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N° 36                          Avril  2012
Existe depuis juin 2002                                                                           Date du numéro précédent : janvier 2012

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.

Tél : 06 30 63 12 64 /  05 61 04 92 90  Fax :  05 61 96 95 25     www.biert.com  
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 Le Président Guy Prince a 
décidé de passer la main…  
 À 73 ans, après dix années de 
présidence, il a l'élégance de se 
retirer pour laisser la place à 
quelqu'un de plus jeune… tout en 
restant actif avec nous dans l'équipe 
du Conseil d'administration. 
 Ce n'est pas une surprise : Guy 
avait annoncé sa détermination un an 
à l'avance, lors de l'AG de l'année 
dernière en février 2011. Aujourd'hui 
il tient sa parole ! 
 Lors de la réunion de CA tenue 
le 14 avril, dans sa nouvelle 
composition issue de l'assemblée 
générale 2012, Guy a formellement 
annoncé son retrait de la fonction de 
Président. Jean-Philippe Loubet s'est 
porté candidat et a été élu Président 
par le CA unanime. 
 Le Président sortant peut être 
fier de son action : sous son impulsion 
l'association a formidablement 
contribué au développement de la vie 
culturelle du village, conformément à 
la vocation inscrite dans ses Statuts. 
Elle a puissamment œuvré pour la 
sauvegarde de sa mémoire 
collective… Elle a su se faire 
reconnaître du Département comme 
de la Région… tout cela dans une 
situation financière saine. 
 Le nouveau Président, aussitôt 
nommé, a déclaré son intention de 
poursuivre dans la voie tracée. Nous 
lui souhaitons bonne chance ! 

 La Rédaction  
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 Jean-Philippe Loubet habite Ferrères. Membre de notre 

Conseil d'Administration depuis mars 2010, danseur au sein du 

groupe Léï de Biert, il connaît de l'intérieur les dossiers et chantiers 

actifs de notre association. Lieutenant-colonel de gendarmerie en 

retraite, il vient tout juste de fêter ses 60 printemps. Il a comme son 

prédécesseur Guy la passion de l'Histoire et l'amour de notre terroir… 

 Son épouse Denise, également membre de notre Conseil 

d'Administration, est bien connue dans la vallée, étant aussi l'active 

Présidente du groupe des Liadoures de Massat. 
__________________________________________________________________ 

Nouveauté 2012 à noter sur votre agenda : 
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• Salon du livre - Dédicaces 

• Animations�

• ���Brocante�����������	�
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Passation de pouvoirs 
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Lundi 28 mai (de Pentecôte) : Rando-Patrimoine à 

l'oratoire de Saint Branda, départ place de 

l'église 10h    (05 61 66 07 26) 

Samedi 23 juin :Feu de la Saint-Jean,: Musique, 

danses, vin chaud (06 30 63 12 64) 

Jeudi 12 juillet : Réunion générale d'informations 

sur les activités de l'été (06 30 63 12 64) 

Jeudi 12 juillet : Conférence : Les Orchidées, 

 par André Guillemot,  

Salle multi activités 18 h (06 30 63 12 64) 

Jeudi 19 juillet : Conférence : 1860 : La Savoie devient 
française, par Céline Moine, 

 Salle multi activités 18 h  (06 30 63 12 64) 

Dimanche 22 juillet : 

Journée du Livre et des Vieux Papiers,  

Prat bésial 10h-18h (06 30 63 12 64) 

• Salon du Livre 

• Animations et stands 

• Brocante spécialisée 

à 15 h : Conférence : Initiation à la Généalogie par 

Fabrice Andrieux 

à 17h30 : Clôture de la Journée

par les Danses traditionnelles de Léï de Biert

Dimanche 22 juillet, 21h : 

Bal Occitan avec Sem d'Aïci (06 30 63 12 64) 

Vendredi 27 juillet : Conférence : La Foudre, 

par Alain Aerts, Salle multi activités 18 h  

(06 30 63 12 64) 

Dimanche 29 juillet : Vide-grenier

Prat bésial, 10h-18h (06 89 11 84 22) 

Jeudi 9 août : Film : Voyage aux Amériques, 

par Jean-Claude Céron, Salle multi activités à 

21h (05 61 66 07 26) 

Jeudi 23 août : Conférence : L'invention de l'écriture en 
Mésopotamie, par Paul Sebah, Salle multi 

activités 18 h 

..(06 30 63 12 64) 

Mardi 28 août :   Causerie :      Comment devient-on 
écrivain ? avec Georges-Patrick Gleize 

(06 30 63 12 64) 

Dimanche 21 octobre : Fête de la Pomme

Prat bésial 10h-18h   (06 30 09 33 56) 

Dimanche 21 octobre : Vide-Grenier

Prat bésial, 10h-18h   (06 30 11 84 22) 

L'Université du Mirail a invité les auteurs du Dictionnaire du Parler 
biertois à venir le présenter aux enseignants et étudiants en occitan au cours 

d'une journée d'échanges, organisée le 27 mars dernier par les professeurs 

Patrick Sauzet, François Pic et Xavier Ravier. Les étudiants en langue occitane 

ont saisi l'occasion qu'ils avaient de converser avec des locuteurs dont la langue 

maternelle était ce parler hybride entre gascon et languedocien qui caractérise le 

patois du Massatois. C'est ainsi que ce jour-là on a pu voir en salle de cours à 

l'Université du Mirail, parmi étudiantes et étudiants, une petite délégation 

composée de Roger Toulze, Francine Gaubert, Pierre Toulze et Claudine Rivère-

Souilla (de Boussenac).
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L'Assemblée générale annuelle s'est déroulée le 3 mars dernier ; outre les questions statutaires (rapport 

moral, rapport financier, renouvellement du CA…), l'assemblée a validé le programme des manifestations 2012 

reproduit ci-dessous, qui, comme on peut le constater, demeure toujours très "culturel". 

Les membres présents ont pu procéder au renouvellement de leur cotisation… mais les absents ?…… 

Cher lecteur, Biertois ou ami de Biert, si vous approuvez ce que fait l'association Biert Aoué, pensez à 

prendre votre cotisation 2012 (chèque de 10 € à faire parvenir à notre siège social : Mairie 09320 Biert). 

Après l'AG du 3 mars et le CA du 
14 avril, voici la nouvelle équipe 

du Conseil d'Administration : 
Président :  Jean-Philippe Loubet 

Vice-Président :      Gérard Pagès 

Secrétaire :                 J-C Marcel 

Secrétaire Adj
te
 :    Josèphe Sutra 

Trésorier :            Gérard Daurèle 

Trésorier-Adj
t
 :           Guy Prince 

assistés de neuf Administrateurs : 
Mattiew Brown, Annie Courbon, 

Françoise Daurèle, Marianne De 

Haan, Létizia Faurie, André 

Forgue, Herma Hagen, Denise 

Loubet, Françoise Marcel. 

Bienvenue aux deux entrantes : 
Létizia et Marianne !...

Vous avez chez vous de vieux livres qui embarrassent votre bibliothèque ? 

Alors prévoyez d'en faire don à Biert Aoué, car l'association va tenir un emplacement de vente dans la Brocante 
spécialisée (Livres, Cartes postales anciennes, Affiches…) lors de la journée du 22 juillet. En même temps que 

vous "éclaircirez" votre intérieur, vous procurerez des recettes à l'association. Les modalités de recueil et 
d'entrepôt des apports seront définies lors de la réunion générale d'information du 12 juillet. 

Le Compte-rendu intégral 
de l'AG du 3 mars est sur 

www.biert.com  


