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CirCuits Courts 
Jeudis 8 et 22 décembre 

de 17h à 19h00  
Marché de producteurs locaux, 

salle des fêtes d’Agel

CôTé COMMERCES
Café de la Promenade

Samedi 3 décembre 
avec les associations bizoises, 

toute la journée.
Sur la Promenade : 
vente de gâteaux (faites un 
gâteau et apportez-le). le 
Récantou proposera son 
stand habituel de pâtisseries, 
pizzas...
 vente de livres. TOMBOLa
à la mJC :
 pour les enfants, séances de 
cirque-éveil le matin à la MJC, 
en extérieur l’après-midi. 
à la Salle deS fêteS :
 à 10 heures, dictée propo-
sée par l’équipe de la biblio-
thèque, participation libre. 
au ChamP de foire 
l’après-midi : 
 marche découverte propo-
sée par Bize Patrimoine à 14h 
 concours de pétanque
 des stands de la Calandreta, 
de La Bize-aux-étoiles. 
vente de crêpes, 
photo ‘‘cosmonaute’’
Grand lâcher de ballons…

 Samedi 3 décembre
à partir de 19h30

concert PAScAL
+ dJ Fred de Fred

Coiffure à domicile
Gauthier Goncalves Anne

06 26 36 33 43
anne.mailys.mael@gmail.com
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :

de 9h à 18h30
Mercredi : de 9h à 12h
Samedi : de 8h30 à 12h

Votre coiffeuse personnelle 
Viadom, coiffure à domicile

NOUVEAU

food truck 
asiatique

chaque mardi  soir 
la Promenade
07 81 51 25 32

NOUVEAU

Exposition
Brigitte Curveillé

«Pas de deux...»
jusqu’au 15 janvier à Cabezac

www.chateaucabezac

PORTES OUVERTES 
Spécial cadeaux de Noël
Samedi 10 décembre.

Venez me rencontrer à mon domicile
entre 14h et 18h30

Pour célébrer Noël  : parfums, maquillage, 
gamme ALOE VERA promotions coffrets 

Véronique MARY 
conseillère santé beauté bien-être

7 chemin de Mailhac, Bize  
06 75 50 40 76

Coralie AGIUS 12 rue de la Forge 
07 83 00 73 02

coralieagius@gmail.com
http://delacendrealacouleur.e-monsite.com
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En famille 
L’Avent, qu’eS Aquò ?

On connaît l’Avent pour son calendrier avec des 
fenêtres que le petits sont impatients d’ouvrir pour 
y découvrir la surprise cachée derrière. Mais que 
signifie ce mot et comment l’expliquer aux enfants ? 

On peut avoir l’impression que le mot Avent 
(cette année dimanche 27 novembre) signifie 
« avant Noël ». C’est un peu vrai : mais ce n’est pas 
la véritable explication du mot !

En latin Avent, adventus, signifie « arrivée, venue ». Arrivée de quoi ? De 
qui ? Pour les Chrétiens ce terme signifie la venue du Christ, parmi les hommes : 
il naît dans la crèche, petit enfant. Pendant l’Avent les Chrétiens préparent sa 
venue, à Noël et à la fin des temps. C’est donc un temps d’attente.

Quand a lieu exactement l’Avent ?
L’Avent commence le quatrième dimanche du mois avant Noël, et dure à 

peu près un mois. Il arrive donc chaque année à une date différente. Pour les 
catholiques et les protestants, le premier jour de l’Avent est même jour de l’année 
religieuse.

Pendant cette période, on prépare Noël, on achète un sapin, on décore la 
maison, les écoles, on prépare les cadeaux, on songe au menu de la fête, parfois 
on installe une crèche...

Les enfants sont alors impatients de voir la fête arriver. Certains rituels, comme 
la couronne d’Avent ou les savoureuses oreillettes permettaient de rythmer cette 
attente, quelquefois on y allume une bougie nouvelle chaque dimanche.

Qu’ évoque Noël pour nous ?
La naissance du christ, les cadeaux, une fête familiale, la décoration des rues, 

des maisons ? Quelles soient les images qui nous viennent à l’esprit, elles sont 
parfois recouvertes par le tumulte des commerces et par l’agitation. Un peu dé-
boussolé, on se demande alors à quoi sert cette grande fête de Noël.

