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

Soldats d'Ariège : la suite…
La journée de sortie du tome I de notre livre-mémoire
"Soldats d'Ariège : Les Biertois dans la Grande Guerre", le 23
août 2009, est encore dans
les mémoires.
La suite est en préparation :
le tome II
parlera des années 1917,
1918, du Front
d'Orient, des Prisonniers de
guerre (il y eut
28 Biertois prisonniers en
Allemagne)…
La collecte d'informations
pour
ces
chapitres se révèle être une
tâche encore
plus délicate que pour les
années
du
début de la guerre… en
particulier le
nombre des mobilisés est à
son maximum,
et pour les Prisonniers de guerre, la recherche d'informations est
difficile… De sorte que la sortie du tome II, un moment envisagée en
2010, doit être reportée ; l'auteur et l'équipe qui l'assiste dans sa
tâche l'envisagent raisonnablement à l'été 2011.
La Rédaction
.

Le programme des animations de Biert Aoué au cours de la
prochaine saison comprendra une soirée théâtrale, trois conférencesprojections, deux vide-greniers, la Fête à l'ancienne et la Fête de la
Pomme, maintenant traditionnelle.
Le détail de la programmation figure au verso.

Vous approuvez ce que fait notre association
pour la vie du village ?
Soutenez son action en adhérant à Biert Aoué,
ou en renouvelant votre adhésion pour 2010
(cotisation annuelle 10 €).
Chèque de 10 € libellé au nom de "Biert Aoué" à
faire parvenir au siège social de l'association : Mairie
09320 Biert)

Notre village a maintenant
un blason …

La reproduction en noir et
blanc ne fait pas apparaître les
couleurs : la cloche est blanche sur
fond rouge ; les feuilles de chêne
sont vertes sur fond jaune
La cloche rappelle notre
appartenance au Couserans ; en
effet les armoiries de la vicomté du
Couserans consistaient en une
cloche (blanche sur fond bleu).
Les feuilles de chêne
évoquent le fait que notre commune
est fortement boisée.
On sait qu'il y a un langage
particulier associé à la science des
blasons (le langage héraldique, qui
remonte au temps des chevaliers).
Dans ce langage d'initiés, le blason
de Biert se décrit ainsi :
"de gueules à la cloche d'argent ,
chapé ployé d'or chargé de deux
feuilles de chêne de sinople "

Traduisons :
"de gueules" veut dire rouge ; "argent"
signifie blanc ; "or" signifie jaune ;
"de sinople" signifie vert ; "chapé
ployé" se dit lorsque l'écu est divisé
en deux lignes courbées qui se
rejoignent au milieu du bord
supérieur.

À la foire de printemps de Tarascon-sur-Ariège

Les danseurs et musiciens biertois ont participé samedi 8 mai 2010 à la foire de Tarascon.
À cette occasion, ils ont "inauguré" avec plaisir leur nouveau répertoire 2010.

Nos animations à venir
☼ Vide-grenier

La Fête à l'ancienne
samedi 21 août 2010

Dim 25 juillet 10h/18h 5 61 04 90 29

☼ Conférence Gaston Fébus
(par Georges Calac) Ven 6 août 21h

06 30 63 12 64

☼ Théâtre : La demande en mariage (Tchekhov)
La venue de l'abbé Thoven (Nicole Pesquès)
par la Cie L'Autre Théâtre
Ven 13 août 21h
06 30 63 12 64

☼ Conférence-projection
Le jardin et l'eau (par Jacques. Albarel)
Mer 18 août 21h
06 30 63 12 64

•

• 18 h (place de l'église)
Danses traditionnelles en costume,
avec Léï dé Biert et Les Liadoures
•

☼ Fête à l’ancienne
Sam 21 août : à partir de 16h
Programme ci-contre

====>
☼ Conférence-projection

Ludovic Gaurier, un savant aux Pyrénées
(par Anne Lasserre)
Jeu 26 août 21h
06 30 63 12 64

☼ Fête de la Pomme et Videgrenier
Dim 24 octobre 10h/18h

06 30 09 33 56

______________________

16 h (devant le Monument)
Jeu de Quilles de neuf de Biert

20 h (sous le vélum du Prat bésial)

Apéritif et Repas-terroir
Réservation impérative au 05 61 04 91 04
•

21 h30 (sous le vélum du Prat bésial)

Bal occitan
avec

Trad & Scratch
____________________

