : 
- «Quelqu’un possède un puits avec de l’eau douce dans votre entourage ?» - «Oui répond 
le jardinier confiant, mais il se trouve à une cinquantaine de mètres d’ici !». Arrivé sur 
les lieux, André se plante au centre du puits. Sans aucune surprise, la baguette s’agite, 
André prend contact avec le courant qui le mène sans aucune difficulté à quelques 
mètres de l’eau saumâtre. Sûr de lui, notre gaillard souriant plante un piquet. - «L’eau 
douce est bien là. Je vous la garantis !» En effet, quelques temps plus tard une lettre du 
jardinier lui annonçait que l’eau pure avait jailli dans son jardin.                       J.-L. C.

Quelques numéros (1 et 2) des aNthologies de  
l'histoire et du patrimoiNe local  
de Bize-Minervois écrits par Jean-Louis Camman, sont 

encore disponible au prix de 15 euros 
l'unité.  
Pour se les procurer :  
Daniel Le Dantec, 7 rue d'En Bedos, Bize 
Tél. 06 43 80 24 16.

Les adhésions pour Bize Patrimoine 
au prix de 5 euros sont également 
reçues, même endroit. Merci pour votre 
soutien à cette association, pour la valo-
risation du patrimoine bizois !

    Marcel                 Rose-Marie F.          Marie-Rose

Lors de la présentation 
des couturières et cou-

peurs bénévoles qui vous 
ont équipés en masques,  
3 prénoms ont disparus. 

Les voici avec leur  
portrait !

CirCuits Courts 
Jeudis 16 et 30 Juillet  

de 17h à 19h00   
Marché de producteurs locaux d’Agel
association " Amitiés Nourricières", 

circuits courts

Information municipale
L'été est arrivé ! La baignade 

aménagée et surveillée du village 
sera ouverte du 4 juillet au 30 août 

de 13h30 à 19h.

Le nouveau camping de Bize-Minervois, le 
Flowers Camping Olivigne à ouvert ses portes 
le vendredi 26 juin et peut vous accueillir de 8h30 
à 12h le matin et de 15h30 à 19h30 l’après-midi. 
Il vous propose des emplacements camping-car, 
tentes, randonneurs, familiales ; mais aussi des 
mobilhomes de première qualité. Le camping 

possède une piscine bio-minérale ainsi qu’une aire de jeux pour les enfants. 
Le Flowers camping Olivigne se situe dans un environnement idéal que 

nous offre le charmant village de Bize Minervois.



Météo Bize 2e trimestre 2020.
Un printemps atypique avec une grande prédominance des conditions anti-

cycloniques. 
Après l’hiver le plus chaud depuis le relevé des mesures en 1900, nous venons 

de connaître le 2e printemps le plus chaud. 
Avril confiné mais doux, légèrement venté avec une anomalie des tempéra-

tures proches de celles habituellement  enregistrées au mois de mai. La période 
la plus chaude se situe  autour du 23 avril avec un thermomètre affichant des 
valeurs de 24° au cœur de l’après-midi. Le vent Marin aidé par des pointes de 
Grec aura dominé, amenant une pluviométrie généreuse de 148 mm. 

 Mai : les nuits deviennent douces. «En Mai fait ce qu’il te plait. » Les saints de 
glace et autres cavaliers générateurs de froid sont relégués aux oubliettes. Donc, 
aucune gelée avec seulement une minimale sous les 5° et un minimum absolu de 
3,5°. La nature explose, estivale.  Le cumul d’insolation atteint largement les 170 
heures ce qui est énorme en cette saison. Mai sera arrosé avec 138 mm d’eau ce 
qui n’est pas négligeable avant les canicules de l’été.

  Juin : la première quinzaine de juin reste fraîche. L’après-midi, on ne dépasse 
pas les 27,5°. Mais cette chaleur relative prépare en secret un début d’été où le 
mercure resté en sommeil se réveille pour dépasser la barre des 30°. 32° le 23. 
34° le 28. Une période de vent marin en fin de mois nous amènera une chaleur 
normale pour la saison. Du côté de la pluie, 20 petits mm en trois fois ont tout 
juste arrosé les salades.

  « Une fois de plus l ’été s’impose et contraint tout âme au bonheur. » (André Gide)
  J-L C
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Températures sous abris

Nuit Jour 24h

2020 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Avril 11,2° 6,5° 18,8° 24° 15°

Mai 14,2° 11° 25,1° 32,5° 19,6°

Juin 16,2° 13° 26,5° 34,5° 21,3°

2019 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne

Avril 8,2° 2,5° 19° 23° 13,6°

Mai 11,5° 4° 22,3° 29° 16,9°

Juin 16,4° 8,5° 29,1° 38° 22,7°

Vents dominants

2020 Avril Mai Juin

Cers 9 Jours 15 Jours 18 Jours

Marin 14 Jours 13 Jours 9 Jours

Grec 6 Jours 1 Jour 2 Jours

Sud 1 Jour 3 Jours 1 Jour

2019 Avril Mai Juin

Cers 18 jours 23 Jours 12 Jours

Marin 7 jours 7 Jours 13 Jours

Grec 4 Jours 1 Jour 4 Jours

Sud 1 Jour / 1 Jour

Variation de temps

2020 Avril Mai Juin

Très beau 10 Jours 19 Jours 10 Jours

Quelques nuages 10 jours 4 Jours 11 jours

Nuageux 3 Jours 5 jours 6 Jours

Gris 7 Jours 3 Jours 3 Jours

Pluie 10 jours 6 Jours 3 Jours (faibles)

2019 Avril Mai Juin

Très beau 7 jours 8 jours 17 Jours

Quelques nuages 14 Jours 17 jours 9 Jours

Nuageux 6 Jours 4 Jours 3 Jours

Gris 3 Jours 2 jours 1 Jour

Pluie 5 Jours 4 Jours 4 Jours

Ensoleillement

2020 Avril Mai Juin

35° 75% 75%

2019 Avril Mai Juin

40% 65% 85%

Pluviométrie

2020 Avril Mai Juin

148 mm 138 mm 20 mm

2019 Avril Mai Juin

52 mm 48 mm 33 mm
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