En ce qui me concerne, je me demande vraiment à quoi ça sert. Quand on est 
pitchoun, les parents nous font croire à des choses, nous font pratiquer ces choses 
sans vraiment expliquer à quoi ça sert. Avec un certain recul on se demande si ces 
pratiques sont à la hauteur de leur signification. Une chose est certaine, depuis 
belle lurette je me rends compte que cette période dite magique est incontesta-
blement et de plus en plus commerciale qu’autre chose, et que l’on oublie trop 
facilement la signification de ce jour si symbolique... le jour de la naissance de 
Jésus.                                                                                                            JLC

LOTO 
du Comité des Fêtes

Samedi 10 décembre à 21h salle des fêtes.
15 quines, 3 super quines, 2 cartons pleins 

et consolantes 
(jambons, volailles, agneau, électroménager...)

LOTO 
du Recantou

dimanche 
18 décembre 

à 15h salle des fêtes

collecte 
de sang

Le mercredi 7 décembre 
de 16h30 à 19h30, 
à la salle des fêtes.

Reveillon de 
la St Sylvestre
Samedi 31, salle des Fêtes de Bize à partir de 20h, 

organisé par le Comité des Fêtes.

           Menu :
Apéritif et ses amuses gueules (tapenade maison, cakes aux olives, 

assortiment de feuilletés, moules ravigote...)
Entrées : foie gras maison en terrine, confit d’oignon 

pain d’épices, assiette de la mer, mini bagnat truite fumée, gambas, 
saumon coupelle mayonnaise.

Plat principal : cuisse de poulet fermier aux cèpes 
et pommes de terre sarladaise.

Plateau de fromages - Assortiment de mignardises - Café.
Open bar et cotillons avec animation musicale du  DJ : DTC

55 € adultes et 15 € jusqu’à 12 ans, tout compris.
Réservations sous paiement chez Utile, à la boulangerie Davtat 
et chez Cathy Hallows au 4 avenue de la Gare  (06 29 64 37 63)

Inscriptions jusqu’au 20 décembre, places limitées.

BiBliothèque municipale de Bize
La bibliothèque  informe que désormais «Le chemin de ronde sous le Pech» aura lieu tous 

les premier vendredis du mois et non pas le jeudi, ( après-midi de travail de Bize Patrimoine ). 
Prochaine réunion ce vendredi 2 décembre à 14h30. 



cIneM’aUde à BIze
Jeudi 8 décembre à 20h
■ LeS beAux JourS d’ArANJuez
De Wim Wenders
avec Reda Kateb, Sophie Semin, Jens Harzer 
Drame, allemand, français - 1h37
Un beau jour d’été. Un jardin. Une ter-
rasse. Une femme et un homme sous les 
arbres, avec un vent d’été doux.  
Au loin, dans la vaste plaine, la silhouette 
de Paris.
Un dialogue commence, des questions et 
des réponses entre la femme et l’homme. 
Il s’agit d’expériences sexuelles,  
d’enfance, de souvenirs, de l’essence de 
l’été et de ce qui différencie les hommes 
et les femmes, la perspective féminine  
et la perception masculine.
Jeudi 22 décembre à 17h
■ LeS ANimAux FANtAStiqueS
De David Yates
avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, 
Dan Fogler
Fantastique, aventure, américain, britan-
nique - 2h13
les aventures de Norbert dragonneau, 
l’auteur du livre les animaux Fantas-
tiques qu’étudiait Harry potter.
New York, 1926. Le monde des sorciers 
est en grand danger. Une force mysté-
rieuse sème le chaos dans les rues de la 
ville : la communauté des sorciers risque 
désormais d’être à la merci des Fidèles 
de Salem, groupuscule fanatique des 
Non-Maj’ (version américaine du «Mol-
du») déterminé à les anéantir. Quant au 
redoutable sorcier Gellert Grindelwald, 
après avoir fait des ravages en Europe,  
il a disparu… et demeure introuvable.
Jeudi 22 décembre à 20h
■ LeS teteS de L’emPLoi
D’alexandre Charlot, Franck Magnier
avec Franck Dubosc, Elsa Zylberstein,  

