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N° 38                          octobre  2012
Existe depuis juin 2002                                                                           Date du numéro précédent : juillet 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    secretaire@biert.com                                 www.biert.com  
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 Le lecteur trouvera au verso un 

regard en images sur les animations 

proposées par notre association Biert 

Aoué au cours de la saison estivale 

2012. 

 Le point fort fut assurément la 

Journée du Livre et des Vieux 

Papiers, au cours de laquelle pour la 

première fois s'est tenu à Biert un 

salon du livre, qui a réuni pas moins 

de 18 auteurs !...  

 Autre volet : quatre ateliers 

(Calligraphie, Origami, Art d'écrire, 

Généalogie) fréquentés par un public 

fort intéressé, et satisfait. Nous étions 

curieux de voir  l'affluence que 

connaîtrait cette Journée du Livre, 

qui était une première, et nous 

n'avons pas été déçus…. 

 Pour autant, les activités 

estivales traditionnelles n'ont pas été 

délaissées :  

. Quatre conférences (Orchidées, la 

Foudre, Best of d'un Globe-trotter, 

Comment devient-on écrivain ?) ; 

.  Trois vide-greniers (Brocante 

livres, Grand Vide-grenier de juillet 

et celui, à venir de la Fête de la 

Pomme) ; 

.  Rando-patrimoine à Saint-Branda, 

Feu de la Saint-Jean, Bal occitan, 

bientôt Fête de la Pomme... 

 N'oublions pas la participation 

de nos membres à des manifestations 

organisées par d'autres telles que : La 

Transhumance, Autrefois le 

Couserans, la Journée "Handicapés" 

(Y Arribarem)…. 

La Rédaction  
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 Peu de Biertois d'aujourd'hui le savent, mais le patois qui était parlé 

à Biert il y a encore un demi-siècle, présente pour les linguistes un intérêt 

remarquable : ils lui ont donné l'appellation "Parler hybride du Massatois". 

 En effet, alors que la ligne de partage entre les deux grandes 

familles de l'ancienne langue d'Oc que sont le Gascon et le Languedocien 

passe par le col de Port, le Haut-Canton de Massat (communes de Massat, 

Le Port, Boussenac et Biert) connaît un parler qui est un mélange des deux.  

 Le Dictionnaire du parler biertois, œuvre collective de dix vieux 

Biertois (ayant assidûment travaillé pendant huit ans sous la conduite de 

Roger Toulze), a été réalisé précisément pour garder la mémoire de ce 

parler. 

 Les linguistes du Département en charge de l'Occitan à l'Université 

du Mirail ont souhaité qu'une délégation de Biertois vienne leur présenter 

l'ouvrage ; c'est ce qui a été fait le 27 mars 2012 sous la conduite de Roger 

Toulze et Francine Gaubert (voir le numéro 36 de l'Azinat). 

 Professeurs et étudiants veulent maintenant venir sur place pour 

parler avec des locuteurs de l'ancienne langue et les enregistrer. C'est ainsi 

qu'une douzaine d'universitaires viendront passer chez nous deux jours, les 

27 et 28 octobre. Notre association est chargée d'organiser ces entretiens, 

qui se dérouleront à Biert, Boussenac et Massat. 
____________________ 

������#�������	�$���%
&	�������'�����"�����	�
Pensez à faire votre provision de belles pommes  

et de jus garanti naturel 

Carte tirée du livre 

L'Occitan parlé en 

Ariège, de Jordi Deledar 

et Patrici Poujade
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Au Salon du Livre,

des ateliers inédits : 

Origami, 

Calligraphie, 

Art d'écrire, 

Généalogie par 

internet…

Le romancier Georges Patrick Gleize 

dédicace ses ouvrages
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Le groupe Leï de Biert sous le vélum 

Autrefois le Couserans, à Saint-Girons 

Photos de Françoise Daurèle 

et Jean-Claude Marcel 

Si vous n'avez pas encore 

réglé votre cotisation 2012 : 

Chèque de 10 € à : 

Trésorier de Biert Aoué 

Mairie, 09320 Biert 


