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Début de saison
La première manifestation de la saison prévue le dimanche 1er mai, la balade florale le long de l'Arac
organisée par Catherine Mahyeux et Anita Rimbert a été un succès. Lors de son annonce auprès des offices de
tourisme l'accessibilité pour des personnes handicapées a été remarquée.
La traditionnelle rando "Saint Brenda", le lundi 16 mai, fut particulièrement réussie. "Nous partîmes un
petit nombre, mais par un prompt renfort nous nous vîmes bien plus nombreux en arrivant au Ker". La journée
commença par une présentation du jeu de quilles de 9 par Guy Prince et Jean-Philippe Loubet. Des participants
extérieurs à Biert Aoué se sont joints à nous, d'autres nous ont rejoint en début d'après-midi et ce fut une très
belle journée. Les crêpes flambées (bien flambées) de Germaine ont été appréciées comme il se doit. André nous
interpréta, gestes à l'appui, trois chansons dont "Perrine" restera longtemps dans nos mémoires. Une journée
festive, conviviale, amicale comme nous aimons les vivre et les partager.
Pour information, j'ai réalisé un pdf souvenir de cette journée et Baptiste Marcel qui gère le site internet
de notre association l'a mis sur notre site, avec un extrait vidéo. Je ne peux pas résister au plaisir de citer une de
mes phrases favorites "les bons moments font les bons souvenirs".
Le vendredi 17 juin, la météo ne nous a pas été favorable.
Plusieurs jours auparavant, le feu avait été soigneusement préparé,
palettes, petit bois... Il ne manquait plus qu'à craquer une allumette,
sauf que... les participants se souviennent de la suite. Que d'eau !
Que d'eau !
Heureusement, il y avait nos danseurs ! Ils ont su nous faire
oublier notre déconvenue par leurs danses, leur gaieté. Il n'y a qu'à
regarder la photo prise avant leur prestation, tous arborent un sourire,
manifestement ils aiment "se" et "nous" faire plaisir. Merci: Leî de
Biert.
Et puis, il y avait les pâtisseries, succulentes, (les crêpes
sont vite parties) et bien sûr LE VIN CHAUD.
Encore une belle soirée.
Pour la deuxième balade florale de l'année le dimanche 26 juin. des précédents appels téléphoniques
étaient prometteurs de participants mais personne au point de rencontre à part froid et brouillard. Nous avons
convenu avec Catherine et Anita de réfléchir et de revoir une gestion des réservations.

Date à retenir

le Dimanche 7 août de 10 h à 12 h a lieu le défilé à Saint Girons de

"Autrefois le Couserans". Venez nombreux.
Parlez-en autour de vous, venez en discuter aux ateliers du mardi à la Mairie de Biert.

Quelques photos de la saint Brenda

De nouveaux membres peuvent rejoindre spontanément l'Association mais il faut aller en chercher. Il faut également
essayer de convaincre ceux qui acceptent de donner de temps à autre un coup de main de s’engager plus avant. Une association
représente des responsabilités, qui gagnent à être partagées. Chacun est libre de choisir son niveau d’investissement, mais tenir à
une association et à son objet, c’est souhaiter son développement.
Le développement passe nécessairement par une bonne communication. idées de toutes sortes peuvent être échangées,
adressées à l'email de Biert Aoué (secretaire@biert.com) ou sur le mien (dailly.jc@gmail.com).
Je commence à réunir enfin les adresses email des adhérents (merci à Laure pour sa contribution) et aussi des
sympathisants qui je l'espère viendront nous rejoindre.. J'ai reçu des demandes pour l'envoi par email de l'Azinat, ce que je vais
faire avec plaisir.
Aujourd'hui, seulement une cinquantaine d'adhérents ont renouvelé leur adhésion. Je ne crois pas que ce soit une
désaffection envers la vie du village, mais plutôt un oubli par distraction.
Merci de faire parvenir à notre Secrétaire-adjointe Josèphe Sutra (Mairie 09320 Biert) un chèque de 10 euros, accompagné
du bulletin ci-dessous.
Jean-Claude Dailly

Bulletin d'adhésion à Biert Aoué 2016
Je soussigné(e), Nom…………….…………...........Prénom................................................................................
 membre actif
souhaite adhérer à l'association Biert Aoué en tant que
(10…euros)
 membre bienfaiteur
(20 euros et au-dessus)
Adresse..................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Adresse email.....................................................Tél fixe....................................portable....................................
Je souhaite recevoir l'Azinat (en pdf) sur ma boîte mail
signature
 oui
 non merci, pas pour l'instant