François-Xavier Demaison
Comédie française - 1h30
Stéphane, Cathy et Thierry sont les meil-
leurs employés de l’Agence pour l’Emploi 
de leur ville. Mais leurs résultats sont 
tellement bons que l’agence va devoir 
fermer faute de chômeurs ! Les trois  
collègues ont alors la folle idée de créer 
du chômage pour sauver leur poste.
mercredi 28 décembre à 17h
■ vAïANA, LA LégeNde du bout du 
moNde De John Musker, Ron Clements
avec Cerise Calixte, anthony Kavanagh, 
Mareva Galanter - 1h47
animation, famille, aventure, américain 
a partir de 6 ans
Il y a 3 000 ans, les plus grands marins du 
monde voyagèrent dans le vaste océan 
Pacifique, à la découverte des innom-
brables îles de l’Océanie. Mais pendant 
le millénaire qui suivit, ils cessèrent de 
voyager. Et personne ne sait pourquoi...
Vaïana, la légende du bout du monde 
raconte l’aventure d’une jeune fille témé-
raire qui se lance dans un voyage auda-
cieux pour accomplir la quête inachevée 
de ses ancêtres et sauver son peuple.  
Au cours de sa traversée du vaste océan, 
Vaïana va rencontrer Maui, un demi-
dieu. Ensemble, ils vont accomplir un 
voyage épique riche d’action, de  
rencontres et d’épreuves... 
mercredi 28 décembre à 20h
■ alliés - De Robert Zemeckis
avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris 
Thriller, romance, historique, américain - 
2h05
Casablanca 1942.  Au service du contre-
espionnage allié, l’agent Max Vatan ren-
contre la résistante française Marianne 
Beauséjour lors d’une mission à haut 
risque. C’est le début d’une relation pas-
sionnée. Ils se marient et entament une 
nouvelle vie à Londres. Quelques mois 
plus tard, Max est informé par les ser-
vices secrets britanniques que Marianne 
pourrait être une espionne allemande.  
Il a 72 heures pour découvrir la vérité sur 
celle qu’il aime

Samedi 17 décembre organisées par la Mairie et les associations, 
Spectacle « Show Bize » de Cyril Gayraud, de 15h à 17h à la salle des 
fêtes. Puis le Père Noël, guidée par Anaïs (Les Joyeux Troubadours), 
arrivera avec les enfants sur la Promenade vers 17h.
Exposition-vente du Recantou, sur la Promenade et dans les locaux du 
club, de 17 h à 21 h.
Participation de la chorale du Recantou, ainsi que de Bize aux étoiles 
qui fera une projection.
Le comité des fêtes proposera un bar à vin chaud et des châtaignes 
grillées. L’association du Don du Sang proposera des soupes chaudes.

Les producteurs locaux seraient les bienvenus et toutes les  
personnes ayant des idées peuvent nous rejoindre à la réunion le  

mARDi 6 DécEmBRE à lA mAiRiE à 18h

Les ShOwBizE reviennent le 17 décembre à 15hOO à la salle 
des fêtes de Bize Minervois, avec des titres connus de tous et un nou-
veau spectacle composé de deux parties (1re partie «Noël en chine »,  
2nd partie « La maison du père noël »).  
Rappelez vous, La famille Maurin était partie en croisière en direction 

des Iles des Ca-
raïbes, mais au mo-
ment d’accoster… 
Le Paquebot « Les 
ShowBize » a ren-
contré une effroy-
able tempête qui 
est en train de les 
faire dériver vers 
la Chine. Vont-ils 
quand même arri-
ver à destination et 
fêter Noël ?

Fééries de Noël



Ces dernières semaines, l’accès des marcheurs à notre fameuse Tour de Bousse-
cos s’est vu nettement amélioré ; un  nouveau chemin d’abord, depuis la piste 
qui monte au site, qui raccourcit le trajet de 300 mètres, fléché et… fleuri par 
nos amis de l’atelier jardinage du grand club de Bize, le Récantou ! 
Puis de confortables escaliers pour atteindre les terrasses qui ont été dégagées 
et dont les murs de soutènement ont été refaits et consolidés (en pierres sèches, 

naturellement).
Attention cependant à ne pas traîner à la verticale des 
murs bâtis en haut de la Tour. Ils sont fragiles, plusieurs 
pierres en sont tombées ces derniers mois. Peut-être 
aurons-nous un jour l’autorisation des services archéo-
logiques de l’état et les moyens nécessaires pour les 
sécuriser. Alors, en attendant, de nouveau, attention ! 
Vous vous promenez sous votre seule responsabilité. 
Dans le même secteur, sous la Tour, découverte d’une 
capitelle assez abîmée : la voilà réparée et nettoyée,  
accessible par un sentier aménagé et fléché par en-bas 
et par en-haut, depuis la même piste.
Et encore, la renaissance d’une source, celle du « Quarantou » ou du « Crantou », selon 
la prononciation locale ; une petite construction nichée dans un écrin de verdure, sauvage 
et tranquille, juste au-dessus du « balcon des Oules » (une autre remise en valeur récente). 
Cette source, comme beaucoup d’autres sur notre commune, ne coule plus malheureuse-
ment, tout juste un goutte à goutte, mais elle est bien là, en témoin d’une activité humaine 
encore effective il y a quelques décennies. Le grand-père du propriétaire actuel l’utilisait 
pour son carré de pommes de terre et autres légumes.
Encore félicitations aux vaillants travailleurs de Bize Patrimoine, si attachés aux charmes de 
notre village.                                                                                                      C.V.

