
Vendredi 20 mars
à l’occasion de 

 l’éclipse partielle 
du soleil

La Bize aux étoiles 
vous donne rendez-vous 

de 9h à 12h devant 
la salle des fêtes
Ouvert à tous !
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CirCuits Courts 
Les Jeudis 5 et 19 mars,

de 17h à 19h30:
Marché de producteurs locaux

à la salle des fêtes d’Agel

CôTé COMMERCES

1€ le carton

bize-minervois

loto
inter-associations
au profit de la lutte contre le cancer

samedi 7 maRs
21h00

à la salle des fêtes
nombreux lots

Jambons, volailles, paniers garnis...
buvette

Boissons chaudes et froides
Venez nombreux !

Allô la terre...
Du nouveau à la Grange !!!

Tous les dimAnches soir 
une formule 

en plus de lA cArTe
comprenant un plat original 

et un dessert surprise pour 12€.
Voilà :

méga 
vide-greniers

organisé par

Fitaviana 
madagascar

le 15 mars
au camping

Tél. 06 79 99 90 17
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Mardi 24 février 2015 - Aigues-Vives destination Babio
Un dilemme ; fallait-il annuler ou pas cette marche ? Elle a été maintenue, mais à un 

moment donné, le ciel nous est tombé sur la tête ; en effet, une giboulée avec grésil est 
venue nous fouetter le visage avant Vialanove ; comme l’a si bien dit le responsable de la 
marche il fallait qu’un jour ou l’autre, cela nous arrive. Mais avec le soleil revenu aussi 
vite qu’il s’était caché et le vent, les anoraks avaient séché avant de revenir au parking.

Comme chacun sait, le chemin monte et le dernier col est loin d’être franchi jusqu’à 
Babio, parfois c’est une côte pavée (pas toujours de bonnes intentions) !

Un magnifique arc-en-ciel côté Saint-Jean-de-Minervois, fait l’objet d’une attention 
des photographes qui ne se privent pas de l’immortaliser sur la pellicule. Une curiosité de 
la nature : un «pied de mouton», un seul, se retrouve dans la capuche d’une participante.

Le pigeonnier de Babio aperçu depuis le village ne sera atteint qu’après une boucle 
passant par Vialanove, le cadre de la photo de groupe devant cette bâtisse curieuse avec 
en bas, une voûte peut-être d’un oratoire. Le vent violent et froid se permet d’abattre les 
casquettes pourtant bien vissées sur les têtes !

à Babio aussi se dressent les vestiges d’une ancienne mine de charbon.
Félicitations aux 25 randonneurs qui ont eu le courage d’affronter les aléas du temps. 

8 km parcourus sous la houlette de Francis à qui l’on dit un grand merci pour cette ran-
donnée modifiée en fonction du temps.

à mardi prochain, en espérant que les dieux du ciel seront plus cléments !
 Limoncello

LE RECANTOU
tologue, est chargé par le gouvernement 
Britannique de percer le secret de la célèbre 
machine de cryptage allemande Enigma, 
réputée inviolable.

Jeudi 26 mars à 21h
■ BIs
de Dominique Farrugia
Avec Franck Dubosc, Kad Merad, 
Alexandra Lamy plus
Comédie - Français - 1h38
Éric et Patrice sont amis depuis le lycée. 
Au fil des années, chacun a pris un chemin 
très différent : d’un côté Éric, hédoniste 
sans attaches aux multiples conquêtes, et 
de l’autre Patrice, père de famille «mono-
game» à la vie bien rangée. Après une soirée 
bien arrosée, les deux amis d’enfance se 
retrouvent propulsés en 1986 alors qu’ils 
n’ont que 17 ans. Ce retour dans le passé est 
l’occasion rêvée pour tenter de changer le 
cours de leur vie. Que vont-ils faire de cette 
seconde chance ?

Jeudi 2 avril à 21h
■ L’eNquête
de Vincent Garenq
Avec Gilles Lellouche, Charles Berling, 
Laurent Capelluto
Thriller - Français, belge, luxembour-
geois - 1h46
2001. Le journaliste Denis Robert met le feu 
aux poudres dans le monde de la finance en 
dénonçant le fonctionnement opaque de la 
société bancaire Clearstream. Sa quête de 
vérité pour tenter de révéler «l’Affaire des 
affaires» va rejoindre celle du juge Renaud 
Van Ruymbeke, très engagé contre la corrup-
tion. Leurs chemins vont les conduire au cœur 
d’une machination politico-financière bapti-
sée «l’affaire Clearstream» qui va secouer 
la Ve République.

