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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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Regard sur l'année 2014 
  

 Cette année restera dans les 
mémoires pour trois évènements 
qui ont marqué notre activité 
culturelle.  
 En mai ce fut l'attribution 
d'un Prix littéraire pour notre 
Dictionnaire du Parler biertois : le 
Prix de la défense de la langue et 
la culture occitanes par 
l'Académie des Jeux floraux de 
Toulouse (Prix Odette Arolles) ; ce 
fut une occasion, assez 
extraordinaire, de voir, sous les 
ors de la Salle des Illustres au 
Capitole, une délégation de 
Biertois… 
 En juillet ce furent les 
remarquables Journées-Mémoire 
du Centenaire 14-18. Les Biertois 
n'avaient pas attendu qu'une 
orchestration nationale vienne 
honorer les Poilus en cette année 
2014, puisque c'est en 2009, puis 
en 2011, qu'ont été successivement 
édités les deux tomes de l'ouvrage 
"Soldats d'Ariège". Nous nous 
devions de présenter une 
exposition, qui fut, grâce à une 
dizaine de contributeurs, un très 
grand succès (voir Azinat n° 43). 
 En juillet également, nous 
avons vu et apprécié la première 
exposition photographique à Biert, 
"La vallée de l'Arac, hier et 
aujourd'hui", exposition qui dans 
l'avenir pourrait devenir une 
manifestation biennale... 

La Rédaction  
 

Le repas associatif du Col de Port 
 Quarante personnes étaient au repas associatif, qui s'est 
déroulé à l'auberge de la Sapinière au Col de Port le 21 septembre, 
réunissant les membres qui ont apporté leur concours à l'organisation 
des manifestations de l'été. La bonne ambiance, et le menu "terroir", 
furent propices à l'expression des talents de nos conteurs, 
chanteurs… et bien sûr danseurs, grâce à un mini-bal animé par trois 
accordéons : Jean-François, Jean-Claude et Françoise. 
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VVVVie de l'associationie de l'associationie de l'associationie de l'association :  :  :  : Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale 
 Tous les membres qui le peuvent sont invirés à participer à 
l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra 

samedi 7 mars 2015 à 14 h 30 (salle multi-activités) 
 Tout membre empêché est prié de donner mandat à une 
personne qui sera présente et pourra voter en son nom (voir au verso 
un modèle de mandat). Il sera procédé au renouvellement partiel 
triennal du Conseil d'Administration.  
 Sont soumis à renouvellement les sièges de quatre 
administrateurs élus en 2012 : Jean-Claude et Françoise Marcel, 
Létizia Faurie et Herma Hagen. Deux ne se représentent pas : 
Françoise et Létizia, ce qui laisse deux sièges vacants. S'ajoute un 
siège déjà vacant puisqu'en 2014 notre CA était de 14 membres alors 
qu'il peut statutairement être de 15. Il y a donc place pour trois 
nouveaux entrants. Nous lançons un appel à candidatures : 
 
 
 

Les adhérents désireux de rejoindre l'équipe du C.A. doivent se 
manifester avant le 7 février 2015, par écrit ou par e-mail. 



 
 

Alors que la floraison des pommiers avait été superbe au mois 
d'avril, un été exécrable, surtout en août, a entrainé pourrissement et chute 
prématurée des fruits. Pas assez de pommes à presser pour réaliser l'objectif 
qui était d'obtenir plus de jus qu'à l'accoutumée pour compenser l'annulation 
de la fête  l'an dernier… laquelle avait plongé la vallée dans la soif !... Pour 
éviter que l'indisponibilité d'un seul conduise à cette situation, Ben fait 
équipe avec Gérard cette année pour s'initier à la préparation de la journée. 

Une expédition dans la vallée de la Garonne chez nos  amis 
arboriculteurs s'impose. Trois véhicules (Faurie, Ben, Gérard) chargés à ras bord 
ramèneront 1,8 tonne de pommes.   Avec 
celles restant sur place, ramassées dans la 
bonne humeur, 700 litres de jus pasteurisé 
seront produits en deux jours avec le 
matériel complet et performant des Faurie, 
actionné par des volontaires motivés (550 
litres en 2012). S'y ajouteront 300 litres de 

jus frais pressés par Patrick toujours fidèle au poste, le jour de la fête et, plus 
marginalement par les broyeurs et pressoirs anciens sortis pour l'occasion. 

Temps magnifique ce 19 
octobre, beaucoup de monde, ambiance 
conviviale en général et en particulier 
pour le repas tiré du sac pris ensemble. 

600 litres de jus pasteurisés sur 
700, tout le jus frais, toutes les pommes à 
couteau, toutes les châtaignes grillées par 
Germaine, trouveront preneur. 

Le jeu de quilles et la prestation des danseurs de Leï de Biert l'après midi complèteront le succès  de la journée.  
Gérard DAURÈLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modèle de mandat à faire parvenir (découpé ou copié) par lettre à     Biert Aoué, Mairie, 09320 Biert 
 
 
 

Je soussigné ………………………… adhérent de l'association Biert Aoué pour l'exercice 2014, 
donne mandat à M ……………………………………….., également membre de l'association, 
pour me représenter à l'Assemblée Générale du 7 mars 2015 et y exercer mon droit de vote. 

Date et signature 

Changement prochain de Secrétaire… 
 

Depuis la création de l'Association, c'est-à-
dire depuis douze ans, j'exerce la fonction de 
Secrétaire de Biert Aoué. Durant quatre mandats de 
trois années j'ai, avec de grandes satisfactions, 
œuvré pour la vie culturelle de notre village, 
laquelle a pu se développer grâce à la cohésion et la 
volonté de toute l'équipe associative de Biert Aoué.  

J'ai décidé aujourd'hui, à 76 ans passés, de 
prendre un peu de retrait, et de passer la main à 
plus jeune que moi pour assurer la fonction de 
Secrétaire. Je continuerai ma participation à la vie 
de l'association, en tant que simple membre du 
Conseil d'Administration. Le Secrétaire qui me 
succèdera sera désigné parmi les membres du C.A. 
tel que celui-ci sera composé après son 
renouvellement partiel triennal à l'Assemblée 
générale du 7 mars 2015. 

Jean-Claude MARCEL 

La Fête de la Pomme comme si vous y étiez !... 

Jo 
        Il avait des idées 
remarquables ; il nous 
étonnait par ses 
inventions originales, 
comme sa remorque de 
l'étameur imaginée pour 
défiler lors des Fêtes à 
l'ancienne, ou encore son 
appareil à griller les 
châtaignes construit pour 
la Fête de la Pomme de 
l'année 2010… 
        Notre ami Joseph 
Loubet nous a quittés le 
20 décembre. Il restera 
dans notre mémoire. 
    Nous témoignons notre 
sympathie à son épouse 
Jeannette et à sa famille. 
 

 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  

 

ou par e-mail à     secretaire@biert.com 


