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CirCuits Courts Jeudis 15 et 29 Juillet 2021
de 17h à 19h00  Marché de producteurs locaux d’Agel 

association " Amitiés Nourricières", circuits courts

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. 
Une invitation au voyage

Pour sa 11e édition, La Tempora 
devient le festival itinérant du Grand Narbonne « 100% estival » et « 100% mu-
siques actuelles ». Avec une diversité plus riche, la programmation établit le 
lien entre la chanson française et les chants populaires du monde. Des rythmes 
afro-américains ensoleillés aux sonorités colorées de la Méditerranée, cet été, 
vous voyagerez.
Bonbon Vodou c'est Oriane Lacaille, fille d'une grande famille de musiciens 
réunionnais, et JereM, fils de deux psychiatres lacaniens, tous deux chanteurs, 
auteurs, compositeurs et interprètes. Une écriture à double fond, deux voix 
douces et ensoleillées qui s'accordent comme un songe, ce duo façonne une 
chanson dépaysée, détournée par l'Afrique et la Réunion, les deux pieds dans 
vingt pays. Bonbon Vodou joue d'instruments glanés au gré des voyages mais 
aussi d'objets hétéroclites du quotidien : bouteille, sac plastique, conserve, bi-
don d'essence... Avec leur 2e opus, le duo questionne toujours l'identité créole 
et prend le chemin d’un Cimetière créole ( 2021 ) haut en couleur, nous invitant 
à mettre « un pied dans la tombe et danser de l’autre ». On y retrouve aussi de 
nombreux invités : Laura Cahen, Piers Faccini, Lilicros & Thierry Chazelle, René-
Lacaille, Danyel Waro...

le comptoir des producteurs
Biz’arts se rafraîchit !

Dans le cadre de l’appel à projet « Alimentation 
locale et solidaire » lancé par le Ministre de l’agri-

culture et de l’alimentation pour soutenir, entre autres les projets de proxi-
mité, l’association « le comptoir des producteurs Biz’arts » a bénéficié d’une 

subvention à hauteur de 75 % de ses dépenses.
Cette subvention nous permet d’installer un système de régulation de la

température assurant une meilleure conservation des produits fragiles notam-
ment légumes et fruits, mais aussi un point découpe pour le fromage.

Nous pourrons ainsi accueillir assez rapidement des 
nouveaux producteurs de fromage.

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

de 16 h 30 à 20 h, sauf le dimanche.

Toute l'équipe de la Bize auX étoiles 
est heureuse de pouvoir à nouveau vous 

faire découvrir le ciel lors de deux 
prochains événements, qui se dérouleront 

à Bize-Minervois :
Le 17 juillet à partir de 20 h : 

" On the Moon Again " une observation de la Lune.
Le 7 août à partir de 18 h :  traditionnelle 

Nuit des étoiles.
Les deux événements se dérouleront sur le terrain 

Assié, près de l'entrée du stade.

de l'association 
Les Amis des Chats d'Oc 

place du Foirail  de 7h à 18h.  
Prix de la place : 9 € les 5 m 

Buvette et petite restauration sur place. 
Installation des exposants à partir de 6h.

 Inscriptions de préférence par SMS au 06 50 19 63 63 
en précisant nom, prénom et nombre d'emplacements désirés. 
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Programme pour les enfants le 14 juillet
► Vers 16 h / 16 h 30 jeux traditionnels sur la Promenade 
► De 18 h à 20 h concert animé par Cyril 
► Vers 22 h retraite aux flambeaux. Les lampions seront distribués sur la 

Promenade pendant les jeux et avant le départ. 
Le droit des enfants 
Les enfants du monde ont le droit d'être respectés, et aussi de pouvoir aimer

et de chanter quand ils le veulent. Car c'est leur décision.
Ne gâchez pas leur enfance.
Laissez les jouer, bouger, danser, manger, et chanter.
Et aussi il ne faut pas oublier la famille et les amis, ce sont ceux qui nous 

protègent, ceux qui nous font rire, ceux qui nous font pleurer de rire.
Poème d'une élève de l'école Paul Tournal

