INFOS du
Comité des fêtes

Loto

du comité des fêtes
samedi 2 décembre
à 21h à la salle des fêtes

★ 2 cartons pleins ★ 2 super quines
★ 16 quines et ★ 3 consolantes
2 demi-agneaux, jambons,
bourriches d’huîtres, chapons,
pintades, poulets, vins.

a

Le réveillon de
La St-Sylvestre

est reconduit ; les modalités d’inscription ainsi que le menu seront communiqués dans le prochain Petit Bizois.

 Carnaval a commencé !

Pour retirer les fournitures,
contactez Sylvain au 06 25 33 26 74
ou Aurélie au :
06 21 52 47 96.
Les Miss qui désirent participer à
l’élection de Miss
Carnaval sont
priées de se faire
connaître auprès
de Sylvain au :
06 25 33 26 74.

Circuits courts

Jeudis 9 et 23 Novembre 2017
de 17h à 19h00
Marché de producteurs locaux,
salle des fêtes d’Agel

Atelier Cocon
«Jeux d’éveil et d’apprentissage
pour les enfants».

Bizois

Le Petit

 Atelier Cocon pour

les 18-36 mois :
Dimanche 5 novembre,
salle de la MJC - 10h00 - 11h00
 Atelier Cocon pour
les 3-5 ans :
Mercredi 15 novembre,
salle de la MJC - 16h30 - 17h30
8€ la séance
Marie Lempérière
et Anaïs Klein
pour Le Cocon.
Tél. 06 72 08 37 87
coconmontessori
@gmail.com
et aussi... Infusion pédagogique
samedi 2 décembre 16h-17h30
M. le Maire, le Conseil municipal
M. le Président de l’association
des Anciens combattants
ont le plaisir de vous convier
à le cérémonie commémorative de
l’Armistice du 11 Novembre 1918
11h : départ de La Promenade
11h15 : dépôt de gerbe,
au Monument aux Morts,
place des Anciens combattants.
à l’issue de la cérémonie,
un apéritif du souvenir sera servi
à la salle des fêtes.
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samedi 25 novembre à 21h à la salle des fêtes

loto de l’école

organisé par l’association des parents d’élèves «Les Enfants d’Abord»

à g a g n e rO
D
1 N I N T EN
S W I TC H

7 € les 3 cartons
13 € les 7 cartons
16€ les 10 cartons
25€ les 20 cartons

1 vélo

Et aussi des jambons, paniers garnis, repas dans des restaurants,
entrées dans différents sites, vins, soins, bons d’achat...

+ TOMBOLA - Boissons - Gâteaux

Jeudi 16 novembre

Réunion Inter-Associations : préparation de Téléthon
et de la Fête de Noël, salle de la mairie, 18h30

CINEM’AUDE à Bize

Mercredi 8 novembre 17h
■ coexister
De Fabrice Eboué
Avec Fabrice Eboué,
Audrey Lamy, Ramzy
Bedia...
France - Comédie - 1h30
Sous la pression de sa
patronne, un producteur
de musique à la dérive
décide de monter un
groupe constitué d’un
rabbin, un curé et un imam afin de leur faire
chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux
qu’il recrute sont loin d’être des saints…
Mercredi 8 novembre 20h
■ Détroit
en VO/stF
De Kathryn Bigelow
Avec John Boyega, Will Poulter, Algee Smith
USA - Drame, Thriller - 2h23
Été 1967. Les ÉtatsUnis connaissent une
vague d’émeutes sans
précédent. La guerre
du Vietnam, vécue
comme une intervention néocoloniale, et
la ségrégation raciale
nourrissent la contestation.
À Detroit, alors que
le climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de
feu sont entendus en pleine nuit à proximité
d’une base de la Garde nationale. Les forces
de l’ordre encerclent l’Algiers Motel d’où
semblent provenir les détonations. Bafouant
toute procédure, les policiers soumettent une
poignée de clients de l’hôtel à un interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux.
Le bilan sera très lourd : trois hommes, non
armés, seront abattus à bout portant, et plusieurs autres blessés…

