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Les points forts de l'été 2008 
 Le programme des animations proposées aux Biertois par notre 
association est, cette année encore, particulièrement riche ; on en 
donne le contenu au verso du présent numéro. Nous signalerons 
simplement dans ce billet trois points forts :  
 La venue vendredi 18 juillet dans notre village du Chœur de 
Crimée, ensemble vocal de renommée internationale, qui sera en 
tournée en France à cette époque, et qui a mis Biert au nombre de ses 
lieux de concert. Ce n'est pas le fruit du hasard : sa tournée est 
organisée par le groupe Voces intimae, qui est le chœur venu chanter 
chez nous l'an dernier et qui a trouvé fort sympathique l'accueil des 
Biertois … et si Voces intimae est venu l'an dernier, ce n'est pas non 
plus par hasard, c'est parce qu'un membre de notre association est un 
ancien choriste du groupe. 
 Le second point fort sera le lendemain samedi 19 juillet, la Fête 
à l'ancienne. Comme l'an dernier un passe-rue de figurants costumés 
évoquera les anciens métiers… et le soir, bal traditionnel avec 
Coriandre, groupe languedocien, grande pointure de la musique 
occitane. 
 Le troisième point à noter est l'organisation dimanche 10 août 
d'un concours d'aquarelle et de dessin, ouvert à tous les artistes, 
professionnels ou amateurs. C'est le deuxième du genre, car en août 
2001, un tel concours avait connu un franc succès ; nombre de 
Biertois avaient même eu alors l'opportunité d'acquérir de belles 
compositions montrant le patrimoine de notre village. 
       La Rédaction 
 

 

Répétitions de Léï dé Biert 

 Les rencontres du 
groupe se déroulent à une 
fréquence mensuelle, pour 
préparer sa participation aux 
fêtes du village : fête à 
l'ancienne, fête de la 
croustade et fête de la pomme 

 

Saint-Branda 
 Le lundi de Pentecôte a été 
cette année plus clément que l'année 
dernière, et a permis, le 12 mai, de 
réussir une sortie qui reprend 
l'ancienne tradition d'un Brespail à 
l'oratoire de Saint-Branda, avec bien 
sûr, une pointe au sommet du Ker de 
Massat  

 27 personnes ont pris part à 
cette sortie associative, la plus jeune 
ayant 7 ans, et la plus âgée 91 ans…
 Cette rando-patrimoine a 
donné l'occasion à certains de mieux 
connaître des points d'histoire, comme 
le schisme des Péchets, ou la tour à 
feu… ou encore la légende de Saint-
Branda. 
 Pour en savoir plus sur ces 
questions, on peut consulter les 
Bulletins Nosto Coummuno n° 14 de 
janvier 2002 et n° 17 de juillet 2003. 

__________________



Le programme de la Fête à l'ancienne 2008  (samedi 19 juillet) 

• 14 h 30 Ouverture du marché des artisans et producteurs locaux 
• à partir de 15 h  

Jeu de Quilles de neuf de Biert 
Ateliers de danses traditionnelles  
Jeux d'autrefois pour les enfants 

• De 15 h à 15 h 30 Passe-rue de figurants costumés 
• de 15h 30 à 17h 

Présentation des Métiers et activités à Biert autrefois
Danses traditionnelles et animations avec Léï dé Biert
Danses folkloriques avec Les Liadoures 

• 17 h Deuxième Championnat d'Ariège de Lancer de béret 
• 19h Repas  : formule libre auprès d'ambulants, ou repas-terroir servi à table (18 euros)

Inscription pour le repas-terroir avant le 15 juillet auprès de Josèphe Sutra (05 61 04 91 04
• 21 h 30    Bal traditionnel avec Coriandre 

__________________________________________________________________________ 

Animations Biert Aoué de l'été 2008 

Attention : nouvelle date pour le concert Crimée

Ve 20 juin Feu de la Saint-Jean 
Ve 18 juillet Concert par le Chœur de Crimée
Sa 19 juillet Fête à l'ancienne 
Di 27 juillet Vide-grenier 
Je 31 juillet Conférence : La Guerre des demoiselles 
Je 7 août Conférence : Les Pyrénées dans la littérature 
Di 10 août Concours Aquarelle-Dessin, et Exposition
Je 14 août Conférence : La Traversée de la Corse à pied 
Je 21 août Conférence : Les Savants et la Révolution  
Di 19 octobre  Fête de la Pomme 
Ma 11 novembre Sortie du Livre-mémoire  

"Les Biertois dans la Grande Guerre" 
_________________________________________________ 

Réunion publique samedi 12 juillet 
Salle multi-activités à 14 h 

Comme chaque année l'association invite les Biertois 
et les estivants à une réunion d'information sur les 
animations de juillet et août. C'est l'occasion pour chacun, 
de s'associer activement à la préparation des festivités, et 
en particulier de s'impliquer dans notre vie collective. En 
particulier, la Fête à l'ancienne doit être l'affaire de tous. 

 

Vous approuvez ce que fait Biert Aoué ? 
 Alors, si vous n'avez pas encore pris votre adhésion 
pour 2008, adressez vite un chèque de 10 euros à Biert Aoué, 
Mairie, 09320 Biert, en mentionnant vos nom, prénom, adresse 
et contacts.  

____________________________ 

2222èmeèmeèmeème Concours Concours Concours Concours    
d'aquarelle de Biertd'aquarelle de Biertd'aquarelle de Biertd'aquarelle de Biert    

 

dimanche 10 août 2008dimanche 10 août 2008dimanche 10 août 2008dimanche 10 août 2008    

Œuvre primée au concours 2001 

 Les artistes de Biert et des 
environs, ainsi que les artistes estivants 
seront les bienvenus à la deuxième 
édition de ce concours d'Aquarelle et de 
Dessin (lavis, gouache, pastel, fusain, et 
autres techniques sur support papier…). 
Le jury sera présidé par un artiste connu 
en Ariège, Jean-Bernard Lalanne. 
Droit d'inscription 12 euros. 
Renseignements auprès de Germaine 
Loubet del Médaci (05 61 96 91 63) 
ou sur internet : www.biert.com
__________________ 


