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Un aperçu de l'été 2010
Notre Assemblée générale du 13 mars se prononcera sur le
programme de nos animations estivales en 2010. Sans préjuger de ce
qui sera alors décidé, nous sommes en mesure de donner une
première information sur ce que notre équipe envisage :
Comme les années précédentes, nous proposerons au public
biertois un cycle de conférences, dont le programme détaillé est en
cours de mise au point avec les conférenciers, et qui pourrait
comprendre :
Gaston Fébus
Les Jardins écologiques
L'Ariège ancienne
Nous proposerons bien sûr notre traditionnel vide-grenier (25
juillet). Et également une soirée de théâtre, avec une pièce d'Anton
Tchekhov.
Nous espérons voir en 2010 l'aboutissement de deux
entreprises qui mobilisent certains d'entre nous depuis pas mal de
temps : sont en effet susceptibles de sortir le "Dictionnaire de
l'ancien parler biertois" de Roger Toulze, établi avec l'active
participation des Biertois qui ont encore la mémoire de cet ancien
parler, ainsi que le deuxième tome du livre "Les Biertois dans la
Grande Guerre", de Guy Prince.
Nous aurons nos habituelles fêtes à thème : Feu de la SaintJean (samedi 19 juin), Fête à l'ancienne (samedi 21 août), Fête de la
Pomme (dimanche 24 octobre). Il faut noter que la Fête a l'ancienne
est positionnée cette année différemment des années précédentes :
pour éviter d'être trop près du 14 juillet, qui comporte comme notre
fête un repas collectif et un bal, nous l'avons décalée d'un mois.

Stage de danses
traditionnelles
les 27 et 28 février
Organisé conjointement par
notre groupe de danseurs Léï dé
Biert, et le groupe Les Liadoures,
se déroulera à Massat un stage sur
deux jours (de 14h à 18h) avec
l'animateur venant du Tarn-etGaronne que nous connaissons
bien, Gilles Hinard.
Au programme :
contredanses anglaises et galloises
Le premier jour (samedi) :
programme
spécifique
aux
répertoires des deux groupes
organisateurs.
Le second jour (dimanche)
le stage sera ouvert aux danseurs
intéressés extérieurs aux deux
associations, avec un programme
élargi (participation aux frais 10 €).

N'oublions pas la traditionnelle sortie pique-nique champêtre
à l'oratoire de Saint-Branda le Lundi de Pentecôte (24 mai)
À ce programme propre à notre association s'ajoutent les
participations à l'organisation d'événements collectifs avec d'autres
associations comme la Fête de la Transhumance (samedi 29 mai) et
le concert Nadau (mardi 10 août)...
Bonnes festivités
La Rédaction

Stage des 21-22 février 2009

Simone…
Le 8 janvier 2010, Simone Forgue nous a quittés.
Elle était de toutes nos fêtes, tant dans leur préparation que
pour leur mise en œuvre. Précieuse pour ses bonnes idées et sa
remarquable efficacité sur le terrain, souriante mais ferme, elle a
constitué pour notre association un solide et fidèle appui.
Son absence déjà nous pèse et notre cœur est dans la peine,
dans le souvenir de tant de chaleureux moments partagés. Notre
pensée va vers André, si actif dans l'association, et vers sa famille
déjà éprouvée, en particulier ses petits-enfants, que Simone associait
volontiers à sa vie biertoise…
Il nous faut continuer sans Simone, mais avec son souvenir,
et en gardant l’ardeur qui l’animait.
______________________________

Vie associative : Appel à candidatures
L'Assemblée générale annuelle 2010 de l'Association se déroulera samedi 13 mars à 14 h 30,
dans la salle municipale multi-activités. Tous les adhérents sont vivement invités à y participer.
Lors de cette réunion, outre l'examen des rapports d'activité et financier, il sera procédé au
renouvellement partiel du Conseil d'Administration. Cinq de ses membres, élus en 2007, voient leur
mandat triennal arriver à expiration :
Guy Prince, André Forgue, Josèphe Sutra, Denise Loubet, Marie Pourias.
Les statuts permettent qu'ils se représentent.
À ces cinq sièges s'ajoutent deux sièges vacants : l'un par suite du décès de la regrettée
Simone, l'autre pour compléter à 15 le nombre d'administrateurs, qui était de 14 en 2009.
Le présent avis est un appel à candidatures : tout membre de notre association qui
souhaiterait venir renforcer l'équipe du Conseil d'Administration est prié de se faire connaître
auprès du Bureau (06 30 63 12 64 – 05 61 66 07 26).
_____________________

La Fête de la Pomme 2009 : un exploit!
Aura lieu, n'aura pas lieu? Pas de pommes cette année dans
notre vallée. Heureusement, par les Marcel, nous avons une bonne
adresse dans la vallée de la Garonne. Des arboriculteurs, charmants de
surcroît, nous fournissent en beaux fruits à des conditions très
favorables.
Le pick-up tout neuf des Loubet, la vieille Renault Espace des
Daurèle, et une camionnette de location permettent de transporter 1,7
tonne de pommes. Une journée de pressage et de pasteurisation chez
les Faurie… voilà 300 bouteilles de jus pasteurisé !
Arrive le dimanche 25 octobre, jour de la fête… Las! la pluie
ne nous lâche pas de la journée. Stoïques sous l'averse, les valeureux
bénévoles installent trois broyeurs et cinq pressoirs. Avec le concours
amical et compétent de Patrick, toutes les pommes sont écrasées : 250 litres de jus pasteurisé et 250
litres de jus frais, trouvent preneurs. Sur la fin, nous manquons même de bouteilles pour le jus frais!
Les amateurs de jus goûteux et fruité sont au rendez-vous, mais vu le temps, ils ne font que passer.
Leï de Biert dansera cependant à travers les gouttes et le jeu de quilles de 9 tiendra du water-polo….
Seul moment de répit, le repas tiré du sac pris en commun, bien au sec dans la salle multi-activités.
_______________________________

G. D.

