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Biert Aoué est une association ayant pour objet le développement de la vie culturelle, sportive et des loisirs, ainsi 
que la mise en valeur du patrimoine de la commune de Biert. Son siège social est à la mairie de Biert. 
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Apaisement 
 

 Le 5 mai a été signée une Convention entre Biert Aoué, 
représentée par Guy Prince, et Tradadou, la nouvelle association 
créée par des danseurs et musiciens de Biert Aoué, représentée par 
Jean-Pierre Bommelaer. Cette convention normalise les relations de 
partenariat entre les deux associations sur des questions telles que 
l'utilisation du matériel, des costumes ou du répertoire. C'est une 
démarche d'apaisement appréciée de tous. 
 Beaucoup de nos adhérents ont perçu la création de Tradadou 
comme une "scission" et pensé que les danseurs et musiciens ayant 
créé Tradadou avaient quitté Biert Aoué. Cela est vrai pour certains  
danseurs, qui sont bien partis de notre association ; mais beaucoup 
sont membres des deux associations, et certains siègent dans les 
instances associatives de Biert Aoué : Conseil d'Administration et 
Bureau. Cela traduit le fait que ces danseurs ou musiciens , qui ont 
souhaité faire de la danse et de la musique autrement, en totale 
indépendance de Biert Aoué, sont restés attachés au but de notre 
association, qui est le développement de la vie culturelle biertoise.  
       La Rédaction 
 

Naissance de "biert.com" 
 Les internautes apprécieront : notre association a désormais un 
site internet, qui est      http://www.biert.com 
 On se souvient que l'association Biert 2001 avait, à l'occasion du 
150ème anniversaire de la création de la Commune, mis sur pied un site, 
qui à l'époque, avait été une excellente vitrine de notre commune sur le 
monde. Ce site est resté figé depuis 2002, et l'est toujours, comme 
témoin de cet évènement. 
 Aujourd'hui Biert Aoué a son site propre, où chacun pourra 
trouver les actualités de notre vie associative, ainsi que des informations 
sur la commune de Biert, sur son histoire, ses ressources et ses 
particularités. 
 À faire connaître autour de soi, auprès de ses amis et relations 
internautes : c'est facile…  c'est…  "biert.com"!  
 

Réunion "été 2007" 

 Comme chaque année il y 
aura une réunion générale 
d'information sur les animations 
que Biert Aoué organisera pendant 
l'été. Cette réunion se tiendra 

Samedi 7 juillet à 14h30 
 Tous les Biertois et amis de 
Biert sont chaleureusement invités 
y participer. Ce sera l'occasion  de 
recenser les participations et les 
concours bénévoles pour aider nos 
équipes permanentes. 
 On rappelle ces activités : 
Dimanche 8 août, sortie à Rabat 
Samedi 23 juin, feu de la St-Jean 
Samedi 21 juillet, fête à l'ancienne 
Jeudi 26 juillet, ciné documentaire. 
Jeudi 2 août, conférence Rome… 
Je 9/ Ve 10 août, expo artistique 
Mercredi 15 août, vide-grenier 
Jeudi 16 août, conf Pyrénées (géol) 
Jeudi 23 août, conf. Pyrénées (hist) 
Sam 25 août, concert Voces intimae 
Jeudi 30 août, conf Pyrénées (écon) 
 

Adhésions 2007 
 Si vous ne l'avez pas encore 
fait, pensez à votre adhésion 2007. 

Chèque de 10 euros à envoyer à 
Biert Aoué        Mairie  09320 Biert 

en indiquant nom, prénom et 
adresse de l'adhérent. 

___________ 

Pour recevoir l'Azinat à domicile : 
 Nous faire parvenir, pour 
l'année, trois enveloppes timbrées à 
votre adresse. Ou encore, nous 
indiquer votre adresse électronique. 



          Fête à l'ancienne 2007 à Biert 
Samedi 21 juillet  

 

14h30 Ouverture du Marché des Métiers anciensMarché des Métiers anciensMarché des Métiers anciensMarché des Métiers anciens 
Pour participer à ce Marché, les artisans-exposants-vendeurs doivent 
contacter l'organisateur avant le 15 juin (05 61 04 91 04 / 06 86 72 19 94) 

  Jeu de quilles de 9… 

  Ateliers danses traditionnelles. (Ariège, Vendée-Bretagne, Flandres) 

  Championnat d'Ariège de Lancer de béret 

  Jeux d'autrefois pour les enfants 

16h30 PassePassePassePasse----rue : rue : rue : rue : avec Léï dé Biert, défilé    à travers le village,    de figurants en costumes 

"Métiers, activités, personnages de Biert, autrefois" (voir encadré) 

Sur le parcours, Danses Folkloriques par les Liadoures 

18h30 Apéritif en musique Remise des récompenses 

19h30 Repas :deux formules   (détails ci(détails ci(détails ci(détails ci----dessous)dessous)dessous)dessous) 

• repas libre ou pique-nique 

• repas terroir sur réservation 

21h30 Bal occitanBal occitanBal occitanBal occitan avec le groupe limousin D'Oc e d'Alhors 
 

Le Passe-rue sera une nouveauté 2007. 
On compte sur plus de 50 figurants costumés. 
Tous les Biertois et amis de Biert qui veulent y 
prendre part sont invités à se faire connaître 

au 05 61 04 91 04 
 
 

Informations générales sur la Fête : 06 86 72 19 94 / 05 61 66 07 26 
________________________________________________________________________________ 

 

Deux formules pour le repas : 
• Repas libre pris auprès de restaurateurs ambulants (Pizzas, crêpes…) ou pique-nique 
• Repas Terroir (15 euros) avec réservation obligatoire 

Salade gourmande, Cuisse de canard confite, Pommes de terre campagnardes, Plateau du berger 
ariégeois, Profiteroles au chocolat, Vin et café compris 

Réserver avant le 15 juillet au n° 05 61 04 91 04 
Chèque au nom de  Biert Aoué  à envoyer à      Josèphe Sutra       Place de Verdun      09320 Biert 

avec le papillon ci-dessous 
 

_ _ _ _ _ __ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _à découper  
 

Je demande l'inscription de  
……. adultes à 15 euros                 ……..  euros 
…..... enfants (6-12 ans) à 8 euros   ..……. euros 

Total …………………………  ………  euros 
 

Nom, Prénom, date et signature :  


