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L’Aster des Pyrénées à l’honneur à l’apéro du 

bestiaire 
Organisée par l’association « Education 

environnement », cette manifestation avait pour but 

de faire connaître aux valléens une fleur rare très 

présente en vallée d’Osau : l’Aster des Pyrénées. 
 

Cette fleur fait l’objet d’un Plan national d’actions 

mis en œuvre par le Conservatoire National 

Botanique des Pyrénées et le réseau « Pyrénées 

vivantes ». Elle avait pratiquement disparu il y a 100 

ans et depuis, quelques localités ont été découvertes.  

Elle bénéficie d’une protection maximale en France. 
 

Pierrine quant à lui l’avait rencontrée dans le secteur 

d’Arbaze mais préférait ne pas dévoiler les lieux 

exacts par crainte du pillage des botanistes 

collectionneurs. 
 

Notre association a contribué à l’animation sous 

différentes formes : accompagnement au Camin vielh, 

diaporama sur l’Aster, fabrication de crêpes et prêt de 

panneaux pour décorer la salle. 
 

Ce fut donc une belle après-midi à laquelle ont 

participé une bonne soixantaine de personnes. 
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Comme les sons feutrés par temps neigeux, 

Comme la discrète fleur malmenée peut réapparaître si on prend soin de son biotope,  

Comme sur le Camin Vielh, 

Comme Pierrine a évolué parmi les grands esprits et rencontré nombre de sommités scientifiques 

étrangères, 

Que notre association aujourd'hui, continue à rayonner au-delà du village de Béost, représente l'ouverture 

d'esprit, partage ses travaux et découvertes par-delà la Vallée d'Ossau. 

Qu'elle continue à en être un bel ambassadeur car, grâce à l'excellent travail incessant des passionnés 

qu'elle compte, elle est reconnue pour la qualité, l'humanisme, le respect des anciens et de ses 

fondateurs. 

Ainsi pourront perdurer les valeurs posées par les statuts, son dynamisme et sa notoriété. 

 

MEILLEURS VOEUX à vous tous pour les projets toujours renouvelés qui germent pour l'année 2017. 

La Nature reste notre maître suprême. 

Lydie Baylocq 
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 DERNIERES NOUVELLES  

 

Le Comte de Bouillé n’a pas 

fini de nous étonner ! 
 

Le service du Patrimoine de la 
ville de Pau a récemment 
acquis des manuscrits, dessins 
et aquarelles du Comte Roger 
de Bouillé, ami de notre berger 
botaniste. Nous pourrons 
prochainement vous en 
reparler quand il sera 
accessible au public. Espérons 
qu'il sera numérisé pour le plus 
grand plaisir des amateurs d'art 
et des botanistes qui y 
découvriront des relevés de 
plantes et fleurs de l'Ossau.   
 

Tournent les moulins ! 
 

Notre découverte des moulins de la vallée commencée en 
2015 et poursuivie en 2016 va nous permettre de réaliser un 
document qui sera destiné au public valléen. Il nous racontera 
leur histoire et nous donnera les itinéraires possibles pour 
aller les découvrir au fil de l’eau,  tout au long des villages 
ossalois.  Nous vous tiendrons au courant de sa parution, nous 
y travaillons activement. 
 

Et voilà Pierrine ! 
 

Nous avons aussi entamé un inventaire des publications de 
Pierrine, de ses écrits laissés inédits mais dont nous avons 
retrouvé la trace, de ses collections, de ses portraits et de tous 
les écrits publiés sur sa vie et son œuvre. Nous travaillons en 
collaboration avec la Médiathèque de Laruns et là encore 
nous vous tiendrons au courant du document que vous 
pourrez consulter à l'issue de cette grande collecte! 

 

Sollicitée par le Comité d'organisation du 
téléthon du Haut-Ossau, l'association Pierrine 
Gaston Sacaze a contribué à un résultat 
nettement plus positif cette année. 
L'idée de la soirée conférence-garbure s'avère 
efficace même si le nombre des convives est 
inférieur. 
Néanmoins, en 2016 le résultat financier se 
rapproche de celui des années 2013 et 2014. 
La soirée conférence se solde par un bénéfice 
de 981,50€, les commerçants de Laruns ayant 
été généreux. Le cumul de toutes les 
manifestations organisées s'élève à 2939,64€. 
Au-delà de l'aspect financier primordial 
certes, la coopération avec le groupe des 
bénévoles et élus de Laruns est très positive et 
renforce notre crédibilité dans le paysage 
local. 
Le thème retenu a ravi les auditeurs. Augustin 
Médevielle et son directeur, nous ont présenté 
largement les perspectives d'avenir pour le 
Pont-Long. Grâce à la compétence et 
l'expérience du jeune directeur recruté cette 
année, de nouvelles orientations et 
possibilités d'expansion sont en chantier. Les 
éleveurs ossalois ne seront pas oubliés non 
plus. 
Nous pouvons remercier les anciens qui ont 
combattu pour sauver leur patrimoine, et 
aujourd'hui, les dévoués délégués syndicaux 
qui savent se doter des bons outils et 
continuer à faire fructifier ce bien collectif. 

