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2011, année culturellement
riche pour Biert…
L'été écoulé nous a apporté un
florilège d'animations très étendu
puisque nous avons eu à la fois
concert vocal, soirée contes, théâtre,
conférences… sans compter le Feu de
la Saint-Jean, le vide grenier et notre
Fête à l'ancienne... Mais le plus
notoire fut, bien sûr, la présentation
au public du Dictionnaire réalisé par
notre méritoire "collectif biertois"
sous la baguette de Roger Toulze.
Ce n'est pas fini : bientôt sort le
deuxième tome du livre Soldats
d'Ariège de Guy Prince. Notez bien la
date : ce sera le 11 novembre !
La Rédaction
.

Le 21 août 2011 :
c'était la présentation
du Dictionnaire biertois
Compte-rendu au verso

Soldats d'Ariège : vendredi 11 novembre
le tome II sort … en deux volumes !
Annoncée
dans
le
numéro
précédent de l'Azinat
Photo montrant les deux livres
(juin), la sortie du
tome II de Soldats
d'Ariège
est
l'aboutissement
du
travail de mémoire
commencé par Guy
Prince… il y a dix
ans !
Le premier tome, sorti en août 2009, évoquait les années de
guerre 1914, 1915, et 1916.
Ce tome II (et dernier) comporte 830 pages : il est plus
imposant que le tome I (qui en comportait 680). Au point que, sur le
conseil de l'imprimeur-relieur, nous l'avons scindé en deux volumes
distincts (mais vendus de façon inséparable). Le premier volume
traite des années 1917 et 1918 ; le second traite des Fronts hors de
France et des Prisonniers de guerre (il y en eut 30 !).
Comme le tome I, l'ouvrage ressuscite les écrits de nos
anciens, en particulier ceux de Louis Piquemal de Rate, et de
Guillaume Servat Bougnol de Terriou… ce dernier a tenu, pendant sa
captivité de quatre années, des carnets qui constituent un document
authentique et inédit sur la vie dans les camps (ces carnets occupent
quatre-vingt pages de l'ouvrage).
Nous accueillerons avec plaisir le 11 novembre les
descendants des soldats biertois de 14 et les familles éloignées qui
viendront à Biert pour vivre avec nous la présentation au public de ce
livre-mémoire.
.
Au verso, on trouvera le programme de cette journée du
vendredi 11 novembre 2011.
On trouvera également un papillon détachable pour
commander l'ouvrage (35 € pour l'ensemble des deux volumes du
tome II), ainsi que pour s'inscrire (avant le 8 novembre) au repas
collectif à l'auberge du Gypaète barbu (20 €).
Suite au verso

Léï de Biert
Au cours de l'été 2011 le
groupe a dansé pour le plaisir des
Biertois ; il a aussi reçu hors de
Biert un accueil chaleureux à
Tarascon et à Ercé.
Tarascon, le 7 mai

Ercé, le 27 août

Le Dictionnaire
du parler biertois
Le 21 août était à l'honneur
le collectif qui a travaillé pendant
six années à la réalisation de ce
dictionnaire, qui a été salué par les
spécialistes de la linguistique, et
dont les média se sont fait
largement l'écho : outre trois
colonnes dans la Dépêche, notre
village a eu droit au journal télévisé de TF1 le 29 septembre à 13 h. *
L'ouvrage est disponible pour un prix de 50 €au siège de l'association
(avec préavis au 06 30 09 33 56). Signalons que si nous avons pu tenir un prix
aussi raisonnable (pour un ouvrage de 1700 pages en trois volumes !) c'est
grâce au soutien de la commune de Biert et de la région Midi-Pyrénées.
Quelles en soient ici remerciées.

Inscriptions vide-grenier : 06 89 11 84 22

* On peut voir ce reportage sur notre site internet biert.com

Soldats d'Ariège : suite
Rappelons-nous : août 2001, exposition "150 ans de vie communale" dans la mairie de Biert,
puis le 11 novembre 2004 (90e anniversaire du début de la Grande Guerre) exposition spécialement consacrée
aux "Biertois dans la Grande Guerre"… Alors a germé l'idée de pérenniser les documents et les témoignages
apportés par les familles de poilus en les recueillant dans un livre-mémoire… qui a pris de l'importance au fur
et à mesure que les descendants de nos soldats ont fait surgir du passé les vieilles photos, les correspondances,
les carnets journaliers…
La journée de présentation au public le 11 novembre se déroulera ainsi :
10 h : Messe du souvenir
11 h 30 : Dépôt de gerbe au Monument / 12 h : Présentation de l'ouvrage à la Mairie suivie d'un apéritif offert /
13 h : Repas à l'auberge du Gypaète barbu / 15 h : Vente et dédicace des ouvrages par l'auteur à la Mairie
__________________________________________________________
Papillon à envoyer avant le 8 novembre à Guy Prince, Chemin de Campagne, 09320 Biert

Pour commander le tome II de Soldats d'Ariège :
•

Je demande qu'on me réserve un. exemplaire du tome II au tarif de 35 €
Ce tarif englobe l'ensemble des deux volumes constituant le tome II (17/18 et Fronts ext. / Prisonniers).
• Ne pouvant être à Biert le 11 novembre 2011, je demande que ces volumes soient expédiés à l'adresse ci-dessous.
Le prix de l'emballage et du port est de 11,50 € (en sus)
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Contact téléphonique : …………………………………… / adresse e-mail :………………..
Ci--joint un chèque de ….. € à l'ordre de Biert Aoué

Pour s'inscrire au repas du 11 novembre à Biert :
Le prix du repas est de 20 € (enfants moins de 10 ans : 7 €). Le paiement se fera sur place.

•

Je m'inscris pour….. repas adultes et ….. repas enfants.

Renseignements : Guy PRINCE 05 61 66 07 26

Signature :

