
La Fête à l'ancienne 2007 (suite) 
Inauguration de noms de rues  : rues des 
couturières, des forges, des cordonniers, des chapeliers 

Foule des grands jours dans les rues de Biert, ce samedi 21 
juillet 2007, pour l'inauguration des plaques des rues évoquant les 
métiers d'autrefois à Biert. Beaucoup d'émotion aussi car plusieurs 
des descendants des anciens artisans honorés étaient présents, et 
même, rue des couturières, nous avions avec nous Marie-Rose, la 
dernière couturière ayant exercé à Biert.  

Passe-rue coloré et émouvant 
Ce Passe-rue de Biert fut en quelque sorte une avant-première, 

puisque la prestation a été reproduite, en plus modeste, à Saint-Girons, 
pour "Autrefois le Couserans" deux semaines plus tard. Ce qui caractérise 
notre prestation biertoise, c'est, pour beaucoup de figurants, l'authenticité 
jusque dans les détails : le sabotier porte les outils de son grand-père, le 
photographe manipule l'appareil de son 
propre père… 

Trois ateliers de danses "trad" 
Ce fut une des nouveautés : trois ateliers animés par des danseurs amis 

que nous connaissons bien : Luc Maton (Flandres), Alain et Marie Ardrit 
(Vendée-Bretagne) et Denise Loubet (Ariège). 

Le Lancer de béret 
 Ce premier "Championnat d'Ariège de lancer 
de béret", remporté par Gérard Daurèle (lancer à 21,5m) , 
a donné matière à des gestes spectaculaires… 

Marché des métiers d'autrefois 

Ateliers d'artisanat "enfants" 
Sept artisans avaient accepté de venir travailler sous le regard du public, 

et sont venus malgré une météo défavorable. Parmi eux, quatre ont animé pour 
les enfants un atelier d'initiation à leur art. 

et les animations habituelles… 
Les nouveautés 2007 ne doivent pas 

occulter le succès des animations plus 
classiques, malgré une météo contrariante : 

jeux pour enfants, présentations de danses en costume par les Liadoures et par 
Léï dé Biert, repas collectif (de 220 convives), bal occitan très apprécié…. 

 
 

Léï dé Biert 
à Autrefois le Couserans (le 5 août) 

 
"Ceux de Biert" étaient 35 à 

participer au Grand-défilé, tous dans 
des costumes évoquant les métiers, 
activités et personnages d'autrefois à 
Biert, village du Couserans.  


