La plante de l’été : la belle ipomée.
(Liseron volubile)

L’ipomée, de la famille des convolvulacées, est une plante grimpante à croissance ultra rapide qui recouvre très vite son support. Volubile, elle s’y accroche
toute seule. De juin jusqu’aux gelées, les ipomées sont très florifères. Les fleurs
ont une courte durée de vie mais se renouvellent sans cesse pendant la saison.
Les grandes fleurs en forme de trompette, d’entonnoir, s’ouvrent en grand avec le
soleil et ferment leurs doux pétales irisés durant toute la nuit.
Par leur forme et du fait qu’elles sont mellifères, elles sont toujours visitées par
les abeilles, les bourdons et autres diptères.
L’ipomée est vivace sous climat chaud, elle est cultivée comme annuelle dans
les régions plus froides. Il faut donc la ressemer chaque année. L’inconvénient du
semis, c’est que l’on n’est pas sûr de retrouver la couleur souhaitée. Mais la plante
est tellement belle que la couleur importe peu.
« Attention, les graines d’ipomées sont toxiques
et doivent être conservées hors de la portée des
enfants. »
Fiche d’identité :
Origine : Amérique du Nord et Amérique du Sud.
Type de feuillage : feuilles caduques, alternes, en
forme de cœur, vert clair.
Destination : treillage, grillage, pergola et même
sur un balcon en bac. Laisser la plante retomber
dans le vide.
Amendement : aucun sauf en bac (engrais plantes
fleuries une fois par semaine).
Exposition : Plutôt abritée du vent avec un ensoleillement généreux.
Hauteur : Peut grimper jusqu’à 5 mètres.
Couleur : Bleu, violet, rose, blanc. Très bel effet en compagnie d’une bougainvillée. (À voir chemin de Saint-Michel par exemple)
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Jeudi 30 juillet, La Promenade, 21h30
La Tempora, festival itinérant du Grand Narbonne

Que Tengo - Cumbia

Embarquez dans un métissage détonnant de cumbia moderne et de
sonorités afro-caribéennes avec Que Tengo !
Un vent chaud qui soufflera la joie communicative de la chanteuse
hispano-marocaine Ámbar. Sur scène, la complicité et l’énergie
du groupe provoquent des sourires sur les visages et le déhanchement
des corps ! Ce quartet originaire de Montpellier a sillonné de
nombreux pays mais c’est à Bize-Minervois que vous tomberez
sous son charme cet été !

Les Biz'Estivales, prochaines dates :
les jeudis 6, 13 et 20 août
Pour les jeudis d'août tout n'est pas calé, des confirmations doivent arriver.
Il y aura de nouveaux artisans et producteurs car le marché nocturne est un
succès et que le bouche à oreille fonctionne bien. Pour les groupes, Let's go
(Joël Moulin) revient le 6 août et Hurricane jouera le dernier jeudi 20 août.

Michel Tautil nous a quitté le 17 de ce mois. Il restera pour le Petit Bizois,
à travers de nombreux articles, celui qui nous parlait de la terre avec
passion, de son hameau de La Roueyre avec amour et du patrimoine
avec un intérêt toujours renouvelé.
D.L.D.
Ses filles ont écrit :
« Termine ta vie l'âme satisfaite : telle l'olive arrivée à maturité
tomberait en bénissant la terre qui l'a portée et en rendant grâces
à l'arbre qui l'a fait croître. »
Cette phrase de Marc Aurèle semble être écrite pour notre père, Michel Tautil,
tant elle lui ressemble, lui le planteur d'arbres, grand admirateur de Montaigne et Marc Aurèle. Il nous a quittés tout en douceur et dans nos bras, ce
vendredi 17 juillet, dans la maison où sa maman était née.
Adieu Michel Tautil !
Vous laissez à Bize de respectueux souvenirs en de multiples occasions. Dans notre
journal " Le Petit Bizois ", vous
aimiez partager vos connaissances à travers d'intéressants
articles bien documentés. Ils
étaient le fruit d'une longue
expérience dans votre vie laborieuse. Vous avez planté tant
et tant d'arbres en France et
ailleurs qu'on ne sait plus les compter.
Vous avez été à l'origine d'un beau travail dans votre petit hameau de La
Roueyre, en offrant à Bize Patrimoine l'opportunité de restaurer votre four à
pain. Bien aidé par vos enfants d'ailleurs. Merci pour votre accueil. Nul
n'oubliera ce : " Vous êtes ici chez vous ! "
Vous aviez aussi l'intelligence du cœur et de la raison, et la sagesse d'un philosophe. A la bibliothèque vous nous avez éclairées par vos connaissances et votre
culture. Vous aimiez Marc-Aurèle et Montaigne, nous dit-on. Mais pas qu'eux !
C'était un plaisir de vous entendre et de vous écouter. L'aisance de votre élocution et votre spontanéité verbale était surprenante.
Michel, vous fûtes un bel exemple. La terre devrait être peuplée d'âmes
comme la vôtre, la planète serait plus belle et harmonieuse, l'humanité bien
meilleure.
Colette

