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CirCuits Courts Jeudis 3 et 17 Juin 2021
de 17h à 19h00  Marché de producteurs locaux d’Agel 

association " Amitiés Nourricières", circuits courts

Le Comptoir des produCteurs  
avenue de la Gare, est ouvert tous les jours, 

de 16h à 19h, sauf le dimanche. 

Dimanche 
13 juin

VIDE-GRENIERS
organisé par la Calandreta Lo Cigal  

Accueil des exposants à partir de 7h. Entrée des visiteurs à 8h.
Tarif : 8 euros les 5 mètres linéaires. Petite restauration sur place 

Dans le respect des protocoles et des restrictions sanitaires en cours.
Renseignements et réservations :  Karine, "Brocabize" : 06 12 54 03 85

au profit de

Le 19 mai dernier le Bar de la Promenade a ouvert avec une équipe de 
jeunes Bizoises et Bizois : Jean-Philippe, Carole, Tanguy, Marine, David  
et Anne, secondés par Laurent et Tiffany. Après ce dernier confinement, 
la réouverture du café apporte un nouveau souffle à notre village. Ouvert 
tous les jours de 7h30 à 21h pour le moment, le bar sera ouvert les 
jours fériés. Une terrasse est implantée sur la Promenade en plus de  
la terrasse actuelle, offrant en tout 140 places en extérieur. Restaurant et 
pizzas à consommer sur place ou à emporter sont proposés avec réser-
vation et commande au 07 88 03 91 09. 
Souhaitons bon vent au Bar de la Promenade, nul doute qu'il apportera 
animation et convivialité à notre village !
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élections départementales et régionales 
20 et 27 juin, Salle des fêtes.  

Carte d'identité obligatoire. Prévoir d'apporter son stylo.
Le scrutin se déroulera dans le strict respect des gestes barrières  

et des restrictions sanitaires en cours.

Vous êtes producteurs de légumes ou 
d'autres denrées alimentaires, artisans 
créateurs et vous voulez participer à ce 

marché au profit de l'école?
Vous pouvez nous contacter par MP ou 

par mail à calandreta.locigal@gmail.com

 INFOS ATELIERS SENIORS
L'atelier "Sommeil et sophrologie" débute le 3 juin. Il y a des places 

de libre et  il est possible de s'inscrire en mairie pour les jeudis suivants  : 10, 17, 
24 juin et 1er juillet 2021 à la Salle des Fêtes de 14h30 à 16h30.

Cet atelier aura lieu dans le respect des gestes barrières et sous condition de l'évo-
lution de la crise sanitaire.

à la maison de santé du Val de Cesse 
à Bize, installation d’une psychomotricienne 
D.E., le mercredi après midi.
La psychomotricité rééduque les troubles psychomoteurs.
Elle accompagne et aide à surmonter les difficultés qui entra-
vent la vie sociale. Dans tous les cas, l'approche psychomo-
trice vise à un meilleur vécu corporel dans l'épanouissement 

de la personne et de la relation à l'autre.
La consultation en psychomotricité concerne : 
➔ Le nouveau-né : retards de développement psychomoteur, acquisitions motrices 
tardives.
➔ Les troubles du tonus chez le tout petit ou chez l'enfant plus âgé, les troubles 
tonico-émotionnels : bégaiements, tics.
➔ Les difficultés d'organisation dans l'espace et le temps, de latéralisation.
➔ Les difficultés d'apprentissage scolaire (graphisme, dyslexie, géométrie, mathé-
matique).
➔ Les troubles du comportements et/ou de la personnalité : agitation-hyperactivité, 
difficultés attentionnelles et de concentration, instabilité ou inhibition, troubles 
envahissant du développement ou autisme.
➔ l'organisation de la motricité fine, de la motricité globale, des coordinations et 
dissociations motrices, de maladresse motrice, de dyspraxie.
➔ Le handicap physique, mental, sensoriel. 
➔ Chez l'adulte : stress, angoisse, dépression, troubles somatiques, troubles instru-
mentaux.
➔ Chez la personne âgée : retour d'hospitalisation, perte d'autonomie, les troubles 
de l'équilibre, le syndrome post-chute, les troubles de la mémoire, les démences à 
type d'Alzheimer ou autres, le syndrome parkinsonien et autres troubles neurolo-
giques.
Consultations sur RDV par téléphone au 06 09 58 47 99
Sylvie Bébin, psychomotricienne D.E. "Psychomot-action", sylviebebin@gmail.com

NOUVEAU

INSCRIPTIONS POuR LA RENTRéE SCOLAIRE 
Les enfants nés avant fin 2018 doivent être inscrits en mairie 

pour la rentrée scolaire 2021. 



