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Dix ans… 
 Il y a dix ans, on a célébré le 150e anniversaire de notre 
commune, et le village vécut alors des événements remarquables. 
 Certains de ces événements sont restés uniques, comme la 
venue à Biert du Bouclier de Brennus, la "journée des enfants" (avec 
rallye-découverte, ateliers créatifs, lâcher de ballons), la superbe 
synchronisation musicale du feu d'artifice lors de la fête de la 
Croustade (sur une musique de Verdi), la mise sur pied d'un 
ensemble vocal (le Chœur biertois)… 
 D'autres événements ont été le point de départ de 
manifestations et d'activités qui font maintenant partie intégrante de 
la vie du village :  
 L'exposition "150 ans de vie communale", ainsi que l'édition 
du livre "À Biert village d'Ariège autrefois" ont ouvert la voie à un 
travail de mémoire qui nous a conduits à d'autres expositions (sur la 
Grande Guerre) et finalement à l'ouvrage "Soldats d'Ariège", en 
cours d'achèvement. Le quadrille exécuté en public place de Verdun 
par 32 danseurs en costume, a été le véritable lancement du groupe 
Léï de Biert. Le Feu de la Saint-Jean et la Fête à l'ancienne ont vu le 
jour cette année-là. Nos manifestations culturelles estivales 
(concerts, conférences, expos et concours artistiques..) ont leur 
origine dans ce qui s'est fait en 2001, sans compter l'édition de 
cartes postales, qui maintenant font partie de notre patrimoine. 
 L'année 2011 qui commence, est celle du dixième anniversaire 
d'un renouveau, dont notre association est l'héritière, en même 
temps que le témoignage permanent. 

La Rédaction 

.

On nous copie ! 
 Saviez-vous qu'il s'est créé 
(en 2006) une société ayant pris 
pour nom "Azinat" ? Cette société 
propose des produits faisant la 
promotion de l'Ariège, et les vend 
par internet, ainsi qu'en certains 
points de vente. 
 D'une certaine façon, on 
peut dire que le titre de notre 
feuille de chou a été "copié". 
Amusant, non ? N'en soyons pas 
chagrin : ce qui est mauvais n'est 
pas copié !…

Notez vite sur votre agenda la date de notre 
Assemblée générale annuelle : 
Samedi 5 février 2011 à 14h30           salle multi-activités  

 Les membres qui sont dans l'impossibilité de venir 
sont priés de se faire représenter par une personne de leur 
choix, également membre, munie d'un "Bon pour 
Pouvoir" (coupon détachable ci-joint)  

Pour régler la cotisation 2011, faire parvenir au 
siège social de l'association (Mairie 09320 Biert) un 
chèque de 10 € libellé au nom de "Biert Aoué".

BON POUR POUVOIR 

Je soussigné 
………………………………

membre de  Biert Aoué 

donne pouvoir à  
M.   …………………………
pour me représenter à 
l'Assemblée générale de 
l'association le 5 février 2011. 

Signature 



La Fête de la Pomme : vraie fête de terroir 
Abondance de pommes cette année dans notre vallée : la cueillette, assurée 

par sept bénévoles du côté de Bézirac, donne environ trois tonnes… De quoi 
alimenter le chantier "jus pasteurisé", qui, le jeudi avant la fête, réunira toute l'équipe 
chez les Faurie, et produira 300 litres de jus pasteurisé ! 

Ce matin du dimanche 24 octobre : soleil. On installe broyeurs et pressoirs : 
Patrick est là avec son équipement de "pro" ; des volontaires, souvent des enfants, 
s'affairent autour de petits pressoirs familiaux… et voilà 400 litres de jus frais! 

Jus pasteurisé, jus frais, et même pommes à couteau (cent kilos, provenant 
du Val de Garonne)… le public fait main basse sur tout… pendant que les chineurs 
chinent tranquillement au vide-grenier voisin, sous les platanes du Prat bésial, et que 
les joueurs de quilles perpétuent la tradition biertoise du jeu de quilles de neuf…

Les averses annoncées par la grenouille de la Météo arriveront bien, mais en 
fin de journée, interrompant un court moment l'animation des danses de Léï de Biert. 

L'attraction cette année, fut, sans conteste, le grille-châtaignes, mû par un mécanisme d'horloge du 17e siècle, 
savamment agencé par Jo. Les quinze kilos ramassés par Germaine ne suffiront pas à rassasier les amateurs. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Regards sur 2010 
Un compte-rendu 

commenté de toutes 
nos activités figure 
dans le bulletin 
municipal Nosto 
Coummuno, diffusé 
en même temps que 
le présent Azinat.  

Nous rappellerons 
simplement ici la 

dizaine d'animations organisées par ou avec notre 
association : 
Une sortie rando-
patrimoine ; quatre 
fêtes à thème 
(Transhumance / 
Saint-Jean / Fête à 
l'ancienne / Fête de 
la Pomme) ; trois 
conférences ; une soirée de théâtre ; deux vide-greniers…

Le deuxième vide-grenier, le jour de la Fête de 
la Pomme, était une nouveauté, qui sera renouvelée.

Changement à Léï de BiertChangement à Léï de BiertChangement à Léï de BiertChangement à Léï de Biert
Après dix années passées à la conduite de notre 

groupe de danses traditionnelles, Françoise Marcel a 
souhaité passer la main. Annie Courbon a pris la guidance 
du groupe. 

Un grand merci à Françoise pour toutes les 
joies partagées au cours des dix années écoulées, et 
tous nos souhaits de bonne réussite à Annie. 

Photo ci-contre : le groupe à la Fête de la Pomme (oct 2010) 

Calendrier 2011 
 À la date du présent numéro de l'Azinat, tout 
n'est pas ficelé, loin de là. En particulier, les dates des 
manifestations culturelles (conférences, concerts…) 
restent à fixer avec les intervenants. 
 Mais certaines dates sont déjà connues ; voici 
le calendrier des manifestations déjà programmées 

Samedi 4 juin Transhumance 
Lundi 13 juin Rando à Sant-Branda 
Vendredi 24 juin Feu de la Saint-Jean 
Dimanche 17 juillet Vide-grenier 
Samedi 23 juillet Fête à l'ancienne 
Dimanche 7 août Autrefois le Couserans 
Dimanche 21 août Sortie d'ouvrage(s) 

Dimanche 23 octobre 
Fête de la Pomme  
Vide-grenier 

 Parmi les modifications signatives par rapport 
à l'année écoulée, on notera que la Fête à l'ancienne 
revient en juillet (le samedi 23) - en 2011, elle s'était 
déroulée le 21 août - .Ainsi, on évitera une 
concommittance avec la Fête des battages au Port.  
 Pour notre Fête à l'ancienne, le groupe qui 
animera le bal traditionnel est le groupe Sem d'Aïci. 
Un des musiciens du groupe est bien connu des 
danseurs biertois : Didier Vergne, qui a plusieurs fois 
participé aux prestations de Léï de Biert, à Biert, à 
Saint-Girons, et même à Tarascon. 

_________________________________________ 

Nous avons appris avec tristesse le décès de 
Jacqueline Sutra, épouse de Jean Sutra de Machine et 
membre de notre association, survenu le 15 décembre 
2010 à Montrabé (Hte-Garonne).  

Nous adressons à sa famille nos sincères 
sentiments de sympathie et d'amitié.


