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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  www.biert.com  
 

  

 

Le rendez-vous annuel 
 

 Le 26 janvier s'est tenue l'Assemblée Générale annuelle de 
Biert Aoué. Sur les 94 adhérents de l'année 2007, 64 étaient 
présents ou représentés (27 présents, 37 représentés), ce qui, 
dans le monde associatif, est un bon niveau de participation. 
 Comme c'est la règle, l'assemblée a eu à se prononcer sur le 
rapport d'activité et le rapport financier de l'exercice 2007, et a 
renouvelé partiellement l'équipe aux commandes. On trouvera 
dans ce numéro la composition du nouveau Conseil 
d'Administration, ainsi que les grandes lignes du programme 
d'activités 2008, qui cette année encore, promet d'être soutenu. 
 Deux points de fonctionnement interne ont été validés, 
concernant d'une part le remboursement des frais de déplacement 
pour les missions au profit de l'association, d'autre part 
l'information préalable à donner aux adhérents, sur les 
candidatures au Conseil d'Administration. 
 Les membres de l'association qui voudraient avoir les 
documents détaillés concernant cette AG 2008 (rapport financier, 
compte-rendu complet de la réunion, règlement intérieur…) 
peuvent les obtenir sur simple demande auprès du secrétaire de 
l'association. 
       La Rédaction 
 

 

Images de l'assemblée 2008    
 

Dans la salle multi-activités toute neuve, un auditoire très attentif 
 

 

Léï dé Biert 

13 danseurs au stage des 8 et 9 
décembre 2007 avec Gilles Hinard 

 

Calendrier des répétitions 2008 
• Samedi 9 février, 14h 
• Samedi 15 mars, 14h 
• Samedi 26 avril,  14h 
• Samedi 24 mai,   14h 
• Samedi 21 juin,   14h 

______________________________ 

Le Nouveau C A 
14 membres 

Le Bureau ( 6 membres )  
Président :      Guy Prince 
Vice-Président :  Gérard Pagès 
Secrétaire :     Jean-Claude Marcel 
Secrétaire-adjointe :  Josèphe Sutra 
Trésorier :            Gérard Daurèle 
Trésorière-adjointe :  Marie Pourias 

8 autres administrateurs 
Françoise Daurèle  
André Forgue  
Simone Forgue 
Ingrid Karg 
Denise Loubet 
Françoise Marcel 
Danièle Pellégrini 
Laetitia Pujol 

 



CALENDRIER 
des activités de l'association en 2008 

 

Activités programmées à la date du 1er février 2008. Des changements peuvent intervenir en cours 
d'année. Pour confirmation, téléphoner au 06 86 72 19 94  ou consulter www.biert.com 
 

 
 
Lundi 12  mai 
 

Rando-patrimoine   (journée) 
Brespail (pique-nique) à l'oratoire de Saint-Branda (Ker de 
Massat) Ancienne tradition des jeunes de Massat et de Biert de 
se retrouver et de festoyer en ce lieu le Lundi de Pentecôte 

 

Vendredi 20 juin Fête de la Saint-Jean      (soirée) 
Feu traditionnel, vin chaud, musique et danses  

 
 
Samedi 19 juillet 

Fête à l'ancienne      (après-midi et soirée) 
Marché artisanal, Passe-rue des vieux métiers avec figurants 
costumés, Ateliers de danses traditionnelles, Championnat 
d'Ariège de Lancer de béret, Repas-terroir (réserver) ou repas 
libre, bal avec Coriandre 

Dimanche 27 juillet Vide –Grenier     (journée) 
 

Jeudi 31 juillet 
Conférence à 21h 

La Guerre des Demoiselles                 par Georges Labouysse 
 

Dimanche 3 août Concert à 17h30 
par le Chœur de Crimée        en tournée exceptionnelle en France 

 

Jeudi 7 août* Conférence à 21h 
L'image des Pyrénées dans la littérature française   par Anne Lasserre 

 
Dimanche 10 août 

Concours Aquarelle-Dessin    (journée) 
Ouvert à tous les artistes, dans et hors région 
Exposition dans l'église des œuvres des artistes participants 

 

Jeudi 14 août 
Conférence à 21h 

Les savants et la Révolution française  par Georges Calac 
Dimanche 19 octobre Fête de la Pomme      (après-midi) 
*date à confirmer 

Outre ces évènements programmés pour le public de la saison estivales, un certain nombre 
d'activités se déroulent tout au long de l'année; Pour y participer, prendre contact avec les 

animateurs mentionnés. 
• Ateliers-rencontres du mardi (Josèphe Sutra 05 61 04 91 04) Activités manuelles  

artisanales et artistiques. 
• Groupe de danse Léï dé Biert (Françoise Marcel 06 86 72 19 94, Laetitia Pujol 05 61 96 91 

24) : rencontres mensuelles de danses traditionnelles, répétitions les samedis 9 février, 15 
mars, 26 avril, 24 mai, 21 juin de 14h. à 17h. 

• Le Dictionnaire biertois (Marinette Pourias  05 61 96 97 99) Réunion mensuelle de 
recherches sur l'ancien parler local, sous la conduite de Roger Toulze. 

• Recherches historiques : collecte de documentation visant à l'édition d'un ouvrage sur "Les 
Biertois dans la Grande Guerre" (Guy Prince 05 61 66 07 26).  

 

________________________________________________________________________________ 

Bulletin d'Adhésion à l'association Biert Aoué 
Si vous soutenez l'action de notre association pour la vie culturelle biertoise, et si vous n'avez pas 
encore pris votre adhésion 2008, apportez-nous votre soutien en adressant votre cotisation : 

Chèque de 10 euros (membre actif), ou de 20 euros (membre bienfaiteur), 
 à l'ordre de "Association Biert Aoué", à envoyer, accompagné du présent bulletin (à découper), 
rempli et signé, à  Secrétariat de Biert Aoué, Mairie, 09320 Biert 
Nom et prénom: …………………………………………………………….;…………………. 
Adresse  …………………………………………………………;…………………….. 
   ………………………………………………………………………………… 
Téléphone (et éventuellement courriel) ………………………………………………………… 