Mercredi 22 novembre 17h
■ Les Nouvelles Aventures de
Cendrillon
De Lionel Steketee
Avec Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud
Ducret...
France - Comédie - 1h30
C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble
être la seule à s’en
souvenir… Jusqu’à ce
que Marco, l’homme
qu’elle aime secrètement, l’appelle et
lui annonce qu’il va
passer chez elle pour
lui déposer son fils
car la baby-sitter a
eu un contretemps.
Julie est effondrée,
tout le monde la
considère comme une boniche. Seule avec ce
petit garçon, particulièrement odieux, Julie
décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.
Mercredi 22 novembre 20h
■ Knock
De Lorraine Levy
Avec Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot ...
France - Comédie - 1h53
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans le petit village
de Saint-Maurice
pour appliquer une
«méthode» destinée
à faire sa fortune :
il va convaincre la
population que tout
bien portant est un
malade qui s’ignore.
Et pour cela, trouver
à chacun la maladie
réelle ou imaginaire
dont il souffre. Passé
maitre dans l’art de la séduction et de la
manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est rattrapé par deux
choses qu’il n’avait pas prévues : les sentiments du coeur et un sombre individu issu de
son passé venu le faire chanter.
Sous réserve de confirmation
des distributeurs de films.

MARDI 24 OCTOBRE 2017 LA CASTAGNADE au cabanon de Vialanove

Un record de participants à la marche de ce mardi matin ; en effet une quarantaine de marcheurs vont pouvoir choisir pour la 1re fois entre trois parcours : un long de 10 km, un cours de
4 km et le moyen d’environ 6 km où chacun suivant son humeur et ses possibilités trouvera son
compte ! Votre serviteur a choisi la moyenne marche pour sa découverte et son originalité : cette
randonnée pourrait faire l’objet d’une séquence de cinéma qui s’intitulerait «la descente aux enfers
des 12 apôtres de la marche», en effet ces randonneurs vont avec précaution descendre une pente
vertigineuse qui n’en finit plus encombrée de ronces et d’églantiers ; impossible même aux 4/4 de
s’y aventurer !
Les eaux de pluie ont raviné ce chemin en crevasses profondes au point de les franchir à l’aide
d’un bâton de secours ; puis le chemin s’aplanit et même propose quelques petites remontées. Un
impressionnant chaos de roches arrive jusqu’au sentier. Depuis la campagne du Sieur, le point le
plus bas, il faut donc remonter mais la pente est moins raide et plus courte sur la partie goudronnée
de la route. On revient au local des chasseurs en empruntant le parcours de la petite marche.
C’est le moment du repas précédé de l’apéritif, en attendant les grands randonneurs et surtout
le grand repas digne d’un «tableau de Brueghel» agrémenté de haricots préparés et mijotés dans une
terrine en grès par les soins d’Elyette que l’on retrouve avec un immense plaisir…
L e ‘Cabanon’ heureux de servir de ‘maison’,
Aux marcheurs affamés par leur virée pédestre,
Ne voit que du ‘Bruegel’ dans ce repas sylvestre
En regardant la mer au fond de d’horizon…
L’après-midi est consacré à la ‘castagnade’ traditionnelle : c’est une pièce de théâtre qui va se
jouer à quatre personnages et qui pourrait s’intituler ‘les feux de l’enfer’ avec comme maître-queux
l’indéfectible Jean-Pierre, l’incendiaire Jean-Claude et le Maître de cérémonie Georges ; mais qui
est le 4e personnage ? la châtaigne bien sûr qui va griller lentement mais sûrement avant de se marier
enfin avec le vin nouveau pour le plaisir des convives qui dépassent maintenant la cinquantaine.
Cette ‘noce’ est agrémentée des mille feuilles, tartes et gâteaux qui complètent la Castagnade.
Encore une journée de rêve grâce à la grande fluidité et luminosité de l’air. Un grand merci à
tous les bénévoles sans oublier ce beau ciel qui peint toujours en bleu ce ‘pays de cocagne’ et accompagne les marcheurs vers l’impossible étoile…
à la semaine prochaine…			
Pierre Gros - Limoncello