Aquarelle du Comte de Bouillé 

Cette année, la Chambre d’agriculture des Pyrénées Atlantiques a organisé le concours des prairies fleuries en 

vallée d’Ossau, concours auquel participaient quatre agriculteurs dont les parcelles correspondaient aux critères 

éligibles.  
 

Notre association, sollicitée pour la composition du jury, était représentée par François Masonnave, en qualité de 

botaniste. Après une journée sur le terrain pour évaluer les valeurs pastorale, apicole, paysagère et patrimoniale 

des parcelles, la remise des prix a eu lieu à Bilhères en Ossau  le samedi 14 janvier. M. Joseph Paroix s’est vu 

décerné le 1er prix et participera au concours national au salon de l’agriculture en mars 2017. Michel Mathieu, 

quant à lui, a reçu le prix du « territoire ». 
 

Notre berger botaniste doit se réjouir des activités de son association ! 
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 L’année 2016 s’est soldée par un résultat financier positif de 554.13€, qui se présente comme suit : 

 

Les recettes représentent une somme globale de                               1 776.48€ 

 

Dans lesquelles on retrouve       Cotisations adhérents                         460.00€ 

                 Ventes de livrets                  305.00€  

                 Manifestations                   177.80€ 

                 Subvention commune BEOST           400.00€ 

                 Repas AG                                            420.00€ 

                 Intérèts parts sociales                              0.21€ 

                 Divers : ch Ecomusée non encaissé      13.47€  

 

Les dépenses se sont élevées à un montant global de                        1 222.35€ 

Qui se décomposent comme suit : 

 

Frais manifestations, expositions 

Panneaux Gravoplast 2015                                       172.80€  

Participations associations Centre social Là Haut                                      30.00€ 

 

                                                              Soit      202.80€     

     

           

Frais fonctionnement 

Repas AG                                                                465.00€ 

Fournitures administratives, postaux..                                                       302.05€ 

Réceptions                                                 26.20€  

Assurance multirisque                                       226.30€  

 

                                                              Soit     1 019.55€ 

 

 

   EXCEDENT DEGAGE POUR L’EXERCICE   2016  :      554.13€ 

 

 

Il convient de préciser que le bénévolat n’a pas été chiffré 

 

RESULTAT FINANCIER 2016 

 

REPORT RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2015     5 180.87€ 

RECETTES 2016             +            1 776.48€ 

DEPENSES 2016                      -             1 222.35€  

 

          

 

RESULTAT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2016 :     5 735.00€ 

RAPPORT FINANCIER  2016 

 

Maïté Touyarou 
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Quelques dates à retenir  :  

 Samedi 25 mars : Assemblée générale 

 Vendredi 5 mai : Sortie « botanique et 

patrimoine » (Ermitage Saint Julien et 

Sillacondre) 

 Dimanche 7 mai : Troc aux plantes 

 Vendredi 12 mai : entretien du Camin vielh 

 Vendredi 19 mai : entretien du Camin vielh 

 Samedi 10 juin : Sortie botanique à la crête 

d’Andreyt 

 Rencontres avec le berger : tous les jeudis 

du 6 juillet au 17 août 

 Nuits des étoiles : 30 et 31 juillet 

 Autres activités à venir (tenez-vous au 

courant  sur « pierrinegastonsacaze.com ») 

Programme  

des activités 

   

Un repas sera ensuite servi à l’Auberge chez Trey (20 €) 

 

 

Vous pouvez vous inscrire auprès de  

 

Alice AUTECHAUD,  05 59 05 30 86 
 
 

 

 

 

Bulletin réponse et pouvoir 
 

Nom ………………………………………………...     Prénom ……………..…………………………... 

Adresse   …………………………………………………………………………..………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………. 

Téléphone …………………………………. Courriel    ……..……………………..@…………………..   
 

( cocher les mentions utiles ) 

□ Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale du 25 mars 2017 à 18H, je transmets mon pouvoir à : 

……………………………………………………………….……………………………………………… 

□  Après l’Assemblée Générale, je serai présent au repas  servi à l’Auberge Chez Trey 

□  Nombre de personnes :……x 20 € =  
 

—————————————————————————————————————————— 

Bulletin d’adhésion 
 

Nom …………………………………. 

Prénom ……………………………... 

Adresse   ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone …………………………………. courriel    …….………………………..@………………….. 
 

□ adhère à l’Association Pierrine Gaston Sacaze 

□ renouvelle mon adhésion (montant de la cotisation : 10 euros) 
 

 date et signature : 
 

(chèque libellé à l’ordre de : Association Pierrine Gaston-Sacaze) 

 

A adresser à  : Association Pierrine Gaston-Sacaze, Rue Capdessus, 64440 - Béost   

Assemblée générale annuelle 
 

SAMEDI 25 MARS 

 

18H / Salle communale  

 

Mairie de BEOST 


