
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   Jean-Philippe Loubet 

Vice-Président  Gérard Pagès. 

Secrétaire   Jean-Claude Marcel 

Secrétaire-adjointe  Josèphe Sutra 

Trésorier   Gérard Daurèle  

Trésorier-adjoint : Guy Prince 

Neuf autres administrateurs : 

Mathiew Brown, Annie Courbon, Françoise 

Daurèle, André Forgue, Herma Hagen, Létizia 

Faurie, Denise Loubet, Marianne De Haan, 

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  06 30 63 12 64 

www.biert.com

N° SIRET 517 975 678 000 15 
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(Ceux de Biert) 

Une vingtaine de danseurs 

en costume d'autrefois assurent des présentations de 

danses traditionnelles aux fêtes du village, et dans la 

région. Ils se rencontrent un samedi sur deux pour 

travailler un programme de danses de toutes régions 

renouvelé chaque année. 

Infos :Annie Courbon 05 61 04 69 57 
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L'association édite des livres dans le champ de 

sa vocation de développement de la vie culturelle :  

• À Biert, village d'Ariège autrefois (R. Toulze) 

• Soldats d'Ariège, les Biertois dans la Grande 
Guerre (G. Prince) 

• Le Dictionnaire du parler biertois (R. Toulze)  

• En préparation :  

Proverbes et Dictons de la vallée 
Infos et commandes : 

06 30 63 12 64 / secretaire@biert.com 
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Tous les mardis de 14 h à 17 h30 (sauf en 

juillet et août) se déroule dans la salle de la mairie, 

un atelier 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 : Josèphe Sutra 05 61 04 91 04
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 Le Lundi de Pentecôte (20 mai)

excursion pédestre à un lieu mythique pour 

les Biertois.             Infos : 05 61 66 07 26 
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Samedi 22 juin 22 h   Musique, danses, vin chaud,  

Feu traditionnel…… Infos : 06 30 63 12 64
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• Salon d'Auteurs 

• Stands d'exposition,  

• Ateliers et animations 

Infos : 06 30 63 12 64 
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L'Impact de notre nourriture sur 

l'environnement par Daniel Vranckx  

Mardi 30 juillet 17 h 30   Infos : 06 30 63 12 64 
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L'invention de l'écriture en Mésopotamie 

par Paul Sebah 

Mercredi 21 août 17 h 30  Infos : 06 30 63 12 64 
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Deux évadés de France, héros ordinaires 
Les carnets de Jean-Marie 
Aristide, bouilleur de cru ambulant 

par Francis Fontès 

 Mardi 23 juillet 17 h 30 

Infos : 06 30 63 12 64 
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Animé par      Les Biroussans 

Samedi 20 juillet   21 h 
 Infos : 06 30 63 12 64 
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Dimanche 20 octobre 10 h – 18 h    
Infos : 06 30 09 33 56 
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Dimanche 28 juillet   10 h – 18 h    

Infos : 06 89 11 84 22

Samedi 20 juillet 

10 h – 18 h 
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