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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. 
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Biert reçoit  

un Prix littéraire! 
  

  
 Tout le monde connaît les 
Prix littéraires tels que le 
Goncourt ou le Médicis… On 
connait moins les Prix que décerne 
l'Académie des Jeux Floraux de 
Toulouse… Cette Académie 
d'érudits et de lettrés, qui existe 
depuis le 14e siècle (on dit que 
Richelieu l'a copiée lorsqu'il a 
fondé l'Académie française), 
décerne chaque année des Prix de 
Poésie et de Prose. 
 En cette année 2014, son 
Palmarès devait inclure un Prix 
quadriennal pour la défense de la 
langue et la culture occitanes, le 
Prix Odette Aroles (du nom d'une 
bienfaitrice du siècle dernier), a 
été attribué au Dictionnaire du 
Parler biertois, que notre 
association a édité en 2011, et que 
l'Académie a qualifié d'"œuvre 
monumentale". 
 Ainsi a été honoré le collectif 
de locuteurs biertois, qui, sous la 
conduite de Roger Toulze, a 
travaillé pendant huit années, pour 
que reste dans la mémoire et dans 
l'écrit le parler de leur enfance. 
 Cet ancien patois de nos 
régions était aussi la langue des 
Troubadours 

La Rédaction  
 

 

    

Des Biertois Des Biertois Des Biertois Des Biertois 

au Capitoleau Capitoleau Capitoleau Capitole    
 

 
Le 5 mai 2014, une 
délégation de 
Biertois était 
présente à 
Toulouse, au 
Capitole dans la 
Salle des Illustres, 
pour entourer Roger 
Toulze à qui le Jury 
de l'Académie des 
Jeux Floraux a 
remis le Prix Odette 
Aroles pour le 
Dictionnaire du 
Parler biertois. 

La lecture du 
Palmarès et la remise 
des Prix obéissent à 
un cérémonial que 
l'on peut croire 
immuable depuis le 
14e siècle. 

 
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion à Biert Aoué 

En 2013, notre association a compté 103 adhérents. À la date du 
1er juillet 2014, seulement 45 personnes ont cotisé pour l'année 
en cours… Sûrement beaucoup d'oublis parmi les anciens ! 
Pour continuer son action en faveur de la vie biertoise, notre 
association a besoin d'une base élargie !... 
 



La saison 2014 
• Feu de la Saint-Jean le 20 juin 

 

 

 

 

 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 Ce groupe du Lauragais est connu des danseurs biertois car il est venu à Biert pour 
animer une Fête à l'ancienne en 2009. On aura plaisir à le retrouver en 2014. En ouverture de 
la soirée (21h), présentation de danses traditionnelles par Léï de Biert  

Sous le vélum, vin chaud, 
pâtisseries et danses 

Au bord de l'Arac, 
Feu et chants 

Le groupe Léï de Biert 

• Dim Dim Dim Dim 20 juillet journ20 juillet journ20 juillet journ20 juillet journéééée : Videe : Videe : Videe : Vide----greniergreniergreniergrenier    

• Dim Dim Dim Dim 20 juillet20 juillet20 juillet20 juillet s s s soirée : Bal Ocoirée : Bal Ocoirée : Bal Ocoirée : Bal Occitancitancitancitan avec Lumbrets avec Lumbrets avec Lumbrets avec Lumbrets    

• Mardi Mardi Mardi Mardi 29 juillet 17h,29 juillet 17h,29 juillet 17h,29 juillet 17h, Conférence : La Bataille des Pyrénées  Conférence : La Bataille des Pyrénées  Conférence : La Bataille des Pyrénées  Conférence : La Bataille des Pyrénées 
par Annie Rieu, sociologue à l'Université Toulouse II    

• Vendredi 8 aoûtVendredi 8 aoûtVendredi 8 aoûtVendredi 8 août 17h, 17h, 17h, 17h, Conférence :  Conférence :  Conférence :  Conférence : Le Métier de berger aujourd'hui,Le Métier de berger aujourd'hui,Le Métier de berger aujourd'hui,Le Métier de berger aujourd'hui,    
par l'Association des Pâtres de Haute Montagne        

• Dimanche 19 octobre :Dimanche 19 octobre :Dimanche 19 octobre :Dimanche 19 octobre :    

                                             Fête de la Pomme Fête de la Pomme Fête de la Pomme Fête de la Pomme    

13131313  e e e et t t t 14 juillet : Journées14 juillet : Journées14 juillet : Journées14 juillet : Journées----MémoireMémoireMémoireMémoire d d d du u u u Centenaire 14Centenaire 14Centenaire 14Centenaire 14----18181818    
Exposition d'objets d'époque et de documents, avec deux conférences : 
Dimanche 13 à 15 h : Le Combat des femmes durant la Grande 
Guerre, par Pierrette Soula 
Lundi 14 à 15 h : Vie quotidienne des Poilus et des Civils durant la 
Grande Guerre par Jean-Claude Auriol. 

Sa Sa Sa Sa 19 et 19 et 19 et 19 et dim dim dim dim 20202020 juillet juillet juillet juillet    ::::        

ExpoExpoExpoExpo----PhotosPhotosPhotosPhotos    
La vallée de l'Arac, 
Hier et aujourd'hui 

Au Prat bésial ;  inscriptions au 06 30 09 33 56 