Randonnée du dimanche 13 juin 2021
au départ de Pardailho
La chaleur annoncée a été un facteur déterminant pour la parti-

cipation à cette randonnée. Néanmoins, les huit participants, n’ont 
pas trop souffert de la température que parfois un léger vent venait adoucir. C’était 
une randonnée estivale avec un peu d’avance. L’élément plus gênant fut de trouver 
à deux reprises des passages impraticables en raison de la végétation abondante qui 
avait pris le dessus. Le groupe a néanmoins contourné ces obstacles naturels sans 
trop altérer le parcours initial. Il est évident que les nombreux passages en forêt, 
bien ombragés, ont été appréciés par les randonneurs. Après Copujol, le sentier 
prévu étant désormais une voie privée et clôturée, la vaillante équipe a obliqué sur 
le GR 77 avant de retrouver le parcours initial. Quelle capacité d’adaptation ! Au ha-
meau Les Conquets que connaissaient certains de nos compagnons de route, nous 
avons tenté en vain de trouver un endroit de pique-nique près du ruisseau. Notre 
restauration s’est faite dans un endroit à l’ombre où nous avons pu nous reconsti-
tuer dans la bonne humeur habituelle. Il restait moins de 3 km après le repas mais 
la difficulté, évoquée plus haut, liée à la luxuriante végétation nous a, de nouveau, 
obligés à une révision du trajet de retour. Les ruines de la Chapelle Ste Euphémie 
nous sont apparues ancrées sur les hauteurs. Le hameau de Pardailho a été atteint 
après des recherches fouillées du groupe. Un ami randonneur qui reprenait cette 
activité après deux années d’abstinence a particulièrement souffert dans les derniers 
hectomètres. Il a cependant bien vite récupéré. Nous avons pris le verre de l’amitié 
chez un ami de Gimios qui nous a offert un moment très agréable sous sa tonnelle. 
Nous le remercions encore.                                                              G. T.

des Nouvelles de Bize patrimoiNe
Vous pourriez en effet être enclins à penser que notre bande 

de rigolos a profité des divers confinements pour dormir... détrom-
pez-vous !

L'hiver et le printemps nous ont réunis toujours aussi réguliè-
rement le jeudi après-midi, puis le matin dès qu'il a fait chaud, et 

tous nos sites, ou presque tous, ont à ce jour reçu la visite au minimum annuelle 
de l'équipe d'entretien, équipée de ses débroussailleuses, tronçonneuses et 
autres tondeuses. Nous tenons à cet entretien régulier, sinon, nos efforts se 
révéleraient rapidement inutiles, dame broussaille reprenant ses droits.

En parallèle de ces travaux ordinaires, notre équipe " murs " s'est déchaînée : 
le mur à trois niveaux en bas de Boussecos, imposant et admirable ; le mur de 
soutien du chemin d'accès en haut des parcelles en face de la tour ; et derniè-
rement la réfection d'un long mur tombant sur la route de Roumegous. Nous 
nous sommes donc 
bien occupés, une 
demi-journée par 
semaine, au profit de 
notre commune.

N'oublions pas 
l'installation de trois 
tables de pique-nique 
à Boussecos ; nous les 
savons et voyons sou-
vent occupées et en 
sommes ravis. Leurs 
utilisateurs laissent 
les emplacements impeccables, bravo !

Quelquefois, malheureusement, pas 
bravo, quand nous tombons par-ci, par-là, 
en pleine nature, sur des dépôts sauvages ; 
nous les ramassons...

Nous souhaiterions tant que la cam-
pagne du Grand Narbonne de sensibilisation 
contre les dépôts sauvages porte ses fruits : " Si tu fais de la nature une pou-
belle alors... l'ordure c'est toi ! " déclare Clara, 9 ans.

