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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.
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Treize… 
 Treize, c'est le nombre des animations que notre association 
propose au public biertois pour la saison estivale 2009 (un été qui va 
du 1er juin au 25 octobre!…). On en trouvera la liste détaillée au 
verso de la présente feuille.  
 On trouvera aussi dans ce numéro des échos de l'assemblée 
générale tenue le 14 février dernier, qui a précisément mis au point le 
calendrier de ces animations. 
 Dès maintenant, il est recommandé de noter ce qui va se passer 
dimanche 23 août : la sortie du Livre-mémoire "Les Biertois dans la 
Grande Guerre" ; les descendants et les familles des poilus de 14-18 
seront conviés à participer à cette journée d'un caractère inédit. 
  

      La Rédaction 
 

Échos de l'Assemblée Générale du 14 février  
Trente personnes étaient présentes et vingt-cinq se sont fait représenter. 

Pour une association d'une centaine d'adhérents, cela fait une participation 
assez exemplaire dans le monde associatif. Nous avons eu le plaisir d'avoir 
avec nous le maire de la commune, ainsi que le curé en charge du secteur 
paroissial. 
 Innovation cette année : avant et après les débats proprement dits, on 
pouvait voir le diaporama des photos de la Fête à l'ancienne et même, pendant 
un moment, le film du concert du Chœur de Crimée (merci Jean Pourias!) 
 Les échanges en séance ont apporté quelques modifications au projet 
de programme établi par le C.A : cette année, pas de concours d'aquarelle, mais 
deux adhérentes artistes présentes ont proposé d'exposer leurs œuvres avec 
l'appui de l'association, suggestion aussitôt chaleureusement adoptée. 
 Le Conseil d'administration s'est élargi : 14 membres au lieu de 13. 
Laeticia Pujol nous a quittés pour raison géographique, tandis que sont entrées 
au CA Herma Hagen et Marie-Françoise Larrouy, toutes deux actives membres 
du groupe de danse. Pour ceux qui ne les connaissent pas, précisons qu'Herma 
habite les Rodes, avec son mari Ben, depuis quinze ans. Quant à Marie-
Françoise, elle est la petite-fille d'un ancien maire de Biert (François Gaubert, 
maire de 1925 à 1935) 
 Le compte-rendu intégral de la séance est accessible aux adhérents sur 
simple demande ou par internet (www.biert.com).

Léï dé Biert: 
Un stage de week-end 

 Vingt danseurs ont suivi le 
stage qui s'est déroulé les 21 et 22 
février, avec la participation de 
danseurs des Liadoures de Massat.

 L'animateur du stage était 
Gilles Hinard, du Tarn-et-
Garonne, déjà venu plusieurs fois 
nous apporter sa compétence et sa 
collaboration. 
 Une excellente session, qui 
a répondu aux attentes du groupe. 

Prochaines rencontres : 
samedi 18 avril 
samedi 23 mai 
samedi 20 juin 



Saison estivale 2009 :  
les treize animations organisées par Biert Aoué 

 
☼ Rando patrimoine 

Lun 1er juin : Oratoire de St-Branda    05 61 66 07 26 

☼ Fête de la Saint-Jean 
Samedi 20 juin 21h  Feu traditionnel, vin chaud, musique, danses                             06 30 63 12 64 

 

☼ Concert par Qué Canto 
vendredi 31 juillet 21h                      06 30 09 33 56 

☼ Repas et Bal à l’ancienne
Sa 18 juillet : Jeu de quilles, Apéritif, Repas (réserv. 05 61 04 91 04), Danses en costumes. 
21h30 bal occitan avec Lumbrets    06 30 63 12 64 

☼ Vide-grenier 
Dim.26 juillet 10h/18h                    05 61 96 67 39 

☼ Exposition Aquarelle-Peinture  
Germaine del Médaci, Chantal Delqué  Dim 9 août 10h/18h                 05 61 96 91 63 

☼ Film    Piston, passeur de la Liberté (de F Fontès)  Lundi 10 août 21h   06 30 63 12 64

☼ Conférence  Gaston Fébus (par G Calac)   Ve 14 août 21h         06 30 63 12 64 

☼ Théâtre  Léonie est en avance (de G Feydau)  Me 19 août 21h            06 30 63 12 64

☼ Film   Incroyable Ouest américain (de JC Céron)  Ve 21 août, 21 h       06 30 63 12 64 

☼ Sortie du Livre-mémoire
Les Biertois dans la Grande Guerre (G Prince) 
Dim 23 août 10h Présentation, repas… 05 61 66 07 26

☼ Rando Journée du patrimoine     Dimanche 20 septembre           05 61 66 07 26 

☼ Fête de la Pomme
Dimanche 25 octobre après-midi         06 30 09 33 56 

À ces animations organisées par Biert Aouè, s'ajoute la participation active de notre 
association à des manifestations organisées par d'autres, comme la Fête de la 
Transhumance (samedi 30 mai) ou la Fête de la Croustade (mercredi 5 août)…

Si vous n'avez pas encore réglé votre cotisation 2009, merci de vite vous en acquitter… 
en renvoyant à Biert Aoué (Mairie 09320 Biert) le présent bulletin d'adhésion. 

Nom et prénom(s) : …………………………………………………………………………. 

Adresse postale :  
Adresse internet (si elle existe) : 

Je demande mon adhésion à l'Association, et je joins à cet effet un chèque à l'ordre de 
"Biert Aoué"  (Cotisation simple 10 euros ; Bienfaiteur : 20 euros et au-dessus) 

Date et signature 

À découper


