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Un évènement phare

Les auteurs du Salon

Comme l'an dernier, le
moment fort de l'été sera la
Journée du Livre. Elle se présente
à peu près de la même façon, sauf
que ce sera un samedi au lieu d'un
dimanche.
Elle
aura
aussi
plus
d'ampleur : il y aura au Salon 28
auteurs, dont on trouvera la liste
ci-contre (il y en avait 18 en
2012). Comme l'an dernier il y
aura des ateliers, à la fois
pédagogiques et ludiques, dont
trois nouveaux.
Nous avons supprimé dans
cette Journée du Livre la
"Brocante de livres anciens" qui a
connu
l'an
dernier
une
fréquentation modérée ; en outre
sa date serait trop proche de notre
Vide-grenier du dimanche 28
juillet.
Un commentaire nous est
revenu de plusieurs parts :
comment se fait-il qu'un village de
la taille de Biert attire autant les
écrivains, ainsi que le public qui
vient à leur rencontre ? Nous
n'avons pas la réponse…

Tous les auteurs sont de la région Midi-Pyrénées, sauf deux (Luc
Corlouër, de Bretagne et Monique Dalet, de Gironde).
Plus de la moitié (16 sur 28) sont de l'Ariège (en italique)
Un quart exactement (7) sont du canton de Massat (en gras)

La Rédaction

Réunion générale des bénévoles
de l'association Biert Aoué
samedi 11 juillet 2013
Salle multi-activités 15 h

Histoire
G.Abas
Essais
P. Jarry
N. Acquaroli
Nouvelles
B. Labrousse
Histoire
M. Lauzely Darbon Roman
C. Antunès
Roman
JC. Auriol
Histoire
Roman
DM. Longa
B. Bacquié
Roman
H. Marche
Jeunesse
Pyrénées
A. Pagès
Occitan
P. Cabau
Jeunesse
M. Chiffoleau Contes
M. Pélissier
L. Corlouër
Roman
V Piedigrossi
Roman
M. Dalet
Nouvelles
Histoire
G. Prince
C. Delpon
Jeunesse
Jeunesse
F. Reynaud
JP Escalettes
Histoire
JJ. Rouch
Roman
O. Faup
Terroir
P. Simon
Dessin
G. Galy
Roman
JP. Temple
histoire
D. Giraud
Histoire
Occitan
R. Toulze
_______________________________________________

Trois ateliers nouveaux
Fabrication de papier
Il s’agit de remonter vos manches
et d’accepter de barboter dans
l’eau pour fabriquer de vos mains
un matériau magique… le papier …

Écritures cunéiforme
et
araméenne

Carterie créative
Tamponner, découper,
plier, coller… Créer ainsi, à
partir du papier, des décors,
des cartes, des albums photos,
des boites, des marque-pages…

À l'aide d'outils simples :
bambous, roseaux, stylets en
buis et argile, les participants
sont invités à répéter les
gestes originels de l'écriture

__________________________

Le programme de la saison
•

Samedi 20 juillet : Journée du Livre
Salon d'Auteurs / Exposants / Ateliers
•

Samedi 20 juillet soirée : Bal
occitan avec Les Biroussans

• Mardi 23 juillet : Cinéma :
Trois courts-métrages : Deux évadés de France, héros
ordinaires / Les carnets de Jean-Marie / Aristide, bouilleur
de cru ambulant, de Francis Fontès
•

Dimanche 28 juillet : Vide-grenier

•

Mardi 30 juillet : Conférence : L'impact de notre
nourriture sur l'environnement par Daniel Vranckx

•

Mercredi 21 août : Conférence :
L'invention de l'écriture en
Mésopotamie, par Paul Sebah

•

Dimanche 20 octobre : Fête de
la Pomme et vide-grenier

Nouvelle édition du Dictionnaire du parler biertois
Notre réserve de Dictionnaires ayant été épuisée,
l'association a procédé à une nouvelle édition (de 30
exemplaires). Les personnes à qui l'on a dû refuser un
exemplaire peuvent à nouveau se manifester (50 euros
pour les trois volumes).

Le groupe Léï de Biert à l'extérieur

Un roman qui se passe à Biert !
Quelle surprise de découvrir en
librairie un roman dont l'action se
déroule en
grande partie à
Biert, et aussi à
Massat, dans les
années 1880 !
L'héroïne habite
Saint-Lizier, son
oncle habite
Encénou… Elle
est à Biert le
jour du Feu de la Saint-Jean. Depuis
l'auberge sur la place elle observe les
vieux qui discutent assis sur le banc de
bois qui entoure du tilleul de la Liberté…
On s'y croirait!...
L'auteure
Marie
Bernadette
Dupuy, qui connaît Biert, a exprimé son
regret de ne pas pouvoir venir au Salon
du Livre…
Il ne s'agit pas d'une petite œuvre,
mais d'une vraie saga, dont le titre est
Angélina (deux volumes de plus de 700
pages : Les mains de la vie et Le temps
des délivrances)

Adhésions 2013
Notre association compte, à la
fin du mois de juin 2013 soixante
adhérents. Ce nombre est bien en retrait
par rapport aux chiffres de l'année
dernière (85) ou de 2011 (87).
Visiblement certains de nos fidèles
adhérents ont "oublié" de régler leur
cotisation 2013 !
Amis qui appréciez l'action de
Biert Aoué pour la vie du village,
envoyez vite au trésorier (Biert Aoué,
Mairie, 09320 Biert) votre cotisation
(membre actif : 10 euros).

Notre groupe de danse traditionnelle, fort présentement de
vingt-quatre danseurs et cinq musiciens, est de plus en plus
demandé dans la région : après la foire de printemps de Tarascon le
8 juin, le programme du groupe le fait aller à Seix le 14 juillet, à
Alos le 27 juillet, à Saint-Girons le 4 août, à Auzat le 16 août… Il
faut remarquer que le groupe comprend autant de danseurs hommes
que de femmes, ce qui est un fait rarissime dans tous les groupes
comparables !
Merci aux danseurs d'être à leur manière les ambassadeurs de Biert dans la région !

In memoriam :
Samedi 16 mars 2013 est décédé Jean Pourias, à l'âge de 77 ans. Il était l'époux de Marinette,
fidèle adhérente de notre association, qui a pendant plusieurs années exercé les fonctions de trésorièreadjointe. Jean a rendu de grands services à Biert Aoué : expert en audiovisuel, il a réalisé plusieurs CD et
DVD qui gardent en images la mémoire de quelques unes de nos manifestations associatives : l'exposition
150 ans de vie communale (2001), l'exposition Les Biertois dans la Grande Guerre, plusieurs Fêtes à
l'ancienne avec les prestations de Leï de Biert…