Nous aimerions prendre sur le fait une " ordure " ! 
Restons positifs : notre territoire communal est si agréable, il mérite vrai-

ment nos efforts. Et nous constatons avec plaisir que d'autres bizoises, adhé-
rentes du Récantou, s'attachent à embellir et fleurir l'intérieur du vieux village ; 
nous les félicitons et les aiderons au besoin, bien volontiers. Le vieux village, 
nos collines, garrigues et pinèdes, merveilleux ensemble !

Bon été à tous. N'hésitez pas, à l'occasion, à nous rejoindre, le jeudi matin. 
Rendez-vous à 9 heures sur la Promenade.

Bize Patrimoinement vôtre                                                     Vincent Camelot 

Avant

Après

Pétanc'Club de Bize
Tous les samedis : concours de pétanque en 3 par-
ties en doublettes formées. Jet du but à 21h, ouvert à 
tous. Venez nombreux !



Renseignements : Karine "LA BROCABIZE" - 06 12 54 03 85

Ainsi « Lo pastre de las estelas » s’en est allé  
rejoindre le monde des étoiles. 

Après une longue et terrible maladie, la mort a 
fini par avoir raison de lui. C’est triste pour nous, 
pour la famille, mais au fond, Miquel Decor le poète 
bizois de la sensualité et de la nature, est immortel. 
Du moins ses œuvres. ( Il voulait faire du carnaval 
une fête nationale )

Adieu Michel « Verba volant, scripta manent » 
Ce proverbe antique qui se traduit par : « les paroles s’envolent, les écrits 

restent » devient dans ce cas document indispensable.                         JLC 
Al fons d’un trauc de l’univèrs          
una estela me fa de l’uèlh                     
la luna bèu dedins son potz
e lo solelh i fa bèl bèl
guèiti pel trauc de la sarralha
un mond a l’ast
que crama...
cap a qun lum me virarai ?

Au fond d’un trou dans l’univers
une étoile me fait de l’œil
la lune  boit dans son puits
et le soleil fait le beau
je guette par le trou de la serrure
un monde qui rôti
qui crame... 
vers quelle lumière me tournerai-je ?

INFOS du CCAS aux seniors bizois et alentours
Un atelier ( Sommeil / Sophrologie ) se termine et un autre vous est proposé 

pour apprendre à manier un ordinateur et surfer sur internet.  
Cet atelier intitulé " COUP DE POUCE CONNECTION " 

débutera le jeudi 2 septembre 2021,
huit séances : les jeudis du 2 / 9 au 21 / 10 de 14 h à 17 h à la salle des Fêtes.

Inscrivez - vous dès maintenant en MAIRIE au 04 68 46 10 29.
Détails des ateliers sur flyers  à disposition en Mairie

Samedi 3 juillet à 20 h 30 place de la Carambelle à La Caunette :
Atelier de lecture à voix haute animé par Diane Ermacora

Une lecture animée polyphonique " Servitudes chéries " : 6 lecteurs, un éventail 
de textes, tous parlent de diverses formes d'esclavage, de moyens de lutte, 

de l'asservissement moderne... De l'humour, des attitudes décalées. 
Un thème difficile, mais le rire... toujours au rendez-vous. Participation libre.

Dimanche 4 juillet, église de La Caunette à 17 h :
Balade en musique du Moyen âge au 20e siècle avec le quatuor de flûtes à bec 

FLAUTI GOLOSI. Participation libre.

COmmUNIqUé DE la maIrIE DE BIzE :
Rappel des conditions de location de salles, tables, chaises, barnums.
Les demandes doivent impérativement être faites 15 jours avant la date de l’événe-
ment auprès du secrétariat de Mairie ( formulaires de location à remplir ).
Pour le bon fonctionnement des livraisons et de la mise à disposition du matériel, 
merci de bien vouloir respecter la procédure et le délai de réservation. En cas de 
non-respect de ce règlement le matériel ne sera pas livré par les services techniques.