CINEM’AUDE à BIzE
Jeudi 5 mars à 21h
■ DIsCOuNt
de Louis-Julien Petit
Avec Olivier Barthelemy, Corinne 
Masiero, Pascal Demolon
Comédie - Français - 1h45
Pour lutter contre la mise en place de caisses 
automatiques qui menace leurs emplois, les 
employés d’un Hard Discount créent clandes-
tinement leur propre « Discount alternatif », 
en récupérant des produits qui auraient dû 
être gaspillés…

mercredi 11 mars à 21h
■ Kertu
de Ilmar Raag
Avec Mait Malmsten,  
Ursula Ratasepp - Drame, romance - 
Estonien - 1h38
Avertissement : des scènes, des propos ou 
des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs. 
Sur la petite île de Sareema en Estonie, Kertu, 
30 ans, vit chez ses parents sous l’emprise 
d’un père despotique. Lors d’une fête de vil-
lage, elle se rapproche de Villu, un homme à 
la dérive. Cette rencontre va bouleverser  
sa vie…

Jeudi 19 mars à 21h
■ ImItatION Game
de Morten Tyldum
Avec Benedict Cumberbatch, Keira 
Knightley, Matthew Goode
Biopic , Drame - Américano-britan-
nique - 1h55
1940 : Alan Turing, mathématicien, cryp-

Bibliothèque municipale
Nouveaux horaires d’ouverture :

Lundi de 16h à 18h -
Mercredi de 16h à 18h - 

Jeudi de 16h à 18h - 
Vendredi de 10h à midi



DU NOUVEAU AU CLUB DU RECANTOU
Le club du Récantou vous propose deux nouvelles activités.

La première est : SCRABBLE
Excellent remède pour entretenir les neurones, on s’amuse avec les mots en les 
plaçant judicieusement. Ce jeu divertissant offre un mélange de convivialité, 
d’émulation, de compétition. Seule condition : posséder un jeu.

La deuxième est : CHORALE
Ouverte à tous, débutants ou non, jeunes ou moins jeunes, elle cherche à appor-
ter le plaisir du chant en groupe. La musique est source d’émotions à partager.
Une première rencontre d’information et d’organisation est prévue au local du 
Récantou le lundi 9 mars à 20h30.
Si vous êtes intéressés par l’une ou l’autre de ces activités, voire les deux, ins-
crivez-vous au club du Récantou le mercredi matin de 10h à midi, ou à la 
bibliothèque, ou par téléphone au 04 68 70 37 60.

Le club des aînés de Bize-Minervois
Samedi 21 mars à midi à la salle des fêtes

Vous invite à son repas-dansant
Préparé et servi  par N & V Bonaric - Traiteur

Animé par l’orchestre MéLODY'S
Inscriptions les mercredis 4 et 11 mars (dernier délai)

Adhérent : 20€   -   Non adhérent : 28€

Un spectacle sur l'Histoire de Bize se prépare.
C'est Yannick Séguier, le réalisateur que certains d'entre vous connaissent 
pour avoir déjà participé à son film sur le Midi viticole et les événements de 
1907, qui travaille sur ce nouveau projet.
Les 13 et / ou 14 mars, seront filmées des séquences sur les inaugura-
tions du pont et de la gare, un discours devant un monument aux morts...  
Il faudra alors des figurants, les plus nombreux possible, en costume 1900. 
Peut-on compter sur vous pour ce rôle ? Merci de contacter Elyette Franc ou 
Vincent Camelot (04 68 70 37 60) pour plus de détails et pour dresser une liste 
des candidats à la renommée cinématographique !
Des enfants des écoles seront présents.
Ce spectacle, combiné de théâtre, de films, de projections de photos, sera 
présenté les 25 et 26 avril lors d'un goûter organisé par le Récantou.

carnaval 2015



(Suite)
L’aventure fabuleuse des Maxi Majorettes.
Mais voyons de plus près à quoi ressemble cette nouvelle génération de «top 

modèle» façon revisitée. Elles sont habillées, chaussées et coiffées par les chaînes 
de magasin actuellement tendance dans le domaine de la mode. Toutes sont remar-
quables dans leur jupette bleue confectionnée et taillée avec soin  dans des sacs d’en-
grais en plastique bio de la marque «Floribunda». Les hauts-de-forme  en crinoline 
rouge et visière cartonnée provenant de la chapellerie «Ralefront de Lacaune», les 
chemisiers blancs avec soutien-gorge expansé ou non suivant la poitrine et les capes 
façon mousquetaire, sortent de chez «Poli et Stirène», chaîne des grands magasins 
du même nom ; unique, incroyable ! Les bottes mi-mollet blanches sont de chez 
«Etam et Moi» (les pieds... sûrement !). Le maquillage (offert) provient des maga-
sins de beauté « Pintahure de chez l’Alcôve » ; une enseigne haut de gamme dans 
un village proche. Enfin, pour les frileux, les collants également offerts sont de chez 
«Dim Dam» de la boutique «Dandy de Dadou». Le bâton, probablement un manche 
à balai est joliment décoré aux couleurs de la France. Époustouflant !... L’ensemble 
est signé de la griffe AKOBA. C’est vous dire ! Impatientes, pour se chauffer elles 
sautillent, gesticulent et se lancent le bâton comme des jouvencelles.

Plus j’y pense, dans ces années où tout brille comme des feux d’artifice, ces 
caricatures articulées auraient sans aucun doute pu séduire les grands dessinateurs 
humoristiques comme Cabu, Tignous, Charb. et les autres !... 

