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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  
 

 

Regard sur l'année 2013 
  

 Le moment fort de l'été a été 
la Journée du Livre ; le présent 
numéro de l'Azinat s'en fait l'écho.  
 Outre l'ampleur de la 
participation extérieure (26 
auteurs, 13 exposants), ce qui 
mérite d'être noté c'est l'actif 
engagement des membres de 
l'association pour sa mise en 
œuvre. D'où l'idée de réunir ceux-
ci en un repas des bénévoles (43 
convives) lequel s'est déroulé, fort 
joyeusement, avec une animation 
dansante, au parc de Palétès, près 
de Saint-Girons. Un moment qui 
restera dans les mémoires. 

La Rédaction  
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Un vélum municipal bien rempli… Voir au verso un florilège de photos 
___________________________________________________ 

La vie de l'associationLa vie de l'associationLa vie de l'associationLa vie de l'association 

 Le CA s'est réuni le 7 décembre pour faire un bilan de 
l'activité de l'année 2013 et dresser les grandes lignes du programme 
2014, lequel sera présenté et validé en Assemblée générale le samedi 
8 mars 2014. On peut dès maintenant retenir deux points forts : d'une 
part, la Journée du Livre sera remplacée par une grande Exposition-
Photo, d'autre part Biert sera au nombre des villages qui s'insèreront 
au plan national dans les cérémonies du centième anniversaire de la 
Guerre 14-18. Il faut dire qu'en ce domaine notre village a vraiment 
été précurseur en produisant l'ouvrage "Les Biertois dans la Grande 
Guerre" (premier volume en 2009, les deux autres en 2011). 
Date à noter : AG samedi 8 mars 2014 : voir convocation au verso 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

20 juillet 2013 

À Palétès le 20 octobre 2013 
Roger Loubet nous a quittés le 9 décembre à 

l'âge de 90 ans. Membre actif de notre association dès 
la première heure, il fut un adhérent fidèle, participant 
aux activités culturelles avec un intérêt soutenu. Il est 
au nombre des dix personnes qui ont constitué le 
Collectif auteur du Dictionnaire du parler biertois. 

 

 On était toujours assuré de trouver auprès de lui de 
pertinents conseils. Nous présentons à son épouse Jeannette et à ses 
enfants  nos condoléances attristées. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les membres de l'Association 
 Biert Aoué sont convoqués à 

l'Assemblée Générale annuelle 
samedi 8 mars 2014 à15h. 

à Biert, salle multi-activités 
 

L'AG est l'occasion de faire le bilan 
de l'exercice écoulé et de parler du 
programme de la saison qui suit. 

C'est aussi le moment de procéder 
au renouvellement triennal du Conseil 
d'administration. Quatre Administrateurs 
élus en 2011 voient leur mandat arriver à 
échéance (Gérard et Françoise Daurèle, 
Annie Courbon, Gérard Pagès). D'autre part 
deux administrateurs en cours de mandat se 
retirent du CA pour raisons personnelles 
(Matthew Brown et André Forgue). 

Si vous ne pouvez pas venir, donnez 
un mandat à un ami.  

Les membres désireux de faire acte 
de candidature au CA doivent se manifester 
par écrit avant le 8 février 2014 (lettre ou e-
mail au secrétariat de l'association). 

 

Le groupe Léï de Biert en 2013 
Le groupe s'est produit en costume onze fois : trois 

fois à Biert pour des évènements festifs et huit fois à 
l'extérieur : Tarascon, Massat, Seix, Auzat, Alos, Saint-
Girons (deux fois) et Ercé… C'est en quelque sorte une 
ambassade qui va représenter le village de Biert dans les 
vallées voisines.  

Fort de 34 membres, plusieurs de ses particularités 
semblent plaire au public : en premier lieu la variété de son 
répertoire, qui vient de tous les horizons et qui est 
régulièrement renouvelé ; ensuite la proportion de danseurs 
hommes (douze danseurs pour seize danseuses, ce qui est 
exceptionnel dans les groupes de ce genre) ; enfin une 
présence toujours significative de musiciens, qui, au 
complet, sont au nombre de six 

Lors de sa création en 2000, le groupe était 
uniquement composé de Biertois (son nom veut d'ailleurs 
dire : "Ceux de Biert"). Il s'est depuis volontiers ouvert aux 
amateurs de danses traditionnelles des villages voisins.  

Sous la conduite 
de sa responsable 
Annie Courbon, le 
groupe se réunit 
chaque quinzaine le 
samedi après-midi, à 
Soulan dans la salle 
polyvalente. 
 

Préparation des mets 

Médiathèque 
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Quelques images 

      de la Journée du Livre 