- Salle des fêtes : 115 €, avec local cuisine : 200 € ; chèque de caution : 450 €.
- Salle de l'ancienne caserne : 30 € ; chèque de caution : 75€.
- Table : 3 €. Un lot de 5 chaises : 1 € ; chèque de caution : 150 €.
- Jardin public : 30 € ; chèque de caution : 75 €.
- Barnum : 40 € ; chèque de caution 500 €.



Météo Bize 2e trimestre 2021
Un printemps à peine dans les normes.
Avril : après un hiver plutôt doux, c’est un printemps un peu frais mais surtout 
économe en précipitations. Les températures maximales le 3 (22,5°C) restent 
agréables. En campagne, les nuits sont fraîches faisant basculer le bilan du prin-
temps en dessous des normales : (-2°C ). On retiendra surtout l’épisode de gelées 
du 8 avril qui a ravagé vignes et vergers dans les couloirs sensibles. Ce matin 
là, on enregistrait des températures allant de -3°C à -5°C localement. ( Record 
depuis au moins 2006 à cette même époque. ) 55 mm de pluie ont arrosé vignes 
et jardins. Pas assez cependant pour renforcer les nappes phréatiques.
Bref, comme le dit si bien le dicton, ce mois d’avril 2021, il ne fallait pas se 
découvrir d’un fil et le masque en devenait presque agréable.
Mai : le bilan météo du mois de mai à Bize est bien tristounet. Heureusement  
nous avons connu quelques belles journées qui ont ravi les inconditionnels du 
soleil. Mais le ressenti reste terne, languissant. Le vent de Cers qui a soufflé 24 
jours a eu du mal à chasser les nuages. Avec une moyenne de 11,4° C les nuits 
restent fraîches. Les températures moyennes malgré le ressenti, restent agréables 
avec un maxi de 30° le jour de la fête des mères. Les précipitations restent tou-
jours déficitaires avec 21 mm contre 128 mm l’année passée.
Juin : Côté précipitations, c’est une tendance anticyclonique qui se dégage dès le 
début du mois. Quelques salves orageuses ne contribuent pas à atténuer le déficit 
pluviométrique global. Très vite une anomalie très chaude se met en place. On 
relève des températures allant de 36° à 38° C le mardi 15. Ce qui nous donne une 
moyenne sur 24 h de +3,1°de plus que l’an passé. Un orage de pluie mêlée de gra-
nisse poussée par un vent violent de S-E ( Grec ) arrose inégalement notre com-
mune. (12 mm au pluviomètre de Font-Fresque). La dernière décade est fraîche 
le matin avec des températures sans excès l’après-midi. Suite à un printemps 
exceptionnellement économe en précipitations la Cesse présente un niveau très 
bas. Le manque d’eau est palpable et ce constat interpelle sérieusement le monde 
agricole.
  La sécheresse est-elle inévitable ? Si l’on se réfère aux prévisions saisonnières 
de Météo France, il semblerait que l’on s’achemine vers un été particulièrement 
chaud et sec. L’aggravation est donc à redouter...  La suite détaillée en octobre 
prochain dans un prochain bulletin.                                  J-LC

Météo Bize 2ème trimestre 2021

Un printemps à peine dans les normes.

Avril : après un hiver plutôt doux, c’est un printemps un peu frais mais surtout
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matin  là,  on  enregistrait  des  températures  allant  de  -3°C à  -5°C localement.

(Record depuis au moins 2006 à cette même époque.) 55mm de pluie ont arrosé

vignes et jardins. Pas assez cependant pour renforcer les nappes phréatiques.

Bref, comme le dit si bien le dicton, ce mois d’avril 2021, il ne fallait pas se

découvrir d’un fil et le masque en devenait presque agréable.

