
 

L’Azinat 
 

Feuille d’information de l’Association Biert Aoué 
 

N° 21 
 

Novembre 2007     
Date du numéro précédent : septembre 2007 

 

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. 

Tél 05 61 66 07 26 / 06 86 72 19 94  Fax 05 61 96 95 25                                     http://www.biert.com 

 
 

 

 

Fête de la pomme… cinq ans déjà! 
 

 Eh oui!  c'est le 10 novembre 2002 que s'est déroulée la 

première fête de la pomme à Biert. Notre association avait voulu à 

l'époque afficher une volonté d'organiser des festivités  tout au long 

de l'année et pas seulement pendant la saison estivale.  

 Quel chemin parcouru! En 2002 nous avions loué un pressoir 

à une association spécialisée (merci RENOVA!). Pour cette sixième 

édition en 2007 nous avons aligné cinq pressoirs, tous 

généreusement prêtés par des membres ou des amis de 

l'association (l'un d'entre eux a même été l'objet d'un don de la 

famille propriétaire à la commune). Cette participation de la 

communauté biertoise mérite d'être soulignée. 

 Ce numéro est largement consacré à cette Fête; il contient 

aussi quelque aperçus concernant l'année prochaine 2008. 

 A la veille de ce prochain mois de décembre, l'équipe de 

Biert Aoué souhaite à tous les membres de l'association de joyeuses 

fêtes de fin d'année. 
. 

       La Rédaction 
 

 

 

 

Au verso : 

échos et images de cette 

journée conviviale de la 

Fête de la Pomme, le 

dimanche 21 octobre 2007 

 

 

Internet : "biert.com"Internet : "biert.com"Internet : "biert.com"Internet : "biert.com"    
 Notre association dispose d'un site internet, où chacun peut 

consulter en permanence les documents relatifs à nos activités : 

publications, photos, comptes-rendus… 

 Depuis quelques semaines, le bulletin municipal "Nosto 

Coummuno" est également publié sur ce site, permettant ainsi aux 

Biertois éloignés, ceux de la diaspora, de se tenir au courant, où qu'ils se 

trouvent, et sans délai, de la vie de notre commune. 

Aperçu sur 2008  
 

• La fête à l'ancienne se 

déroulera samedi 19 juillet. Le bal 

sera animé par un groupe phare de la 

musique occitane, le groupe 

languedocien Coriandre.  

• Durant la première quinzaine 

du mois d'août nous avons le projet 

d'accueillir à Biert le Chœur de 

Crimée, lors de sa tournée en France 

organisée par l'ensemble vocal 

Voces Intimae, dont le concert été si 

apprécié à Biert le 24 août dernier. 

• Au programme des 

conférences, une conférence sur "la 

Guerre des demoiselles" par 

Georges Labouysse, l'historien qui 

nous a parlé en juillet 2003 du 

royaume wisigoth d'Occitanie. 
 
 

Léï dé Biert 
 Le programme des rencontres 

de novembre et décembre a été 

modifié : les nouvelles dates et 

heures sont les suivantes 
 

• Samedi 24 nov. 16h/19h 

• Week-end  8/9 décembre 20007 

samedi 8 : 14h/18h 

dimanche 9 : 10h/17h 

Ce week-end sera animé par Gilles 

Hinard 
 

Contacts : Françoise  06 86 72 19 94 

       Laetitia 05 61 07 28 59 

       Josèphe 05 61 04 91 04 



La Fête de la Pomme 2007 

 Première gelée 

blanche de la saison ce 

dimanche 21 octobre: la mise 

en place est frisquette. Mais 

rapidement le soleil chauffe: 

nous aurons une très  belle 

journée d'automne. 

 Quatre broyeurs et 

cinq pressoirs permettront de 

déchiqueter et d'écraser 700 

kg de pommes du pays, qui 

ont permis d'extraire 350 litres d'un jus parfumé. Une quinzaine de 

courageuses et courageux ont uni la force de leur bras pour arriver à ce 

résultat. 

 Une dizaine de marchands, d'artisans et d'exposants ont 

proposé leurs produits ou fait admirer leur habileté. Puis, après 

l'apéritif, le repas tiré du sac, pris au coude à coude au soleil a 

reconstitué les forces. 

 Le café avalé, c'est aux danseurs et musiciens de Leï dé Biert 

d'effectuer leur prestation et d'entraîner le public dans la danse. Puis 

intermède poésie avec Marinette et, enfin, les archers en herbe ont 

tenté de perforer le centre de la pomme servant de cible sans trop de 

succés. 

 Une agréable journée dans un esprit convivial et sympathique. 

 

Françoise et Gérard Daurèle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'association dans la peine 
 

 René Servat était un membre 

actif de notre équipe. Sa disparition 

brutale survenue le 19 septembre 

nous a plongés dans la tristesse. 

 Dans les semaines qui ont 

suivi, deux autres deuils ont éprouvé 

les familles de nos adhérents :  

 La famille Gau, avec la 

disparition douloureuse de Monique, 

qui fréquentait les ateliers-rencontres 

du mardi. 

 La famille Forgue, éprouvée 

par la fin prématurée d'une proche. 

 Nous adressons à ces familles 

nos sentiments empreints d'émotion. 
_______________________ 

Assemblée générale 2008 
 

Samedi 26 janvier à 14h30  
 

Selon l'usage, c'est au cours de 

l'AG annuelle que sont approuvés le 

rapport d'activité et le rapport financier 

de l'année écoulée, et qu'il est procédé à 

un renouvellement partiel du CA. 

D'après les statuts, le CA 

comporte au minimum 6 membres et au 

maximum 15 membres, chacun élu pour 

trois années. 

A l'issue de l'AG tenue le 10 

février 2007, le CA a comporté 15 

membres. Deux postes sont devenus 

vacants au cours de 2007 : l'un par 

démission (Barbara), l'autre par décès 

(René) 

D'autre part arrivent en fin de 

mandat les membres élus il y a trois ans, 

au nombre de six : Odile Bommelaer, 

Françoise Daurèle, Gérard Daurèle, 

Brigitte Hart, Julia Lammens, Gérard 

Pagès. 

 Lors de l'AG 2008, il y aura 

donc au total huit postes à pourvoir. 

 Les candidats motivés par l'objet 

de l'association, qui est le 

développement, pour la commune de 

Biert, de la vie culturelle sportive et des 

loisirs, ainsi que la mise en valeur du 

patrimoine, sont invités à se faire 

connaître. 

 Un adhérent ne pouvant pas 

venir, peut se faire représenter, en 

donnant à un membre qui doit être 

présent un Pouvoir  signé du modèle 

suivant :  

Je soussigné… , à jour de ma cotisation 

2007, donne pouvoir à … pour me 

représenter à l'AG du 26 janvier 2008. 