La Tempora festival itinérant 
du Grand Narbonne

BONBON VODOU
Chanson française métissée.

mardi 13 juillet,
sur la Promenade

Spectacle à 21h30. 
Ouverture et buvette à 20h30.

Entrée libre. Dans le respect des 
consignes sanitaires.
Ce duo façonne une chanson dé-
paysée, détournée par l'Afrique 

et la Réunion, les deux pieds dans vingt pays. Bonbon Vodou joue d'instru-
ments glanés au gré des voyages mais aussi d'objets hétéroclites du quotidien 
et le duo questionne toujours l'identité créole. 

Plus d'infos dans le Petit Bizois de juillet.

Inventaire des ouvrages d'art du canal du Midi au fil de l'eau 
sur la commune de La Redorte

- L'aqueduc de Ribassel : du nom du ruisseau éponyme ou de Rivassel ou encore 
de Naval, le petit cours d'eau s'insinue sous le canal avant de se jeter dans l'Aude. 
Il fut construit en 1690 par deux architectes de Perpignan, MM. Colin et Launay, 
sur ordre de Vauban, ainsi que 10 autres aqueducs ( dont celui de l'Argent-Double, 
celui de Ventenac et le pont-canal d'Orbiel ).
- Le Pont Neuf de la Redorte ( 1780 ), bel exemple de l'élégance architecturale du 
XVIIIe siècle, permet à l'actuelle D11 d'enjamber le canal. Les deux clés de voûte 
sont décorées de croix du Languedoc, martelées à la Révolution.
- Le superbe épanchoir-reversoir construit entre 1677 et 1694 par le maître-maçon 
Jean David, constitué de onze arches, long de plus de 50 mètres, facilite à la fois 
l'évacuation des eaux superflues du canal et assure la continuité du halage par une 
allée en calade.
- Le pont-canal ( ou aqueduc ) de l'Argent-Double percé de 3 voûtes, permet à la 
rivière éponyme de se faufiler en sous-œuvre du canal. Il date de 1689 et remplace 
l'ancienne chaussée qui, pendant une dizaine d'années, obligeait la rivière et le canal 
à se croiser à niveau en mettant ce dernier en péril.
- Le logis de la Dînée de la Redorte offrait aux passagers de la barque de poste ( de 
1673 à 1858 ) la possibilité de se restaurer à midi, au 3e jour de leur voyage au départ 
de Toulouse, avant une couchée au Somail. La chapelle attenante a disparu au début 
du XIXe siècle. ( Les autres dînées étaient à Négra, Béteille et Fonsérannes ).
- Le pont de la Métairie du Bois, tablier en dos d'âne, voûte en plein cintre et ren-
forcé par des tirants, est typique du XVIIe siècle et conduit à Azille.

Jean-Pierre Janier

Jean-luc Sauzède, sa femme Camille et leurs enfants Laure et Valentin 
souhaitent remercier de tout cœur toutes les personnes

qui ont participé à l'achat du véhicule qui permet à Jean-Luc 
d'être plus autonome.

Cet élan de solidarité nous a grandement touché et nous a permis 
de retrouver une vie à peu prêt normale. 

Merci beaucoup.      Jean-luc, Camille, Laure et Valentin. 

Marche du mardi 25 mai
Une agréable promenade au bord du Canal du Midi, cet après-
midi, à la découverte, pour la plupart d'entre nous, des construc-
tions aux abords de La Redorte attribuées évidemment à Mes-

sieurs Riquet, puis Vauban quelques années plus tard. Jean-Pierre Janier, notre 
éminent spécialiste, nous explique tout cela dans le document ci-dessous.



à la rencontre des hirondelles.
Depuis des siècles, les hommes attribuent des significations symboliques aux 

comportements des oiseaux. Ils considèrent certaines espèces comme de mau-
vaise augure, telle l’effraie des clochers ou au contraire, de bon présage, comme 
la colombe, ou l’alouette, l’oiseau sacré des Gaulois détrôné par le coq à la Révo-
lution. Dans ce domaine, les hirondelles les surpassent tous ! Sa symbolique est 
multiple. à la fois signe de la fidélité et de la fécondité, elle porte aussi bonheur 
en préservant de la foudre les maisons dans lesquelles elle s’installe ! Mais elle est 
avant tout l’annonciatrice de l’arrivée du printemps.

