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N° 43                    septembre  2014
Existe depuis juin 2002                                                                           Date du numéro précédent : juillet 2014 

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  

	

�������	��	�����	
���	����������	��	�����	
 Grâce à l'obligeance de notre 
curé-doyen, Vicaire épiscopal pour le 
Couserans Gabriel Frésard, deux 
manifestations culturelles ont pu être 
organisées dans notre église au cours 
de ce mois de juillet 2014. Le présent 
numéro de l'Azinat donne des 
comptes-rendus de ces expositions, 
toutes deux remarquables. 
 En organisant ces évènements 
culturels, notre association a renoué 
avec une pratique vécue il n'y a pas si 
longtemps, durant sept années 
consécutives (de 2002 à 2007) : c'était 
alors, sur deux journées, l'exposition 
"Artistes et Artisans d'Art", dont la 
responsable était notre aquarelliste 
Germaine Loubet del Médaci. À 
l'époque une vingtaine d'artistes et 
artisans d'art de Biert et des environs 
venaient exposer et proposer à la 
vente leurs dernières œuvres, dans le 
merveilleux cadre intérieur de l'église, 
aménagé pour l'occasion en galerie 
d'art. Les investissements alors 
réalisés pour cet aménagement  (le 
magnifique rideau bleu qui fait le tour 
de la nef et son dispositif de fixation) 
se sont avérés très utiles aujourd'hui. 
 Nous avons de la chance à Biert 
de pouvoir disposer d'un tel lieu pour 
des manifestations culturelles, pour 
autant évidemment que celles-ci 
soient compatibles avec le caractère 
sacré du lieu. 

La Rédaction  
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 Le village de Biert s'est distingué au cours des dernières années 
par la publication du livre de Guy Prince "Soldats d'Ariège, Les Biertois 

dans la Grande Guerre" (en 
2009 le volume 1 ; en 2011 
les volumes 2 et 3). Notre 
Association a estimé que 
l'immense travail réalisé (avec 
l'aide des familles de poilus) 
ne pouvait pas être occulté 
durant cette année 2014, où 
l'on célèbre dans toute la 
Nation le Centenaire de 14-
18. C'est ainsi que dans 
l'église de Biert, s'est déroulée 

les 13 et 14 juillet, l'exposition "Journées-Mémoire du Centenaire 14-18. 
 Lors du Vin d'honneur inaugural, en présence de personnalités 
civiles et militaires, notre Président a rappelé le cheminement qui depuis 
l'exposition "Cent ans de vie communale" en 2001, a conduit au travail 
de mémoire qu'on peut admirer aujourd'hui. 
 L'exposition a reçu un soutien de poids de la part de l'Association 
départementale créée pour 
le Centenaire de la Grande 
Guerre (Cl Doumenc à 
Pamiers). Les visiteurs, 
nombreux, ont tous été 
surpris par la diversité et 
l'originalité des objets, 
armes et documents 
exposés. Le clou de l'expo 
était une authentique 
mitrailleuse dans un 
environnement reconstitué.  
 Le Livre d'Or témoigne de l'admiration unanime du public. 

 Nous rendons hommage aux contributeurs qui sont venus 
(gracieusement) montrer et commenter le patrimoine exposé : l'Association 
départementale du Centenaire, l'historien Jean-Claude Auriol, Jean-Claude 
Gaubert, Michel Loubet, Pierre Toulze, Pierre Maurette, Françoise Guyon-
Marcel, Baptiste Marcel, Madeleine Servat-Gonga… sans oublier Guy 
Prince qui était le Commissaire-organisateur de cette exposition. 



Automne 
 

Date à retenir : 
dimanche 19 octobre 

 

 

 

 

 

 

 

Fête de la 

Pomme 

L'exposition photographique  
Les 19 et 20 juillet, l'église de Biert fut à nouveau un 

magnifique décor, pour la deuxième exposition de l'été, qui connut 

grand succès.  

