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CirCuits Courts Jeudis 11 et 25 Février 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 de 16h à 18h 

tous les jours, sauf le dimanche

à emporter préparé par les restaurants de Bize : la Selette, 
le Café du midi et Chez Jean-marc.

Face à la situation sanitaire, le maire, le Conseil municipal et le CCAS 
proposent de maintenir le traditionnel repas des aînés offert à toutes les 

Bizoises et à tous les Bizois de plus de 60 ans par une formule à emporter
concoctée par les restaurateurs du village. Une distribution à domicile sera 

organisée uniquement pour les personnes malades et/ou dépendantes 
n'ayant aucune solution pour se déplacer.

                     Les inscriptions sont closes depuis le lundi 1er février.
          La distribution des paniers se fera devant la salle des fêtes,
  dans les voitures et avec un sens de circulation des véhicules,  
    ceci afin d'éviter l'encombrement des abords de la salle des  
fêtes, en respectant les règles de distanciation et le port du masque.
                      Pour les personnes à pied, une circulation
                                   sera également établie.
                         D'autre part le Bulletin d'Informations
                               Municipales va être distribué accompagné
                                                 d'une feuille explicative.

Boulangerie DavTat
C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès d'Émilie  

''Votre sourire du matin ''. Nous lui souhaitons d'avoir trouvé la paix.  
Nos plus sincères condoléances à ses 2 enfants, son mari et toute sa famille.

Adieu Émilie. Tu vas énormément nous manquer.                                                                            
David et Tatiana

Collecte alimentaire annuelle du Recantou au profit des Restos du Cœur
mercredi 10 février de 10h à 12h et de 14h à 17h

Chères Amies, chers Amis,
Il est bien installé dans nos esprits que notre club Lou Recantou 

reste bien vivant et actif malgré les mesures sanitaires qui handi-
capent nos rencontres et nos actions. Une preuve : l’expression de 
notre solidarité d’année en année toujours plus forte.

Pour la campagne 2021, une fois de plus, nous voici invités à 
exprimer notre solidarité au profit des Restaurants du Cœur. Ac-
tuellement, au niveau du canton, 101 personnes sont inscrites. 
Depuis le mois de novembre 2019, 4086 repas ont été distribués. Pour Noël, grâce à la 
générosité d’associations, les Restos du Cœur de Ginestas ont offert jeux, jouets, livres, 
peluches… aux enfants ainsi qu’un sachet de friandises et une boîte de chocolats aux 
familles en difficultés.

Voici quelques idées de produits que vous pourrez déposer au local du Recantou 
liste qui nous a été communiquée par Mme Pierrette ASTRUC, responsable locale : pas de 
pâtes ni de riz, un CCAS du canton en a offert 300 kg. Conserves : 400 et 800 g de viandes 
ou de légumes, lait, crème dessert, confiture, café, gâteaux secs, brioche, sucre, pâté, 
thon, maquereaux, conserves diverses, gâteaux au chocolat, fruits au sirop, compotes, 
huile, farine, produits d’hygiène,  lessive, poudre à laver, liquide vaisselle…

Par avance, merci de votre générosité

La Boulangerie DavTat, place de l'église sera fermée du lundi 8 au dimanche 14 février.



Adhésions reCANtou 2021 :
La permanence pour le règlement des adhésions 2021  

( 3 euros exceptionnellement - voir mail du 10 janvier - et à 
régler, de préférence, en espèces dans une enveloppe pré-
cisant toutes vos coordonnées ) est assurée tous les mer-
credis des mois de janvier et février, de 10 h à 12 h au local 

de LOU RECANTOU.
Et, en bonus ( quelle chance ! surtout si c'est moi qui tient la permanence ! ) 

vous aurez droit à un grand sourire des membres du bureau présents.
LA COVID 19 est toujours bien présente, nous vous rappelons que les gestes 

barrières seront et devront être scrupuleusement respectés par tous et partout 
dans le local et aussi suivant les activités ( masque, distance, gel, etc... ).
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Dites-le avec des fleurs, tout simplement.
La Saint-Valentin sera célébrée le dimanche 14 février. Une fête dont l’aspect 