Mai : le bilan météo du mois de mai à Bize est bien tristounet. Heureusement

nous avons connu quelques belles journées qui ont ravi les inconditionnels du

soleil. Mais le ressenti reste terne, languissant. Le vent de cers qui a soufflé 24

jours a eu du  mal à chasser les nuages. Avec une moyenne de 11,4°C les nuits

restent fraîches. Les températures moyennes malgré le ressenti, restent agréables

avec un maxi  de 30° le  jour  de la  fête  des mères.  Les précipitations restent

toujours déficitaires avec 21mm contre 128mm l’année passée.

Juin : Côté précipitations, c’est une tendance anticyclonique qui se dégage dès

le début du mois. Quelques salves orageuses ne contribuent pas à atténuer le

déficit  pluviométrique  global.  Très  vite  une anomalie  très  chaude se  met  en

place. On relève des températures allant de 36 à 38°C le mardi 15. Ce qui nous

donne une moyenne sur 24H de +3,1°de plus que l’an passé. Un orage de pluie

mêlée de granisse poussée par un vent violent de S-E (grec) arrose inégalement

notre commune. (12 mm au pluviomètre de Font-Fresque). La dernière décade

est fraîche le matin avec des températures sans excès l’après-midi. Suite à un

printemps exceptionnel économe en précipitations la Cesse présente un niveau

très bas. Le manque d’eau est palpable et ce   constat interpelle sérieusement le

monde agricole.

  La sècheresse est-elle inévitable ? Si l’on se réfère aux prévisions saisonnières

de Météo France, il semblerait que l’on s’achemine vers un été particulièrement

chaud et sec. L’aggravation est donc à redouter...  La suite détaillée en octobre

prochain dans un prochain bulletin.   
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Températures sous bris

Nuit Jour 24h

2021 Moyenne Mini Moyenne Maxi Moyenne
Avril 8,1° - 0,5° 18° 22,5° 13°

Mai 11,4° 5,5° 22,1° 30° 13,8°

Juin 19,3° 17° 29, 5° 38° 24,4° + 3’1°

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°

Vents dominants

2021 Avril Mai Juin

Cers 10 Jours 24 Jours 15 Jours

Marin 14Jours 7Jours 7 Jours

Grec 3Jours / 2 Jours

Sud 3 jours / 6 jours

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

Variation de temps

2021 Avril Mai Juin

Très beau 11 jours 4 jours 11 jours

Quelques nuages 11 jours 12 jours 9 Jours

Nuageux 5 Jours 12 jours 8 jours

Gris 3 Jours 3 Jours 2 Jours

Pluie 5 Jours 4 Jours 6 Jours (faibles)

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)

Ensoleillement

2021 Avril Mai Juin

35% 30% 70%

2020 Avril Mai Juin

35% 75% 75%

Pluviométrie
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Variation de temps

2021 Avril Mai Juin

Très beau 11 jours 4 jours 11 jours

Quelques nuages 11 jours 12 jours 9 Jours
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Très beau 10 Jours 19 Jours 10 Jours

Quelques nuages 10 Jours 4 jours 11 Jours
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2020 Avril Mai Juin
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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)

Ensoleillement

2021 Avril Mai Juin

35% 30% 70%

2020 Avril Mai Juin

35% 75% 75%
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Nuageux 5 Jours 12 jours 8 jours
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2020 Avril Mai Juin

Très beau 10 Jours 19 Jours 10 Jours
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Nuageux 3 Jours 5 jours 6 Jours
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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

Variation de temps

2021 Avril Mai Juin

Très beau 11 jours 4 jours 11 jours

Quelques nuages 11 jours 12 jours 9 Jours

Nuageux 5 Jours 12 jours 8 jours

Gris 3 Jours 3 Jours 2 Jours

Pluie 5 Jours 4 Jours 6 Jours (faibles)

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)

Ensoleillement

2021 Avril Mai Juin

35% 30% 70%

2020 Avril Mai Juin

35% 75% 75%

Pluviométrie

2021 Avril Mai Juin

55 mm 21 mm 51 mm

2020 Avril Mai Juin

148 mm 138 mm 20 mm

températures sous abris