       Le recANtou : LeS dAteS à reteNir eN décembre :
                       Samedi 3 : Participation au Téléthon

           dimanche 4 : Thé dansant, avec l’orchestre «Tic-Tac Musette»
            mercredi 7 : Collecte au profit des «Restos du Cœur» au Recantou

mercredi 14 : ASSembLée géNérALe du Club, 18h00, salle des fêtes.
Les adhésions 2017 seront enregistrées tous les mercredis,  
de 10h à 12h, au Club, à partir du mercredi 21 décembre.

Samedi 17 : Expo-vente Lou Recantou, local du Club, de 17h à 21h 

MARDI 15 NOVEMBRE 2016. le Roc Tremblaire, Combe Lagast
Cette balade peut se résumer pour quelques uns à la quête des champignons ; en effet cer-

tains n’aiment pas, mais d’autres apprécient les cèpes de pins qui envahissent cette année nos 
sous-bois et jalonnent le parcours.

Les 27 marcheurs prennent la direction du Roc Tremblaire ; c’est la première fois que per-
sonne ne monte jusqu’au rocher pour en faire le tour. Est-ce la connaissance de la légende 
écrite sur le dernier Petit Bizois ou la peur que cette roche penchée à l’assise réduite ne tombe 
un jour ? il faut dire que la plupart ont déjà tourné autour de ce fabuleux roc dégagé par les 
membres actifs de Bize Patrimoine. La ronde des randonneurs s’étire plus que jamais. Les ama-
teurs de cèpes de pin prennent le temps de cueillir les meilleurs parmi ceux qui poussent à 
foison le long du sentier dans les bois traversés.

Un abri en pierres sèches va servir de décor pour la traditionnelle photo souvenir. La petite 
marche guidée par Claude va reconnaître deux magnifiques capitelles découvertes et restaurées 

COlleCTe alimenTaire au prOfiT Des resTOs Du CŒur
Le Récantou organise depuis plusieurs années, auprès de ses membres, 
une collecte alimentaire au profit des Restos du Cœur.
Durant l’hiver 2015-2016, les 40 bénévoles du centre de Ginestas 
ont apporté leur aide à 100 familles soit 262 personnes et leur a servi 
20 800 repas. Après l’hiver, ce sont  17 familles en très grande difficulté 
qui ont été accompagnées et servies.
La campagne 2017 démarre, et les besoins, comme tous les ans depuis 
l’ouverture du centre, augmentent. En 2009, 60 familles étaient aidées.
Le Récantou, sensible à ces graves problèmes qui touchent des familles de notre canton, 
souhaite élargir cette collecte au plus grand nombre et vous propose de participer à cette 
action de solidarité.
mercredi 7 décembre, au local du club, porte st-michel, de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
vous pourrez  déposer vos dons en produits alimentaires et produits d’hygiène.
Le centre de Ginestas a surtout besoin de boîtes de légumes et de viandes + légumes, en  
400 g. Mais tout est utile et nécessaire.
Les Restos du Cœur vous remercient à l’avance pour votre générosité et votre solidarité 
avec les plus démunis d’entre nous.

par Bize Patrimoine en parcourant quelques petits  kilomètres sans se presser au pas tranquille 
et assuré. Le contraste est frappant, à l’horizon s’élève Boussecos, le Sphinx, le lion allongé :

Arraché au néant de sa verte prison
En magnifique Sphinx renaissant de ses cendres
Pour nos vieux cœurs d’enfants toujours rêveurs et tendres 
La Tour de Boussecos embrasse l’horizon !
et dans la plaine, isolé, entouré d’oliviers se dresse un rocher qui semble être tombé du 

ciel ! Celui-ci est d’un bleu azur intense sans nuage ; si le vent est frisquet, le soleil réchauffe 
les participants et éclaire les vignes qui commencent à prendre pour la plupart les couleurs de 
l’automne.

Une belle randonnée dans un paysage de rêve, appréciée de tous les marcheurs. à la se-
maine prochaine avec l’espoir de rencontrer une aussi belle journée à la Verdeyre…

Limoncello


