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Biert Aouè 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.
Tél : 05 61 66 07 26 / 06 30 63 12 64 Fax : 05 61 96 95 25
www.biert.com

Les points forts de l'été 2009
Cette année encore notre association proposera aux Biertois et
aux estivants une grande variété d'animations : concert, films,
conférences, exposition, randonnées, fêtes à thème…
On en trouvera le programme complet dans ce numéro
Une attention particulière doit être apportée à la sortie du
livre-mémoire "Soldats d'Ariège : Les Biertois dans la Grande
Guerre", qui se déroulera dimanche 23 août 2009. Cet ouvrage, et
les cérémonies qui accompagneront sa sortie, seront très
prochainement l'objet d'un numéro spécial de l'Azinat.
La Rédaction

Le groupe Qué Canto chantera à
Biert vendredi 31 juillet

Animations Biert Aouè de l'été 2009
Sa 20 juin

21h

Feu de la Saint-Jean

Sa 18 juillet

à partir de 16h
Fête à l'ancienne
Jeux enfants, Jeu de Quilles, Danses en costume
Apéritif, Repas, Bal traditionnel avec Lumbrets

Di 26 juillet

10h/18h

Vide-grenier

Ve 31 juillet 21h Concert par le groupe Qué Canto
Di 9 août

10h/18h Expo Aquarelle-Peinture
(Germaine. del Médaci, Chantal Delqué)

Lu 10 août

21h Film : Piston, passeur de la Liberté, de F. Fontès

Ve 14 août

21h Conférence : Gaston Fébus par G. Calac

Ve 21 août

21h Projection : Incroyable Ouest américain par JC Céron

Di 23 août
Journée : Sortie du livre-mémoire
Soldats d'Ariège : Les Biertois dans la Grande Guerre
Di 20 septembre

Rando Journée du patrimoine

Di 25 octobre

Après-midi, Fête de la Pomme

Nota : Le précédent Azinat (mars 2009) mentionnait une séance de théâtre
pour le 19 août. À cause de l'indisponibilité d'un de ses acteurs, la troupe
prévue ne pourra pas venir assurer cette représentation.

Le groupe Lumbrets animera
le bal de la Fête à l'ancienne
samedi 18 juillet

Au vide-grenier 2008

La Fête à l'ancienne 2009
•
•
•

samedi 18 juillet

À partir de 16 h
Animations enfants et familles
Jeu de Quilles de neuf de Biert
Entre 18 h et 18 h 30
Danses en costume
À partir de 19 h30
Apéritif, puis Repas-terroir

Inscriptions :
Remplir le bulletin ci-dessous
•

21 h 30

Au bal à l'ancienne 2008
Bal traditionnel avec Lumbrets
_______________________________________________________________________________

Repas terroir
du samedi 18 juillet 2009 au soir
(18 euros)
Inscription avant le 14 juillet
au n° 05 61 04 91 04
ou par courrier
à Josèphe Sutra
Place de Verdun 09320 Biert
Faire parvenir votre chèque libellé à
l'ordre de "Biert Aouè"
Accompagné du bulletin ci-dessous
Le groupe de danses traditionnelles de Biert
_______________________________________________

Réunion publique samedi 11 juillet
Salle multi-activités à 17 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
de s'impliquer dans la vie du village.
___________________________________________

Vous appréciez ce que fait Biert Aouè
pour la vie culturelle du village?

________________

Je demande l'inscription au repas
du 18 juillet de
…. Adultes à 18 €
…. Enfants (6-12 ans) à 9€
Total
Nom, prénom, contact
Date et signature

Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, apportez-nous
votre soutien en prenant votre adhésion pour 2009 ; adressez
vite un chèque de 10 euros à Biert Aouè, Mairie, 09320 Biert,
en mentionnant vos nom, prénom, adresse et contacts.

_____________________

________________
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