Cette fois, il s'agissait de photographies sur le thème "La 

vallée de l'Arac autrefois et aujourd'hui". Nous disons un très grand 

merci aux sept exposants : Alain Bertrand, Françoise Daurèle, Serge 

Dupérier, Denise Loubet, Catherine Mahyeux, Guy Prince, Sandrine 

Rousseau, qui ont montré combien notre vallée est belle… 

Nos remerciements vont aussi à tous les volontaires qui ont 

apporté une précieuse assistance 

Marianne et Herma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vie associative  
 

Au 5 septembre 2014, l'Association Biert Aoué comptait 74 adhérents. Nous étions 103 en 2013, et 85 en 2012. On 

pourrait croire à une désaffection des Biertois concernant notre action pour la vie du village, mais je préfère plutôt voir 

dans ce score le résultat d'oublis par distraction !...  
 

Les distraits qui voudraient vérifier 

s'ils sont à jour de leur cotisation 2014 

peuvent consulter la liste figurant dans 

l'encadré ci-contre. S'ils n'y voient pas leur 

nom (avec l'initiale du prénom) c'est qu'ils ne 

sont pas à jour. S'ils veulent montrer l'intérêt 

qu'ils portent à notre action, qu'ils régularisent 

vite leur situation en faisant parvenir à notre 

Secrétaire-adjointe Josèphe Sutra (Mairie 

09320 Biert) un chèque de 10 euros, en 

précisant clairement nom, prénom et adresse. 
 

Qui sommes nous ? 

Une analyse du groupe constitué par notre association montre que sur 74 membres, plus des deux tiers (52) sont 

Biertois (20 résidents permanents, 32 à temps partagé), et un peu moins d'un tiers (22) sont d'autres communes. 

Nous sommes heureux de compter parmi nos membres quatre conseillers municipaux (sur onze) ; ceci 

reflète l'attachement de nos édiles à l'action de notre Association pour développer la vie culturelle biertoise. 
 

Votre Secrétaire Jean-Claude MARCEL 

Les 74 membres au 05.09.2014 : (liste de noms retirée de la version 

internet – veuillez-vous adresser au secrétariat de l’association pour 

vérifier votre adhésion) 

Automne 

Date à retenir 

Fête de la 

Pomme 

Dimanche 

19  octobre 

Les deux évènements-phare que furent les deux expositions ne 

doivent pas occulter les autres animations de notre programme estival : 

Le 20 juillet : vide-grenier au Prat bésial, sous le vélum. 

Le même jour en soirée, le groupe du Lauragais Lumbrets a animé notre 

bal occitan, qui cette année a connu une affluence remarquée. Le bal était précédé d'une 

présentation de danses traditionnelles en costume par Léï de Biert. 

Nos conférences ont été au nombre de quatre : deux dans le cadre des Journées 14-

18 : Le Combat des Femmes durant la Grande Guerre par Pierrette Soula, et La vie 

quotidienne des Poilus par JC Auriol, conférence que l'on peut retrouver entièrement sur 

internet (merci Michel Duthil !) par le lien https://www.youtube.com/watch?v=w75Usyfg0zU  

Le 29 juillet, nous eûmes La Bataille des Pyrénées (guerre 39-45) par Annie Rieu. 

Le 8 août, le Métier de Berger aujourd'hui par Isabelle Aubert, de l'Association 

des Pâtres de Haute Montagne. 

 Notre groupe Léï de Biert, fort de 25 danseurs et 5 musiciens, est cette année 

particulièrement actif. Après deux prestations en mai (Tarascon et Biert-Transhumance), le 

groupe s'est produit six fois : deux fois à Biert (St-Jean et Bal Oc) et quatre fois en portant 

nos couleurs à l'extérieur (Sentein, Caussou, St-Girons, Soueix). Et ce n'est pas fini : il a 

des engagements pour Oust, Saint-Lizier et bien sûr, la Fête de la Pomme à Biert. 

 On peut voir des photos de toutes nos activités sur notre site www.biert.com 

 

 

 

 

Été  
 


