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Notre livre a rassemblé la diaspora biertoise
Le point fort de l'été 2009 à Biert fut la sortie, le 23 août, du
livre "Soldats d'Ariège" édité par notre association. Pour une fois
l'éditorial de l'Azinat sera la citation d'un article de la Dépêche du
Midi : l'article qui, le 9 septembre, a relaté l'événement, avec la
photo du haut ci-contre.
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"Sous le vélum municipal, une foule attentive a assisté, en ce
dimanche ensoleillé, à la présentation du livre "Soldats d'Ariège : Les
Biertois dans la Grande Guerre" que vient d'éditer l'association
culturelle locale. Un ouvrage de 700 pages qui retrace le parcours de
plus de 300 combattants biertois durant la Grande Guerre, les
batailles où ils ont été engagés, les drames qu'ils ont vécus…
En présence des autorités civiles, militaires et religieuses, un
hommage a été rendu à leur mémoire par le maire de Biert. La Région
Midi-Pyrénées, qui a apporté son soutien à ce projet de mémoire
collective, était représentée par Émile Franco. La présence de
plusieurs conseillers généraux montre l'intérêt du Département de
l'Ariège pour cette réalisation à laquelle il a également apporté son
appui. Le Président de la communauté de communes et trois maires
du canton s'étaient associés à cette émouvante manifestation. Le Ltcolonel Sauvage, délégué militaire départemental représentait les
services de l'État
Et il y avait bien sûr les familles biertoises des descendants de
Poilus, ainsi que ceux, nombreux, venus de tous les coins de France,
qui ont saisi cette occasion pour venir sur la terre de leur ancêtre
soldat de 14. Devant cette assemblée, l'auteur Guy Prince a expliqué
comment il avait, à partir de carnets de guerre et de correspondances
précieusement gardés dans les familles, retracé le parcours de guerre
de tous ces combattants, aidé dans ses recherches par les archives
départementales, et les Historiques des régiments.
L'ouvrage a été préfacé par Rémy Pech, professeur d'histoire
contemporaine et conseiller régional, qui fut longtemps Président de
l'Université de Toulouse-Mirail. Dans son allocution il a souligné
l'intérêt, pour la Recherche universitaire, de travaux comme celui qui
vient d'être réalisé à Biert."
.
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Une date à noter : dimanche 25 octobre 2009

FÊTE DE LA POMME
Animations autour d'un pressoir

N'oubliez pas d'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
Entre 15h et 17h :
• Danses traditionnelles
avec
•
•
•
•

Léï dé Biert

Pressage de pommes
Dégustation et vente de jus frais
Jeu de Quilles de 9
Jeux pour les enfants
Informations : 06 86 72 19 94

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Les animations de l'été
Parmi les animations de l'été, mention
spéciale au film "Piston Passeur de la Liberté"
présenté par Francis Fontès et Olivier Nadouce :

La vie associative
Notre association a franchi le seuil des cent
adhérents ; elle compte aujourd'hui 106 membres, dont dix
membres bienfaiteurs.
Elle a tenu, le 14 février, son assemblée générale
annuelle et, le 11 juillet, une réunion publique pour mettre la
dernière main au programme des animations estivales.
Le conseil d'administration a tenu le 18 août sa
quatrième réunion de l'année.
Ce conseil est actuellement de 14 membres :
Françoise Daurèle, Gérard Daurèle (trésorier), Denise
Loubet, Françoise Marcel, Jean-Claude Marcel (secrétaire),
Marinette Pourias (trésorière-adjointe), Josèphe Sutra
(Secrétaire-adjointe), Herma Hagen, Ingrid Karg, MarieFrançoise Larrouy, André Forgue, Simone Forgue, Guy
Prince (président), Gérard Pagès (vice-président).

La première édition (à 200 exemplaires) du livre "Soldats d'Ariège : Les Biertois dans la Grande Guerre"
ayant été rapidement épuisée, il a été procédé à une 2e édition (à 100 exemplaires). L'ouvrage est à nouveau
disponible. Pour se le procurer, deux formules :
• Contacter Guy Prince (05 61 66 07 26) et prendre l'ouvrage chez lui (chèque de 32 € au nom de Biert Aouè)
• Commander par lettre en joignant un chèque à l'ordre de Biert Aouè (avec le coût du port : 42,50 €).

