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Changements… 
 

 Le programme de la saison 2006 a tenu ses promesses : 
trois fêtes (Bal de la Saint-Jean; Fête à l'ancienne, Fête de la 
Pomme), trois conférences, une représentation théâtrale, 
l'exposition artistique, le Vide-Grenier… autant de manifestations 
qui, dans des genres différents ont mobilisé les équipes de nos 
membres… Que tous les acteurs en soient remerciés. Grâce à eux, 
notre village connaît une vie associative que beaucoup nous 
envient…  Après cette saison, la rentrée d'octobre apporte 
d'importants  changements  parmi les responsables de deux de 
nos activités, et non des moindres. 
 Françoise Marcel a annoncé sa décision de passer la main 
pour la responsabilité du groupe des danseurs "Léï dé Biert", 
après en avoir assuré la guidance pendant plus de six années. 
C'est Serge Hanquez qui prend la suite. 
 Odile Bommelaer a également décidé, pour des raisons 
personnelles et familiales, de cesser ses responsabilités dans le 
fonctionnement de l'atelier d'échange de savoir-faire. Nous ne 
connaissons pas encore le nom de la ou des personnes qui 
assureront en 2007 l'animation de cet atelier hebdomadaire. 
 Nous remercions Françoise et Odile pour le remarquable 
travail qu'elles ont accompli, et souhaitons aux nouveaux 
responsables de réussir dans la poursuite de ces activités, toutes 
deux importantes dans  la vie biertoise.   

       La Rédaction 
 

 

Fête à l'ancienne    
 

 Le 21 juillet, un 
vendredi, la fête a 
rassemblé dans la 
convivialité plus de 
deux cents personnes, 
pour le bal traditionnel 
animé par le groupe 
Lumbrets. 

Le  Vide-Grenier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Temps splendide ce 30 juillet 
pour la 4ème édition du Vide-grenier. 
 55 exposants, dont 21 Biertois, 
proposaient au public les objets les plus 
surprenants, dont beaucoup d'ustensiles 
du patrimoine domestique. Coup de 
chapeau aux organisateurs Christian et 
René, "sur le pont" dès 5h45 du matin, 
pour affecter les quelques 200 mètres 
linéaires d'étals. Chapeau également à 
l'équipe qui a tenu la buvette et la 
restauration !…. 

Théâtre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vendredi 28 juillet, soirée théâtrale : 
une pièce de Sacha Guitry (La Paire de 
gifles) et deux pièces de Tubul Hoax 
(La Crapette et Le dernier train). On a 
apprécié les talents de la troupe "L'autre 
Théâtre", ainsi que la facilité offerte par 
notre vélum municipal pour permettre 
ce genre de représentation.            …/… 



La Fête de la Pomme 

 Grand soleil ce 22 octobre. 
Les presseurs suent pour actionner le 
broyeur et les pressoirs à main 
ressortis des granges. Le jus coule à 
flot : 300 litres pour 750 kg de 
pommes… jus naturel, sucré et 
goûteux, apprécié des amateurs, 
venus nombreux pour le déguster, et 
s'approvisionner aux étals de ce 
marché artisanal d'automne. 
 Repas bon enfant tiré du sac, 

dont la convivialité s'est prolongée lors du mémorable concours de chansons 
et poèmes… dominé par Guy, qui a été désigné Pomme d'Or; par le public, 
le duo Françoise Daurèle / André Forgue a remporté la Pomme d'Argent pour 
sa mise en scène de la chanson "Colchiques dans les près"… Pomme de 
Bronze pour les autres interprètes, tous talentueux. 
 L' animatrice Transito a ensuite présenté le concours de sculptures 
végétales : Pomme d'Or  pour Barbara et la famille Mergault, Pomme 
d'Argent pour Victor et Peter, Pomme de Bronze pour les Dames de Bézirac 
 La fête s'est poursuivie par un bal traditionnel animé par les danseurs 
et musiciens de Léï dé Biert. Le mot de la fin fut le "Serment du Jus de 
pomme" : "Nous quitter sur le champ pour mieux nous retrouver l'an 
prochain!…" 