Visitez les CHâTEAUX de la loire
Le Recantou organise un magnifique voyage au pays des Châteaux de la Loire, du 28 mai au 2 juin 2018.
Ce sont les châteaux de Chenonceau, Cheverny, Villandry,
Chambord, Clos Lucé et Azay-Le-Rideau que les voyageurs pourront découvrir ou revoir, dans les meilleures conditions des visites guidées.
Un car grand tourisme tout confort, un hôtel trois étoiles pour les 5 nuits,
des visites et animations supplémentaires, un spectacle son et lumière sur le
site d’un château...
Un ensemble donc qui devrait faire de ce voyage une réelle réussite pour
tous. Le prix de 770 € est en plus très intéressant, le règlement se faisant en
6 ou 7 mensualités.
N’hésitez pas à contacter les responsables du club pour davantage de renseignements (une permanence est assurée le mercredi de 10 h à 12 h au
local porte St Michel), et venez partager entre amis cette belle opportunité
de découverte et de détente culturelle.
aines.lerecantou@gmail.com

Chenonceau

Dimanche 5 novembre :
Thé dansant du Recantou, salle des Fêtes
à 14 h 30, avec l’orchestre Florence-Olivier.

quelques dates au début décembre 2017
Samedi 2 : Téléthon
toute la journée à partir de 10h

Dimanche 3 : Thé dansant du recantou, salle des fêtes
Mercredi 6 : Collecte pour les «Restos du Cœur»
au Recantou.

L’association des parents d’élèves ‘Les enfants
d’abord’ tient à remercier chaleureusement les
personnes du village qui ont ouvert leur porte
à nos petits monstres pour leur offrir des bonbons, lors de notre petite fête d’Halloween, le
mardi 31 décembre. Nous remercions également les membres du jury devant lesquels les
enfants ont défilé, tous plus effrayants les uns
que les autres, pour l’élection des plus beaux costumes. Les gagnants sont
Louisa Navarro pour la catégorie «moins de 5 ans», Louna Ramos pour les
6-8ans, Carla Algési pour les plus de 9 ans et ‘Les mini sorcières’ pour les
groupes.
Nous souhaitons aussi remercier Anaïs et Patrice qui ont assuré le spectacle
de feu malgré la blessure d’Anaïs et pour finir, toutes les personnes présentes
à la fête. Tous les bénéfices serviront à soutenir les projets pédagogiques des
équipes enseignantes de l’école publique de Bize. Prochain rendez-vous le
samedi 25 novembre pour le loto des écoles. Venez nombreux !!!

Fred de Fred est une espèce d’oiseau migrateur dont le
pôle géographique est Bize-Minervois. Qu’il se frictionne les
mains du parfum des collines, hume le grand vent d’Occitanie
ou partage le vin entre amis et le bonheur l’envahit...
Notre première rencontre date de quinze ans, il était venu
mettre une amicale zizanie, vite pardonnée, dans le « café
philo » que nous animions.
Fred a un gros défaut, il aime les dames, qui le lui rendent
bien. Trop souvent accompagné de splendides jeunes femmes
sorties de quelque studio parisien, bar à vin ou salon du livre...
Mais chose admirable, même en charmante compagnie, il
n’oublie jamais de saluer ses amis, de leur claquer une bise
affectueuse, illustrant le poème de Kipling : « Que tu sois seul
ou entouré, qu’on te tresse des louanges ou qu’on te calomnie,
garde toujours le même sourire d’amabilité ».
Autre défaut, il vient de commettre un livre d’une rare
qualité littéraire et sulfureux, « Heureux comme un cochon
dans la M... », « que » ma mère m’aurait déshérité si j’en avais
écrit la moitié. Mais on pardonne beaucoup à ceux qui écrivent bien. Louis-Ferdinand Céline disait d’ailleurs : « Ce n’est
pas l’histoire qui compte, des histoires, tout le monde en a à
raconter, c’est le Style... ».
La première partie (sage) concerne le rôle néfaste de l’argent. C’est bien argumenté, même si je me permets de penser qu’avec ou sans argent, les hommes
sont capables de s’étriper. Les tribus de Papouasie ou d’Amazonie qui vivaient sans
argent en faisaient leur passe-temps...
La seconde partie concerne les activités nocturnes de Fred, c’est torride et je me
garderai bien de commenter, trop lâche que je suis, pour affronter l’ordre moral...
Côté biographie, même s’il ne l’avoue pas spontanément, Fred est le fils d’un
acteur populaire qui jouait le rôle de Bertrand, compagnon de Thierry la Fronde,
célèbre feuilleton éponyme des années soixante.
Ses parents avaient une maison à Cesseras et fréquentaient Michel Simon,
Pierre Doris, Bobby Lapointe… Enfant de la balle, Fred a passé beaucoup plus de
temps dans les collines, à cheval ou à la recherche d’asperges sauvages qu’à l’école
qu’il quitta à 14 ans.
Compositeur de musique électro, il a pu assouvir sa passion, intervenant sur des
albums à Sheffield (UK), Austin, Texas (USA) ou accompagnant l’Opéra de Paris et
des danseurs de Tango en Inde.
Il s’investit aussi dans le Minervois. Son duo « The lovers » avec sa compagne
d’alors, enflamma les soirées vigneronnes. Il a réalisé un film : « Un còp èra Bisan »
(Il était une fois Bize-Minervois), qui retrace la vie du village d’autrefois.
Car le cœur de Fred, ce saltimbanque, qui traverse le monde comme un poète
lunaire, bat pour Bize, ses vignerons, son vin, ses collines... Trésors inestimables,
qu’apprécient d’autant mieux, ceux qui comme lui, sont d’ici et d’ailleurs, et ont
fait avec Bize, un mariage d’amour...
Denis Bichet.