Avec plus de quatre-vingt espèces, les hirondelles ont conquis la presque tota-
lité des terres émergées. Elles sont partout hors des régions polaires et certaines 
ont colonisé jusqu’au plus éloignées des îles perdues en mer.

Nous nous contenterons de faire un petit tour d’horizon des trois espèces 
métropolitaines se reproduisant dans notre secteur. Anthropophiles, les deux 
plus familières sont incontestablement l’hirondelle rustique et de fenêtre ; mais 
aussi l’hirondelle des rochers, moins frileuse, se retrouve de plus en plus près des 
constructions humaines ( sous le pont de Bize par exemple ).

L’hirondelle rustique. ( Hirundo rustica )
Probablement la plus connue, certains la nomment encore hirondelle de che-

minée. Mais pourquoi ce nom ? Sauf exception, elle s’observe principalement 
dans les garages et les bâtiments agricoles ruraux ! Ce nom fait en réalité réfé-
rence au temps où elle nichait régulièrement dans les conduits de cheminées en 
bois que l’on peut observer encore dans nos anciens bâtiments montagnards. 
Elle est la représentation typique que l’on fait de l’hirondelle, bleue uniforme aux 
reflets métalliques sur le dessous avec un blanc cassé et une gorge rouge brique. 
Sa queue largement échancrée, est prolongée de part et d’autre part deux longs 
filets.

L’hirondelle de fenêtre ( delichon orbicum )
Celle-ci se différencie des autres espèces par un large croupion blanc. De 

mœurs plus urbaines, elles installent leurs colonies sous les génoises des toits 
principalement dans le vieux village. D’où son nom de urbicum (citadine). 

Présentant un large croupion d’un blanc pur et un dessus bleu nuit, il n’est pas 
rare qu’elle soit confondue avec le martinet noir dont elle partage le même mode 
de vie.

L’hirondelle de rochers ( Ptyonoprogne rupestris )
Comme l’indique son nom, son mode de vie est principalement rupestre. 

D’un plumage à dominante brun plus clair sur le dessous, elle présente un aspect 
général plus massif que les autres hirondelles. Les plumes de sa queue, faible-

ment échancrées, présentent des petites tâches blanches bien visibles. Plus dis-
crète et moins connue que ses cousines, elle niche principalement sur des zones 
escarpées. Mais on peut également la rencontrer dans le village près du pont.

Toutes ces espèces se nourrissent exclusivement d’insectes capturés directe-
ment en vol.

Pourquoi migrer ?
La migration des oiseaux est un phé-

nomène qui fascine les scientifiques de-
puis des siècles. De nombreuses questions 
restent sans réponse sur les mécanismes qui 
rentrent en jeu. Pour les hirondelles la né-
cessité de migrer  n’est pas une conséquence 
de la baisse des températures en hiver, mais 
bien de la disparition progressive du planc-
ton aérien qui constitue leur unique source 
de nourriture.

6000 km les séparent de leur lieu d’hivernage. 
Ce sont en moyenne les km qui sont parcourus par les hirondelles métropoli-

taines pour rallier cette zone. Longtemps leur destination est restée un mystère. 
Les données collectées grâce au baguage et aux suivis migratoires ont permis de 
localiser les grandes régions d’hivernage. Toutes les espèces métropolitaines à 
l’exception de l’hirondelle de rochers passent l’hiver en Afrique subsaharienne, 
sahélienne, tropicale. D’autres migrent plus au sud c’est le cas de l’hirondelle rus-
tique, dont les individus finlandais et écossais hivernent en Afrique australe alors 
que les oiseaux français s’arrêtent en Afrique de l’Ouest.

Statut et protection juridique.
Toutes les espèces d’hirondelles nichant en France sont intégralement proté-

gées par la loi de 1976 sur la protection de la nature et par arrêté ministériel du 
29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire.  
Il est ainsi interdit de détruire ou d’enlever leurs nids ou leurs œufs.

Cohabiter :
Les hirondelles rustiques sont les principales espèces à être perçue comme 

salisseuses de garages, buanderie, granges ou autres bâtiments. Pour palier cet 
inconvénient, il suffit de placer une planchette sous le nid et le tour est joué. 
Pour ne pas laisser le portail toujours ouvert, les anciens connaissait l’astuce : une 
petite ouverture de 20 sur 15 suffit pour le va-et-vient incessant de cet l’oiseau 
dont la symbolique est multiple.
Certains éléments sont tirés de « l ’oiseau magazine » printemps 2014.   -   JLC


