L’Azinat
Feuille d’information de l’Association Biert Aoué

N° 25

Janvier 2009
Date du numéro précédent : octobre 2008
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Aperçu sur 2009
Le conseil d'Administration de notre association, réuni le 11
novembre dernier a dressé les grandes lignes du programme 2009,
qui sera présenté à notre Assemblée Générale prévue samedi 14
février 2009.
Nous en donnons la primeur dans le présent numéro, en même
temps que nous souhaitons une bonne et heureuse année à tous les
lecteurs de l'Azinat, que nous espérons voir nombreux aux
manifestations festives et conviviales de notre communauté.
La Rédaction

La Fête de la Pomme du 26 octobre
magnifique clôture de la saison 2008…
Dimanche d'automne radieux pour cette 7e édition de la fête de la
pomme (la première Fête de la Pomme s'est déroulée le 10 novembre
2002 ! ), et toujours autant de plaisir pour les participants…
Avec deux broyeurs et cinq pressoirs, on a traité dans la bonne
humeur près d'une tonne de pommes, toutes de variétés locales… et
toutes fournies aimablement par les Biertois.
Le public a pu assister à la fabrication de jus frais, sous la
supervision de Gérard et Françoise. Ce jus était ensuite servi en
dégustation. Grâce à Patrick Bricault et aux Faurie, qui avaient anticipé
la fabrication de jus pasteurisé, les visiteurs ont pu aussi repartir avec du
jus à conserver… Mais en fin d'après-midi, il en a manqué !…
Une présentation de danses traditionnelles en costumes anciens
par le groupe Léï dé Biert, et le
Jeu de quilles de neuf ont
agrémenté l'après-midi pour le
plus grand plaisir du public,
venu
majoritairement
des
villages voisins.
Quelques étals d'artisans
et de producteurs locaux
proposaient leur produits tout
empreints d'authenticité.

Léï dé Biert

Rencontres 2009
le 3e samedi du mois, sauf changement

samedi 17 janvier 17 h
sa 21 / di 22 février Week-end*
samedi 21 mars 17 h
samedi 18 avril 17 h
sa 23 / di 24 mai Week-end*
samedi 20 juin
17 h
* horaire à préciser
___________________________

Assemblée générale 2009
Appel à candidatures au CA
Notre assemblée annuelle
se tiendra samedi 14 février à
14h30, dans la salle multiactivités. L'ordre du jour comporte
l'examen de l'exercice 2008, ainsi
que les projets pour 2009.
Il y aura aussi à pourvoir 4
postes au Conseil d'administration.
Les candidats doivent se faire
connaître auprès du Bureau
avant le 17 janvier 2009.
Notez cette date sur votre
agenda, et venez apporter vos
idées et suggestions…

Regards sur la saison 2008
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Les projets 2009…
Fêtes, vide-greniers, bals…
•
•
•
•

Feu de la Saint-Jean samedi 20 juin
Repas et Bal à l'ancienne
samedi 18 juillet avec le groupe Lumbrets
Vide-grenier
dimanche 27 juillet
Fête de la Pomme
dimanche 25 octobre

Concerts, cinéma, théâtre, expositions, conférences… (programme prévisionnel)
•
•
•
•
•
•

Concert Qué Canto vendredi 31 juillet
Reprise du Concours d'aquarelle avec exposition (sous réserve), dimanche 9 août (?)
"Piston, passeur de la Liberté" lundi 10 août, film présenté par F. Fontès et O. Nadouce
"Gaston Phœbus", vendredi 14 août, par Georges Calac
"Léonie est en avance"de G Feydeau, par la compagnie l'Autre Théâtre, mercredi 19 août
"La traversée de la Corse à pied", vendredi 21 août, par JP Lanfranchi

Et toute l'année …
•
•
•
•

Rencontres-échanges du mardi-après-midi
Rencontres mensuelles de danse
Réunions mensuelles pour le dictionnaire de l'ancien parler biertois
Reprise des rando-patrimoine (?)

Sortie du livre "Les Biertois dans la Grande Guerre"
Dimanche 23 août (clin d'œil à l'ancienne fête de Biert pour la St-Bourtoulou) :
Journée consacrée à la présentation du livre-mémoire réalisé par Guy Prince, avec le concours émouvant
des familles des poilus biertois, qui lui ont procuré une remarquable ressource documentaire.

Repas collectif sous le vélum (sur inscription) : précisions dans le prochain Azinat.