commercial prime sur le charme. Elle n’en garde pas moins ses fidèles.
La Saint-Valentin approche. Depuis des siècles qu’elle existe, chaque année 

les possibilités s’accumulent et même le voyage le plus fou ne manifeste plus au-
cune originalité. Agences de voyages, sites internet et commerçants proposent de 
plus en plus de choses et cette fête perd son charme d’origine par l’engouement 
commercial qu’elle engendre. Pourtant les fidèles serviteurs  de Saint-Valentin, 
se manifestent ici ou là et pérennisent la tradition. Les légendes y demeurent 
immuables et l’amour célébré dans son sens le plus noble.

Pourquoi la Saint-Valentin ?
L’origine semble remonter à la Rome antique. Chaque 15 février, une grande 

fête païenne était organisée pour honorer Lupercus, dieu des bergers et des trou-
peaux. Les prêtres y sacrifiaient des boucs et des chiens et répandaient leur sang 
sur les jeunes hommes de bonnes familles. Puis ils se recouvraient de peaux de 
bêtes et déambulaient dans les rues de la vieille Rome. Ornés de lanières de 
peaux, ils fouettaient les femmes qu’ils croisaient et qui se plaçaient d’ailleurs 
volontairement sur leur chemin car ces rites de la fête des lupercales symboli-
saient la fertilité. Puis elles furent interdites en 496 par le pape Gelasse 1er qui 
les jugeait irrespectueuses et désigna Valentin comme patron des amoureux le 14 
février. Les trois Valentins de l’histoire se disputent la vedette. Chacun leur lé-
gende, les historiens ont encore des doutes sur l’identité du Saint Le Valentin de 
Rome qui serait apparemment le vrai. Il y vécut au IIIe siècle en tant que prêtre 
et médecin. Tandis que l’empereur interdit le mariage, qui selon lui préoccupait 
l’esprit des sujets, Valentin donnait sa bénédiction aux couples en secret. Ceci lui 
valut d’être emprisonné et décapité. Il fut canonisé pour son sacrifice à l’amour 
après la chute de l’empire romain. 

L’évêque de Terni, dans l’Ombrie est un autre Valentin de l’histoire et sa fête 
correspond au début de l’accouplement des oiseaux. 
De même, il fut mis à mort pour avoir mis ses ta-
lents au service des chrétiens emprisonnés pour leur 
foi. Il s’agirait cependant d’une confusion entre dif-
férentes légendes médiévales qui l’aurait fait devenir 
patron des amoureux. Certains historiens considèrent 
que sept saints chrétiens célébré le 14 février pour-
rait être le Valentin des amoureux mais les légendes 
se confondent et s’entremêlent et le saint patron reste 
difficile à désigner. Les pays occidentaux sont très 

marqués par cette fête des amoureux et les symboles représentant l’Amour ne 
manquent pas dans notre civilisation. Les cœurs, les roses, les chocolats et les 
cupidons survolent les continents  en cette période de l’année tandis qu’à l’autre 
bout du monde les amoureux célèbrent leurs sentiments de manières bien diffé-
rentes. 

Tiré du journal « Bol d’air » du 3-02-07 - J-LC

BIZE PATRIMOINE - Activité et adhésions 2021
La crise sanitaire ne nous a pas empêchés de continuer nos 

activités, vous pouvez vous en rendre compte sur le site internet de 
notre association. 

Vous pouvez donc continuer à nous soutenir en prenant votre 
carte d'adhérent, toujours à 5 euros, au local du Récantou, les mer-

credis, de 10 h à 12 h, ou par courrier adressé à Daniel Le Dantec - 7 rue d'En 
Bedos - 11120 Bize-Minervois (joindre une enveloppe affranchie pour la réponse 
SVP). Il n'y aura pas, cette année, d'Assemblée générale, au moins en début 

d'année, 
Covid 
oblige. Vos 
adhésions 
financent 
l'entretien 
et l'achat 
de notre 
matériel, 
notre 
consom-
mation de 
carburant 
pour les 

machines et pour les gosiers ! ainsi que l'achat dernièrement de trois tables de 
pique-nique installées à Boussecos. Pas de fête de Boussecos l'an dernier, donc 
pas de bénéfice. Merci à l'avance pour votre confiance et votre fidélité, elles 
nous encouragent.



