
 

ACTIVITÉS, RENCONTRES  ET  ATELIERS 
EN COURS D'ANNÉE 

 

 

ANIMATIONS 
ESTIVALES   2011 

 
 

☼Musique, Danse et Mémoire 

avec   Léï dé Biert 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le groupe Léï dé Biert est né en 2001, dans le 

cadre des grandes fêtes du 150ème anniversaire de 
l’institution du village de Biert en commune. 

 

Le nom du groupe signifie dans le parler local 
ancien : "Ceux de Biert".  

Le costume évoque la façon dont s'habillaient les 
villageois biertois autour des années 1900. 

    Les 24 danseurs du groupe souhaitent faire 
connaître et partager la convivialité des danses 
traditionnelles. Ils assurent des présentations de danses 
aux fêtes estivales du village, et procèdent alors à des 
animations associant le public.  

En dehors de l'été, ils se rencontrent deux fois par 
mois pour travailler un programme renouvelé chaque 
année. 

 
Infos : Annie Courbon  05 61 04 69 57 

 Josèphe Sutra  05 61 04 91 04 
www.biert.com 

 

☼ Les Rando-Patrimoine 
 

 En cours d’année, des randonnées pédestres à 
la découverte de lieux chargés de mémoire. 

Infos : 05 61 66 07 26 

☼ Ateliers-rencontres de 
travaux manuels  

 

Tous les mardis de 14h à 17h30 (sauf en juillet et 
août) se déroulent dans la salle de la mairie des ateliers de 
travaux manuels. Ces ateliers permettent une rencontre 
conviviale autour de diverses activités : tricot, crochet, 
vannerie, patchwork… chacun apportant ses connaissances 
et son savoir-faire.  

Infos : 05 61 04 91 04 

☼ Le Parler biertois 
 

 Un collectif d’anciens animé par Roger Toulze 
s'est attelé à la réalisation d'un dictionnaire de l’ancien 
parler biertois, qui est un parler occitan hybride entre le 
Gascon et le Languedocien. La publication de l'ouvrage 
(en trois volumes) est prévue le 21 août 2011. 

Infos : 04 68 69 06 51 

☼ La Recherche historique 
 

 L'Association fait un 
travail de mémoire sur les 
quelque 400 Biertois mobilisés 
lors de la Grande Guerre. Un 
livre en deux tomes Soldats 
d'Ariège, dont l'auteur est Guy 
Prince, abondamment documenté 
et illustré grâce aux témoignages 
et aux photos fournis par les 
familles, nous fait revivre leur 
parcours de soldat. Le premier tome, sorti en août 2009, 
peut être commandé à l'association (32 euros + 10,50 € 
pour le port). Le tome deux paraîtra le 11novembre 2011.  

Infos : 05 61 66 07 26 
 

☼ Rando patrimoine 
Lun 13 juin : Oratoire de St-Branda  05 61 66 07 26 

 

☼ Concert vocal 
avec la Chorale  Voc'Arize du Mas d'Azil 

Ven 24 juin 20 h 30             06 30 63 12 64 
 

☼ Feu de la Saint-Jean 
Ven 24 juin 22 h 30  Musique, danses, vin chaud,  

Feu traditionnel…… 06 30 63 12 64 
 

☼ Soirée Contes 
Ven 15 juillet 21 h    Légendes d'Ariège  

avec Olivier de Robert               06 30 09 33 56 
 

☼ Vide-grenier 
Dim 17 juillet 10h/18h            05 61 04 90 29 

 

☼ Fête à l’ancienne 
Sam 23 juillet 18 h : Jeu de quilles, Apéritif, 
Repas (rés. 05 61 04 91 04), Danses en costumes. 
21 h 30  Bal avec Sem d'Aïci    06 30 63 12 64 

 

☼ Théâtre   L'Ours de Tchekhov et Du rififi 
au Syndic de Pesquès, par la Cie L'Autre Théâtre 

Mer 17 août 21 h            06 30 63 12 64 
 

☼ Sortie d'ouvrage     06 30 63 12 64 
Dictionnaire du parler biertois, de Roger Toulze 
Dim 21 août 16 h : Cocktail, dédicace et vente 

 

☼ Conférence 
Burkina Faso : Rencontre avec les Mossis 

par Nicole Fabre Mer 24 août 21h  06 30 63 12 64 
 

☼ Conférence 
La Femme au temps de Carthage  

par Béatrice Pasa    Sam 27 août   06 30 63 12 64 
 

☼ Fête de la Pomme  
Vide-grenier, Bourse aux Jouets 

Dim 23 octobre 10h/18h           06 30 09 33 56 
 

☼ Sortie d'ouvrage 
Soldats d’Ariège (tome II) de Guy Prince  

Ven 11 nov 11 h Cérémonie, repas, dédicace et vente 
 05 61 66 07 26 

Édition 
Juin 2011 



 

 
 
En février 2002, les Biertois ont mis sur pied 

l’Association Biert Aoué, (ce qui signifie, dans le 
parler local, « Biert Aujourd’hui ») ayant pour 
objet le développement de la vie culturelle, 
sportive, et des loisirs, ainsi que la mise en 
valeur du patrimoine. Cela a été le point de 
départ de nombreuses activités collectives 
favorisant les échanges entre Biertois ainsi que 
l'animation du village. 

 

L’Association regroupe les résidents 
biertois, ainsi que les estivants et amis du village 
désireux d’apporter leur concours et leur soutien à 
la vie de la commune (cotisation simple : 10 € ; 
bienfaiteur : 20 € et au-delà). 

 

La vie associative est animée par un Conseil 
d’Administration de quinze membres : 

 

Un Bureau de six membres : 
Président   Guy Prince 
Vice-Président  Gérard Pagès. 
Secrétaire   Jean-Claude Marcel 
Secrétaire-adjointe  Josèphe Sutra 
Trésorier   Gérard Daurèle  
Trésorière-adjointe  Marie Pourias 

Neuf autres administrateurs : 
Mathiew Brown, Annie Courbon, Françoise 
Daurèle, André Forgue, Herma Hagen, Marie-
Françoise Larrouy, Denise Loubet, Jean-Philippe 
Loubet, Françoise Marcel.  

 

___________________ 

 

 Les différentes activités de l’association 
figurent au verso du présent document.  

 

L’Association Biert Aoué édite trois ou 
quatre fois par an une lettre d’information, 
l’Azinat, largement diffusée dans la commune, et 
envoyée à ses membres ainsi qu'à toute personne 
qui en fait la demande. 

 

Elle dispose d'un site internet 
www.biert.com qui présente ses activités, ainsi que 
de nombreuses informations sur la vie du village. 

 

 
 
Biert est un village des Pyrénées 

centrales, dans la vallée de Massat, située 
dans le Couserans, partie gasconne du 
département de l’Ariège. Victime, comme 
bien d'autres villages de montagne, d’une 
inexorable dépopulation pendant tout un 
siècle, la commune connaît depuis les années 
1990 un renouveau démographique ; elle 
compte aujourd’hui plus de trois cents 
habitants. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Association Biert Aoué 
Siège social           Mairie  09320 Biert. 

Tél :  05 61 66 07 26 /  06 30 63 12 64 
Fax :  05 61 96 95 25  

secretaire@biert.com                                   www.biert.com 
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