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L'Azinat va changer
de "Rédacteur"
En rédigeant l'éditorial du
premier numéro de l'Azinat (c'était en
juin 2002), je m'interrogeais sur la
longévité qu'aurait cette entreprise.
Treize années ont passé, pendant
lesquelles ce billet a régulièrement été
signé "La Rédaction". C'est ainsi que
je fus, pendant tout ce temps et avec le
concours
d'autres
plumes,
le
"Rédacteur" de l'Azinat.
Depuis
notre
Assemblée
générale du 7 mars, je n'exerce plus
les fonctions de secrétaire de
l'association, qui sont maintenant
confiées à Jean-Claude Dailly (voir
article au verso) ; aujourd'hui ce
dernier billet clôture ma fonction de
rédacteur de l'Azinat, laissant à
d'autres le soin de maintenir
l'information et le lien entre l'équipe
dirigeante de Biert Aoué, ses
adhérents et, au-delà, tous ceux qui
portent intérêt à la vie culturelle
biertoise.
En guise de clin d'œil, je
reproduis la conclusion de l'éditorial
de juin 2002, qui expliquait le choix
du titre, lequel est le nom d'un mets
local bien connu :

« Pourquoi l'Azinat ?... Puisqu'il
s'agit, en somme, d'une feuille de chou,
et que l'on espère, par son biais,
contribuer à alimenter la vie biertoise…
rien d'étonnant à ce qu'on évoque ce
plat si apprécié autrefois…»
Jean-Claude Marcel

La vie de l'Association :
l'Assemblée générale du 7 mars 2015
.
La Dépêche du Midi a rendu compte de cette réunion dans un article
intitulé "À Biert le voile est levé sur la saison culturelle 2015", dont
l'encadré ci-dessous reproduit quelques passages.
Chaque année en mars l'association Biert Aoué rend public,
lors d'une Assemblée générale, son programme de manifestations
culturelles et festives de l'année, en même temps qu'elle tire le bilan de
l'année écoulée. Ce bilan pour 2014 a été marqué par les deux
évènements majeurs que furent les Journées-mémoire du Centenaire de
la Grande Guerre, et l'exposition photographique "La vallée de l'Arac
hier et aujourd'hui", qui était une première à Biert.
……

……

……

Lors de son Asemblée générale annuelle, l'association a
procédé à des renouvellements dans l'équipe dirigeante : le secrétaire
Jean-Claude Marcel, après douze années de fonctions, a souhaité
passer la main à plus jeune que lui… Le nouveau secrétaire est JeanClaude Dailly, bien connu des Biertois puisqu'il est conseiller
municipal. Entrent en même temps que lui au Conseil d'Administration
Christopher Pounds et Laure Sanchez.
L'équipe de Biert Aoué se rajeunit… tout en restant dans la
continuité de la présidence de Jean-Philippe Loubet.
Le programme des manifestations 2015 est commenté au verso.
Tout un chacun peut consulter le compte-rendu intégral de la réunion de
l'AG sur le site internet de l'Association www.biert.net
__________________

Mémoire de l'Arac
C'est le titre du prochain livre à paraître,
réalisé par notre association : une anthologie des
proverbes du pays massatois, collectés par Roger
Toulze, et illustrés par trois de nos membres.
L'ouvrage, édité par la nouvelle maison d'édition du
Roc du Ker, sera présenté au public lors du Salon
du Livre qui se tiendra à Biert samedi 11 juillet.
Préparons-nous aux séances de dédicaces !…
________________________________________

Notre nouveau Secrétaire
Jean-Claude Dailly est Biertois depuis sept années… Son épouse Franca et lui
sont tombés amoureux de Biert le jour de la Fête de la transhumance en 2007… et ont
décidé de s'y installer… Chose faite l'année d'après à Carabas. Changement radical pour
un professionnel du juridique et de l'expertise comptable, ancien gérant de sociétés !... Sa
conversion en jeune retraité, il l'a d'abord réalisée dans la rénovation de sa maison.
Ensuite, son sens du collectif l'a amené dans l'action municipale : il est depuis 2014
conseiller municipal, membre des commissions Finances, Impôts directs, Voirie,
Communication. En prime, il a la charge de la mise en page du bulletin municipal Nosto
Communo…
Voilà qui augure bien pour les fonctions de nouveau Secrétaire de Biert Aoué… L'ancien Secrétaire, qui est
aussi le rédacteur de ce billet, est heureux de cette passation de relais.

.

La saison 2015

R.V. à noter…
noter…

Manifestations organisées par Biert Aoué ou avec sa participation

Rando-patrimoine
à St-Branda (Ker de Massat)
Lundi 25 mai 10 h 30
R.V. place de l'église

Lundi 25 mai

Rando-patrimoine à Saint-Branda
avec Guy Prince au Ker de Massat
Samedi 30 mai
Fête de la Transhumance
Samedi 13 juin
Rando-nature (balade florale)
avec Catherine Mahyeux à l'Étang de l'Hers
Vendredi 19 juin
Feu de la Saint-Jean (22 h)
Samedi 11 juillet
Salon "Autour du Livre"
Vendredi 17 juillet Concert vocal avec Les Triolets
et Le Chœur d'Ercé (21 h)
Samedi 25 juillet
Bal folk avec Drénouchka
et Léï de Biert (21 h)
Dimanche 26 juillet Vide-grenier
Jeudi 13 août
Dans les Drailles du Catharisme
conférence avec Patrick Douillet (17 h)
Dimanche 18 octobre
Fête de la Pomme

Rando-nature
Balade florale Étang de l'Hers
(dénivelée possible : 400 m)

Samedi 13 juin 10 h
R.V. Parking Étang de l'Hers
Réunion publique d'information

Préparation des manifestations
de l'été et appel à volontariat
Mardi 7 juillet 15 h
Salle multi-activités
Venez nombreux !...

Salon "Autour du
du Livre"
Livre" à Biert
Notre association a organisé pendant les années 2012 et 2013 un Salon du Livre. C'était une nouveauté
dans le Couserans. Le succès fut au rendez-vous : le nombre d'auteurs présents a atteint la trentaine, les exposants
et organisateurs d'ateliers ont rempli tout l'espace disponible… L'ampleur prise par l'évènement fut telle que notre
équipe associative a estimé raisonnable de faire une pose en 2014… Fort opportunément, le flambeau a été repris
par Massat, où l'auteure Djalla-Maria Longa a organisé avec succès un Salon en juillet 2014.
Est alors née l'idée d'une alternance
biennale entre Biert et Massat pour un Salon qui
à Biert, juillet 2013
soit le fruit d'une synergie des forces vives
locales : associations culturelles Biert Aoué, et
Totis Amassa (Boussenac), l'auteure massatoise
Djalla, les Comités des Fêtes de Massat, Biert,
et Le Port. C'est ainsi que se déroulera en 2015
à Biert, durant la journée du samedi 11 juillet,
un Salon "Autour du Livre" ainsi nommé parce
qu'autour des auteurs proprement dits on
trouvera des exposants et des ateliers en relation
avec le livre. La manifestation sera clôturée par
une soirée musicale et festive.
Responsables à contacter pour plus d'information :
•
Denise Loubet
06 03 25 84 07
d.loubet@sfr.fr
•
Djalla-Maria Longa
05 81 15 81 65
monenfancesauvage@yahoo.fr

___________________________________________