_________________________________ 
 

Léï dé Biert : 14 sorties en 2006 
• 7 sorties à l'extérieur : 

Montbrun-Bocage (Fête de la Galette), 
Saint-Girons (Gala de solidarité 
caritative), Massat (Transhumance), 
Saint-Girons (Fête du Baléjou), Saint-
Girons (Autrefois le Couserans), Mas-
d'Azil (Fête de la Figue), Eycheil (Fête 
de la Châtaigne) 

• 4 prestations à Biert : Bal de la 
Saint-Jean, Fête à l'ancienne, Fête de la 
Croustade, Fête des fruits de l'Automne, 

• 3 sorties amicales pour des fêtes privées, à Oust, Aleu et Biert 
Outre ces sorties, il y eut 9 rencontres de danses : 

• 6 rencontres mensuelles ordinaires 
• 2 week-ends de travail à Biert (5/6 nov 2005 et13/14 mai) 
• 1 stage à Massat (10/11 juin)° en partenariat avec Les Liadoures, qui 

recevaient le groupe de Bigorre Lou Peyretou, suivi d'un bal 
 Le 21 septembre s'est déroulée la réunion Bilan-Perspectives, à 
laquelle ont participé 22 danseurs et 6 musiciens. Au cours d'un "tour de 
table", chacun a pu exprimer son ressenti de la saison écoulée et dire ses 
souhaits pour la saison à venir. Il a été noté une inquiétude générale 
concernant les répétitions pendant le prochain hiver, car le local dont on 
dispose (grâce à la bienveillance du maire), ne dispose pas de chauffage. 
 Françoise Marcel a annoncé sa décision de cesser d'assurer la 
responsabilité du fonctionnement du groupe, qu'elle assure depuis avril 
2000. Serge Hanquez s'est proposé pour prendre la suite, proposition 
acceptée par le groupe. Il fait connaître le calendrier des rencontres de 
danses pour l'année 2006-2007 :  
 Vendredis 17 nov,  8 déc,  12 jan,  9 fév,  9 mars,  20 avril,  11 
mai,  8 juin,  7 sept.  avec l'horaire suivant : 18h: rencontre informelle / 
19h: atelier danse / 20h30: croustet / 21h30: bal. 

__________________________ 

L'expo artistique 

 
 Les 4 et 5 août, 6ème édition 
de notre exposition artistique : 23 
exposants, dont 11 Biertois. 
L'émerveillement des visiteurs ne 
faiblit pas devant tant de belles 
œuvres rassemblées dans notre 
église. Cette année, mention 
spéciale pour la marqueterie…  

___________________ 

Les trois conférences 
• Galilée, son projet, son procès 

par Paul Sebah, jeudi 10 août 
• De mémoire de Couserans 

par Serge Martin, jeudi 17 août 
• Rome et Carthage 

par Béatrice Pasa, jeudi 24 août 
 Trois sujets très différents qui, 
tous, ont captivé de notre fidèle public. 

_________________________ 

Vie de l'association 
 En 2006, deux mariages entre  
danseurs de Léï dé Biert : le 6 mai : 
Marian Van der Heiden et Hans 
Vasblom ; le 3 novembre :Julia Rivet et 
Christian Lammens…  
 Tous nos vœux de bonheur aux 
nouveaux époux ! 

_______________________ 

Assemblée générale 

annuelle 2007 
 

Samedi 10 février à 14h30 
 

Notez dès maintenant cette date 
Si vous ne pouvez pas venir, faites-vous 
représenter. Il suffit de donner à un 
membre qui doit être présent un mot 
signé par vous du modèle suivant :  

BON  POUR  POUVOIR 
Je soussigné… , à jour de ma cotisation 
2006, donne pouvoir à … pour me 
représenter à l'AG du 10 février 2007. 

__________________ 


