
  Manifestations estivales à Biert en 2015 
organisées par l’association Biert Aoué  

 

 
 

Jour Horaire Animation Commentaires 
    

Lundi 25 mai 
Journée 

 
Rando-patrimoine à Saint-Branda  

Annulée cause 

mauvaise météo 

Samedi 30 

mai 
 

 

Fête de la Transhumance 

 
 Voir diaporama  

Samedi 13 

juin 

Journée 

 

 

Rando-nature  à l'étang de l'Hers 

(balade florale) 

 

 

Voir affiche 

Vendredi 19 

juin 
22 h  

 

Feu de la Saint-Jean  

au bord de l'arac 

cortège aux flambeaux jusqu'au prat besial 

danses traditionnelles avec leï de biert 

vin chaud, patisseries 

Renseignements : tél……05 61 04 92 90 

 

Bords de l’Arac 

et sous le Vélum 

Samedi 11 

juillet 
10h-18h 

 

Journée Autour du Livre 

Salon du Livre avec dédicaces par les auteurs. 

Autour des auteurs, stands d'exposition et 

ateliers (Dessins BD, Atelier de carterie, 

Littérature occitane…)  

Buvette et restauration rapide 
……………cette journee se deroule dans l'espace abrite du grand 

velum du prat besial 

……entrée libre…………  

le salon sera suivi d'une soirée musicale et festive organisée par 

les Comités des fêtes 
Renseignements : Denise Loubet    06 03 25 84 07…        

Courriel…  

Djalla-Maria Longa    05 81 15 81 65 … Courriel  

 
 

 

sous le Vélum 

 

Manifestation co-

organisée 

avecl’association 

culturelle de 

Boussenac Totis 

Amassa, et les 

Comités des Fêtes 

de Biert, Massat, 

le Port 

Vendredi 17 

juillet 
21 h 

Concert vocal 

avec les chorales  

Les Triolets d’Escatalens (82), direction Léticia Viguier 

Le Chœur d’Ercé (09), direction Aude Henrion 

Au programme : Chants du Monde, Musique sacrée, 

chanson française contemporaine  

Renseignements : 06 30 63 12 64 

libre participation aux frais 

renseignements : 06 30 63 12 64 

 

 

dans l’église 



Samedi 25 

juillet 
21 h 

 

Bal  Folk 

avec Drénouchka 

bal traditionnel : danses d'occitanie et d'autres repertoires.  

en ouverture : présentation de danses par le groupe Leï de biert. 

lieu : sous le velum du Prat besial 

entree libre 

Renseignements : 05 61 04 69 57 

 

sous le Vélum 

Dimanche 26 

juillet 
10h-18h 

 

Vide-grenier 

sous le velum et sous les ombrages du prat besial 

Renseignements : 06 30 09 33 56 

 

 

Jeudi 13 août 17 h 

Conférence : 

Dans les drailles du Catharisme 

par Patrick Douillet 

sur les traces des bons hommes et des bonnes dames dans 

l’Occitanie des xii °, xiii ° et début du xiv ° siècles" 

Renseignements 0 6 30 09 33 56 

 

dans le Préau 

 

Jeudi 20 Août 

 

17 h 

Conférence : 

Un Tour du Monde 

par Françoise Balas Daurèle 

qui, entre novembre 2012 et mai 2013, a visité, sac au dos, 

une vingtaine de pays…  

Renseignements 0 6 30 09 33 56 

 

dans le Préau 

Dim. 18 

octobre  

10h – 

18h 

 

Fête de la Pomme 

animations autour de la pomme : 

broyage et pressage de pommes, dégustation de jus frais. 

vente de diverses variétés de pommes, de jus pasteurisé, de 

cidre…. 

on peut amener ses pommes le matin (cageots entiers) et  

et restauration rapide 

 
l'apres-midi : danses traditionnelles par le groupe Lei de 

Biert 

lieu : prat besial 

Renseignements 0 6 30 09 33 56 

 

 

 


