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Le village de Biert organise cet
été un Salon du Livre. C'est une
première! Un tel Salon est un espace
où des auteurs viennent présenter
leurs ouvrages récents, et les
dédicacer à leurs acheteurs. C'est, en
soi, un évènement culturel original.
Il existe chaque année dans
notre département plusieurs salons du
livre qui sont devenus de vraies
institutions : Pamiers, Mirepoix,
Tarascon… mais jusqu'à présent,
points d'équivalents côté Couserans.
Dix-sept auteurs sont inscrits,
dont huit de notre canton : preuve
d'une richesse culturelle qui étonne à
l'extérieur…
Ce Salon est l'un des trois
volets de notre "Journée du Livre et
des Vieux Papiers" laquelle comporte
deux autres volets : un ensemble
d'animations, expositions et ateliers
(dont le détail est donné au verso) et
une Brocante spécialisée (livres,
cartes postales, affiches anciennes…)
En organisant une telle
manifestation avec la commune et en
partenariat avec plusieurs structures
du canton, notre association montre
son attachement au domaine culturel,
autant que festif.
La Rédaction
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Genre
littéraire

Auteur
Jean-Claude
Violaine
Philippe
Monique
Jean-Paul
Jean-Baptiste
André
Daniel
Georges
Djalla Maria
Jean-Louis
Mona
Patrice
Guy
Florence
Roger
Raymond

Auriol
Bérot
CabauFaouroune
Chiffoleau
Escalettes
Fournié
Galaup
Giraud
Labouysse
Longa
Loubet
Pélissier
Poujade
Prince
Reynaud
Toulze
Ullas

Origine

Histoire
Roman

Saint-Gaudens (31)
Antras (09)

Randonnées

Massat (09)

Contes
Histoire
Occitan
Histoire
Histoire
Histoire
Société
Terroir
Jeunesse
Occitan
Histoire
Jeunesse
Occitan
Cuisine

Boussenac (09)
St-Jory (31)
Garrabet (09)
Limoux (11)
Sentenac d'Oust (09)
Toulouse (31)
Massat (09)
Le Port (09)
Biert (les Rodes) (09)
Pamiers (09)
Biert (09)
Biert (les Rodes) (09)
Biert (09)
La Rochelle (17)

Cette liste est à jour au 20 juin 2012. Certains documents de
communication mentionnent un nombre inférieur d'auteurs car certains se
sont inscrits après la date d'impression de desdits documents.
________________
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Y sont conviés tous les bénévoles désireux de participer à
la préparation et l'encadrement de nos manifestations estivales,
dans l'esprit associatif qui caractérise les activités biertoises.
____________________

Avez-vous pensé à renouveler votre adhésion à Biert Aoué ?
Chèque de 10 euros à faire parvenir à :
Trésorier de l'association Biert Aoué,
Mairie 09320 Biert

Le 6 juin à Prat-Bonrepaux 400 enfants des
centres aérés du département ont participé à une
journée pédagogique et festive Graines de Mômes.
Quatre de nos danseurs et musiciens ont animé un
atelier "Bouger son corps" : Annie, Carole, JeanClaude, et Françoise qu'on voit ci-dessous
accompagnée par un cornemuseux de La Bethmalaise.

À la foire de Tarascon le 8 mai 2012
__________________
Le 16 juin, le groupe Leï de Biert,
s'est produit à la maison de retraite de
Bellissens à Foix pour une après-midi
récréative qui a enchanté les résidents.
Parmi ceux-ci, la Biertoise madame Amiel
(Marinette Servat de Ranque);
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• Ouvrages et patrimoine cartophiles
Association Les Cartophiles ariégeois (Francis Sans).
• Généalogie
Présentation, par l'association EGMT (Entraide Généalogique du Midi
Toulousain) et son antenne de Saint-Girons, de documents initiant le
public à la recherche généalogique.
Atelier pour enfants en continu 10h-18h
• Le livre au fil du temps Exposition et présentation
d'ouvrages de différentes époques (Pierre Toulze).
• Les 3 Chaises
Présentation des ressources du
Café-librairie-bibliothèque de Massat (Patricia Dollé).
• Littérature occitane
Présentation d'ouvrages
par l'Institut d'Études Occitanes (Claudine Rivère-Souilla).
• Médiathèque de Massat Présentation du réseau des
Médiathèques. Animation de lectures pour enfants (Laure Sanchez).
• Photographies et cartes anciennes
Présentation par
l'association Totis amasso de Boussenac (Alain Bertrand).
• Reliure Présentation de livres aux différents stades de
leur fabrication, par l'Atelier de Reliure de Boussenac (Graziella Arquier).
• Calligraphie enluminée
atelier
tout
public animé par Christian Javerzac Atelier continu 10h-18h
• Origami
atelier animé par Takako
Yagishita Atelier continu 10-18h
• Jouer avec les mots
L'art d'écrire et de
composer, atelier tout public animé par Josiane Daniel. Deux
sessions d'une heure à 11h et 16h.
• Brocante Livres, cartes postales, affiches

Nos animations culturelles sont de
préférence le jeudi mais,
disponibilité des intervenants
oblige, certains jeudis…
peuvent "tomber" un autre jour !...

Jeudi 12 juillet 18h, conférence
Les Orchidées
Jeudi 19 juillet 18h, conférence
1860, la Savoie devient française
Dim. 22 juillet 15h, conférence
Initiation à la Généalogie
Vendredi 27 juillet 18h,
Conférence la Foudre
Jeudi 9 août 21h, Film
Voyage aux Amériques
Jeudi 23 août 18h, conférence
L'invention de l'écriture en
Mésopotamie
Mardi 28 août 17h30, causerie
Comment devient-on écrivain ?
avec Georges-Patrick Gleize.
Nouveauté :
en 2012 : les conférences ne se font
pas en soirée sous le vélum, mais à
18h dans la salle multi-activités,
sauf indication contraire

1€/m 06 89 11 84 22

Clôture
17h30 Danses traditionnelles avec Léï de Biert
21h Bal occitan avec Sem d'Aïci
_______________
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Le 6 juin se sont déroulées à
Biert les funérailles de Ginette
Maury, fidèle adhérente de notre
association. Nous présentons à sa
famille nos condoléances attristées.