Regards sur la vieillesse.

Vieillir, la plus grande injustice parce que l’on en est pas responsable et, en même
temps, la plus grande injustice car aucun homme ni aucune femme n’y échappe.
«Vieillir, c’est chiant. J’aurai pu dire : vieillir, c’est désolant, c’est insupportable,
c’est déprimant, c’est mortel. Mais j’ai préféré dire « chiant » parce que c’est un adjectif
vigoureux qui ne fait pas triste. Vieillir, c’est
chiant, parce qu’on ne sait pas quand ça a
commencé et l’on sait encore moins quand
ça finira.
On a été longtemps si frais, si jeune, si
appétissant. On était bien dans sa peau... On se sentait conquérant, invulnérable.
La vie devant soi. Même à cinquante ans, c’était encore très bien. Même à soixante.
Si, si, le vous l’assure, j’étais encore plein de projets, de désirs. Je le suis toujours,
mais voilà, entre-temps j’ai vu le regard des hommes et des femmes dans la force de
l’âge qui ne me considéraient plus comme un des leurs. Sans m’en rendre compte,
j’étais rentré dans l’«apartheid» de l’âge. Le plus terrible est venu dans des phases
«avec respect», «en hommage respectueux». Un jour dans le tramway, c’était la première fois, une jeune fille s’est levée pour me donner sa place. Je lui ai demandé si je
faisais vraiment vieux, si je lui étais apparu fatigué.
- «Non, non pas du tout, a-t-elle répondu, embarrassée. Je pensais que ça vous ferait plaisir de vous asseoir». - «Je ne sais pas, une question de politesse, enfin je crois».
Je l’ai remerciée de son geste généreux.
Lutter contre le vieillissement c’est, dans la mesure du possible, ne renoncer à
rien. Ni au travail, ni aux voyages, ni aux spectacles, ni à la musique, ni à la gourmandise, ni à l’amour, ni au rêve. Rêver, c’est se souvenir tant qu’à faire, des heures
exquises. C’est penser aux jolis rendez-vous qui vous attendent. C’est laisser son
esprit vagabonder entre le désir et l’utopie. La musique est un puissant excitant de
rêve. Mais Mozart et moi ne sommes pas pressés. Nous allons prendre notre temps.
Avec l’âge le temps passe, soit trop vite, soit trop lentement.
Nous ignorons à combien se monte encore notre capital. En années ? En mois ?
En jours ? Non, il ne faut pas considérer le temps qui nous reste comme un capital,
mais comme un usufruit dont, tant que nous en sommes capable, il faut jouir sans
modération...» Voilà, ceci est bien écrit, mais cela est le lot de tous, nous vieillissons !... Bien ou mal, et le poids des ans est plus ou moins lourd !!! Après nous le
déluge ? Non Mozart.
J’ai trouvé magnifique ce texte écrit par Bernard Pivot qui me paraissait bien avoir sa
place ici. J’espère que vous y trouverez matière à échanger.
J-L Camman
Ph. Geluck

PORTRAIT DE BIZE : Fred de Fred le saltimbanque...