40 ans au FEU - 1980-2020
C’est le 1er décembre 1980 qu’Alain Ferrer, dit le « Kikou » signe son engage-

ment au corps des Sapeurs Pompiers de Bize.
La fournée du 1er décembre 1980 est riche. Denis Raissiguier, Max Garcia, Pascal 

Déjeans, Pierre Laborda, Gilles Bandinelli, Jacques Galibert, Jean-Marc Biau, Marc 
Barthes et Alain Ferrer signent cette année là. Après le départ d’Alain ne reste que 
Pascal Déjeans en activité.

Nommé Caporal en 1983, Caporal/Chef en 1993, Sergent en 2001, Adjudant 
en 2010 et Adjudant/Chef en  2013, Alain s’est également investi dans la gestion du 
corps en étant secrétaire pendant 22 ans de 1981 à 2003, puis secrétaire de l’amicale 
pendant 34 ans de 1982 à 2016 et trésorier de l’amicale de 2016 à nos jours.

Un brin râleur,  mais toujours disponible et rigoureux dans son travail, Alain est 
une personne qui, si j’ose l’expression, « fait partie des meubles ». Avec lui ça roule 
et surtout on peut avoir confiance.

Il aura durant sa longue carrière vu passer et su s’adapter aux  différents boule-
versements :

- Le matériel roulant, de  la DS 23 en ambulance au VSAV Renault Master 
dernière génération climatisé avec brancard électrique, du  P45 ou GMC en CCF 
(camion citerne feux de forêts) au Renault 270 chevaux avec auto-protection cabine 
et air respirable.    

- La formation ( secourisme, manœuvres feux urbains et feux de forêts ) qui au fil 
des années a subit de très nombreux changements pour se calquer sur la formation 
des pompiers professionnels.

Il aura été un des rares à connaître trois casernes différentes, écoles de Bize, 
Champ de Foire et au Fourniès, route de Mailhac, mais aussi à officier sous le com-
mandement de quatre Chefs de Centres différents.

Capitaine Pierre   Roubiscoul de 1980 à 1989
Lieutenant Albert  Trenc de 1989 à 1998
Adjudant/chef  Francis Calduch de 1998 à 2000
Capitaine Pierre   Rieux de 2000 à 2021

Pour ton engagement plein et sans faille, nous te souhaitons une bonne retraite 
tout en sachant que la caserne restera ta deuxième maison pour un bon bout de 
temps encore.

Un grand merci à ta famille, Brigitte et Adeline. 
Covid oblige nous n’avons pas pu fêter ton départ dignement mais on se rattra-

pera  lors d’une cérémonie publique au printemps.  
Le Chef de Centre - Capitaine Pierre Rieux.

Les mardis passent, les marcheurs du récantou restent 
accros à cet agréable sport et se lancent toujours aussi vo-
lontiers sur les beaux chemins du Minervois.

évidemment, la bonne trentaine d’amateurs s’attache, 
Covid oblige, à respecter une certaine distanciation même 
dans le vent et le grand air, ce qui ne l’empêche pas d’ad-

mirer les paysages traversés à Bize, Agel ou Aigues-Vives pour ne parler que 
de ces dernières semaines.

Il faut insister sur l’excellente ambiance de ces marches, les adhérents se 
retrouvant régulièrement avec un réel plaisir, donnant de leurs nouvelles, en 
prenant des autres ou des absents, construisant ainsi une communauté ami-
cale et solidaire. 

à noter aussi que quelques sucreries agrémentent à l’occasion le retour 
aux véhicules, un beau panier de mandarines locales par exemple… Du plaisir, 
du plaisir toujours !                                                                                         V.C.

Information du Centre Communal d'Action Sociale :
L'Atelier Sommeil - Sophrologie qui devait se dérouler en février est 
suspendu et, selon l'évolution de la crise sanitaire, sera programmé 

avant juin 2021.


