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Fête de la Pomme

La saison 2008

dimanche 26 octobre

Dans ce numéro, on trouvera en images les moments forts de
notre vie associative de l'été, ainsi que l'annonce de notre fête
d'automne ; attention : celle-ci a été décalée du 19 au 26 octobre.
On trouvera aussi l'annonce (voir encadré ci-dessous) du
report à une date ultérieure de la sortie du livre-mémoire sur les
combattants biertois de la Guerre 1914-1918, que nous avions
initialement prévue le 11 novembre de cette année.
La Rédaction

Guerre 1914-1918

Report de la sortie du livre-mémoire
Nous avions prévu, et annoncé, que le livre-mémoire
"Les Biertois dans la Grande Guerre" serait présenté au
public le 11 novembre 2008.
Rendez-vous avait été donné ce jour-là aux descendants
des combattants biertois, qui ont généreusement contribué à
sa réalisation en nous communiquant des lettres, des
témoignages, des photographies…
Il se trouve qu'au cours des derniers mois, de nouveaux
documents nous ont encore été fournis, nous amenant à
devoir remanier, en la complétant, la rédaction de l'ouvrage.
D'autre part, l'ampleur de la tâche se révèle telle que
techniquement sa réalisation demande un temps accru.
Cela nous conduit à reporter la sortie du livre en
2009, à une date que nous annoncerons dès qu'elle sera
fixée.
Guy Prince

Apportez vos
pommes !
et vos bouteilles
vides (pour le jus)

de 11h à 17h :
• Petit marché biertois
12h30 :
Repas pris au
petit marché ou tiré du sac
15 h :Danses traditionnelles
avec Léï dé Biert
de 15h30 à 17h :
• Pressage de pommes
• Dégustation-vente (jus frais))
• Jeu de Quilles de 9
• Jeux pour les enfants)
___________________________

Pour les danseurs de Léï dé Biert
RENCONTRE DE DANSES
SAMEDI 25 OCTOBRE à 17h
RV à la mairie

17h-18h : répétition des
danses qui seront présentées à
la FÊTE DE LA POMME
18h-19h : échanges sur les
projets et perspectives
19h-21h Pique-nique tiré du sac

Images de l'été : Fête de la Saint-Jean, Fête à l'ancienne, Fête de la croustade, Concert du Choeur
de Crimée, Conférence sur la guerre des Demoiselles, Vide-grenier, Concours d'aquarelle