Tout d’un coup, une série de pétards de foire fait sursauter les badauds. Ce bruit 
inhabituel est suivi d’une musique mêlée de percussions assourdissantes. Armés de 
trombones, sax, trompettes, tuba, hélicons et autres caisses, les douze ou quinze 
lurons de la clique de Sigean, instrument en main, sourire aux lèvres entrent en 
guerre contre la mauvaise humeur en jouant leur premier morceau : la «Marche des 
Anges». Le défilé endiablé, coloré, démarre enfin sous une pluie de confettis à la-
quelle s’ajoute le tonnerre des moteurs diesel fumants et pétaradants des tracteurs. 
Cette année-là encore une fois, les Bizois ont misé fort. Sa Majesté Carnaval est 
énorme, tellement belle mais aussi tellement haute qu’il a fallu au dernier moment 
dégonfler les roues de la remorque pour enfin pouvoir la sortir de son lieu de créa-
tion. On est au mois de février et quelquefois, malgré un rayon de soleil voilé, le 
temps n’est pas de la partie. Pas de chance cette année-là, arrivés à la hauteur de la 
rampe du pont une averse froide mêlée de grésil et de vent balaye tout le couloir de 
la Cesse. Seul, le «canard bleu», magnifique et superbe création d’après une image 
tirée sur une tasse de café, était dans son élément ...

D’après une série de bandes dessinées créées par Louis Forton en 1908, une ré-
plique plus que parfaite des Pieds Nickelés (alias les frères Garcia) n’en peuvent 
plus. Le nez de  Croquignol (le plus grand) lui sert de gouttière, la barbe de Riboul-
dingue est décomposée et le bandeau noir sur l’œil droit de Filochard est en berne 
pour toujours. Énorme succès pour « ces grosses têtes » qui ont reçu du jury la palme 
du mérite. «L’estaminet» (raconté encore de nos jours par l’ex tenancier Louis) est 
une sorte de bistrot improvisé à lanterne rouge construit en «dur» par la jeunesse 
Bizoise. Hélas les assauts du mauvais temps ne l’ont pas épargné. Arrivé à la Pro-

menade, triste sort, tout s’est écroulé sous les rires de quelques badauds, glabres et 
gelés par cette pluie qui à présent avait cessé... Malgré les couacs de plus en plus 
nombreux de la fanfare, le groupe des Play mobil est toujours en course ; leur habit 
de plastique étant un parfait imperméable. Seuls, ils cheminaient vers le premier prix 
et pourquoi pas un premier contrat...

Leur parcours ne s’arrête plus, c’est au Carnaval de Narbonne que nos Maxi 
Majorettes dévoilent leur incroyable talent (pas devant Gilbert Rozon) mais face 
à des milliers de spectateurs venus de toute la région. Malgré leur chorégraphie 
hasardeuse, ils se glissent à nouveau dans la peau de femmes déjantées. Les mul-
tiples recommandations de Jules n’ont pas suffit, la coordination des pas de danse, le 
maniement du bâton, ce n’est pas gagné. Fallait voir notre comique Jules, le Goliath 
de Montahuc au torse dénudé, dont la pilosité abondante a dû faire pâlir tout les 
imberbes alentour ; sa poitrine «généreuse» débordait sans vergogne d’un mini sou-
tien-gorge rose à dentelle. Son faciès rouge tomate, accentué par le rouge à lèvres, 
dégoulinant de sueur, ressemblait plus à un agent de ville (non maquillé) désorienté 
qu’à une mignonne majorette. Avec son sifflet à roulettes entre les dents, il essayait 
malgré tout de maîtriser ses troupes. Jules le coach débonnaire et dévoué, conscient 
du devenir de ses élèves Majorettes, à l’aide de son bâton, (un manche à balai), à 
la manière d’un berger, essayait de récupérer ses brebis égarées. En effet, comment 
résister devant les terrasses des cafés alentour où la bière coule à flot ! Malgré les 
coups de sifflet stridents qui commençait à avoir des ratés, «la chef», le visage com-
plètement agacé, du rouge à lèvres entre les dents, grimaçait devant ce désordre 
imprévu... De courte durée... les égarés, infatigables rejoignent docilement la troupe 
où les attend une chorégraphie originale

La fanfare de Sigean, la star du macadam, sans complexes, sans poésie, entame 
une série de rythmes à la sauce disco. Le premier morceau, «Travesti»  de Starmania 
entre bien dans le cadre de la fantaisie. Il en est de même pour Hello Dolly et on se 
passera pour une fois de l’incontournable Annie Cordy. Ces musiques trépidantes 
incitent nos Majorettes à tout mettre en œuvre pour la chorégraphie signée : Minie 
la Mimi ! En fait c’est une chorégraphie très simple à la hauteur de nos idoles qui 
consiste à se grouper par rang de quatre, à se tenir par le cou et lever la jambe le plus 
haut possible...

A suivre...        JLC

Un peu d’humour à la sauce Bizoise.


