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Tél : 05 59 34 93 63 

Édito  
 
2020, la rondeur des chiffres de cette année nouvelle devrait nous inspirer douceur, tranquillité, bienveillance, 
ingrédients indispensables pour un bien-vivre ensemble.  

Nous sommes toujours déterminés à appliquer ces règles de vie pour notre association et à perpétuer les valeurs 
d'universalité qui nous animent et font rayonner l'association. 

Pierrine Gaston-Sacaze bien au-delà de la Vallée d'Ossau.  

Un beau projet encore nous stimule pour 2020, nous avons à coeur d'aboutir collectivement pour honorer Béost. 
Il faut patienter un peu ! 

Je n'oublierai pas de remercier nos partenaires valléens de nous faire confiance pour partager de beaux moments 
culturels.  

  
Lydie Baylocq 

Présidente de l’association 

Lac de Riou plasent / Béost 



2 

 
 

Hommage à Louis Pouyet qui nous a quittés 

 le 20 janvier dernier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cher Louis, cher vieil ami, ta disparition soudaine nous a 
désarçonnés, avant que la tristesse nous envahisse. Et les 
souvenirs ont remonté, depuis ces vingt-six années qu’a 
vécu l’Association Pierrine Gaston-Sacaze, dont tu fus 
avec quelques autres un des membres fondateurs, 
quelques amis qui, ayant partagé la lecture du beau livre 
d’Antonin Nicol sur Pierrine, « berger phénomène », ont 
voulu réparer l’injustice de l’oubli dans lequel était tombé 
le berger botaniste. 
 

Depuis 1992, tu as toujours été là, présent disponible, dé-
voué, fidèle. Et malgré les atteintes de l’âge, tu as tenu à 
assister à toutes les assemblées générales, jusqu’en l’an 
dernier encore. Et que dire des permanences d’exposition, 
que tu assurais avec tant de bonne grâce ! Que dire de ta 
participation à la première et mémorable exposition de 
1993, lors du lancement de l’Association !- Réalisation de 
la stèle de Pierrine à l’entrée du village, collectage, adhé-
sion de nombreux sympathisants, liste des souscripteurs 
…, à tout cela tu as contribué sans relâche, en parfait am-
bassadeur de l’Association, contribuant à la faire rayonner 
bien au-delà du village, comme auprès du Consul d’Es-
pagne en 2007. Tu étais un artisan précieux pour la cons-
truction de beaux projets, toujours soucieux d’inviter, de 

rassembler, de faire connaître aussi. 
 

Ta bonhommie, ta simplicité qui cachait une véritable 
culture, ton attention respectueuse à l’égard de tous, ton 
empathie enfin,   osons dire ta bonté, reste pour nous un 
modèle dans cette époque où la violence des mots, parfois 
l’imprécation, tiennent le haut du pavé. Nous poursui-
vrons avec détermination suivant ton exemple, tes valeurs 
humaines.  
 

L’attachement à notre village, ton village de cœur pour toi 
natif de la Bretagne, cela nous touche. Nous partageons la 
peine de Mathilde, de tes filles Odile et Anne-Marie, et la 
peine de tes petits-enfants pour lesquels tu pratiquais 
« l’art d’être grand-père » pour reprendre le mot de 
l’auteur des contemplations. 
 

Adieu et merci encore, Louis. Adichat. A diou siat. 
 
 

Pierre Boisson 

 

Sortie" Les arbres remarquables en vallée d'Ossau" 
16 novembre 2019 
 

Organisée conjointement par "Les Amis du Musée d'Ossau" 
et "Pierrine Gaston Sacaze" 
 

Le chêne de Lys est plusieurs fois centenaire,  son énorme 
tronc et sa forme conique signifient qu'il a cessé de grandir, il 
se contente de grossir et de cicatriser ses blessures. Sa cime 
s'orne de plus en plus de branches sèches. Le propriétaire, 
conscient de sa valeur patrimoniale, a obtenu sa labellisation 
« Arbre remarquable de France » 2012 de l'association 
A.R.B.R.E.S. (Arbres Remarquables : Bilan, Recherche, 
Etudes et Sauvetage). 
 

Le châtaignier de Lys produisait des fruits très appréciés. Sa 
circonférence est de 11,20 m, ce qui en fait probablement le 
plus gros arbre du département. Une vieille planche est en-
core en place dans le tronc, idéale pour s’asseoir à l’ombre de 
cet arbre plusieurs fois centenaire. Autrefois on y posait les 
bidons de lait en attendant le passage du laitier.  
 

A Houndaas, lieu idyllique, indivis entre les communes de 
Bielle et Bilhères, se trouvent la chapelle et de vieux chênes 
au dessus de la route. On prête à ces arbres un âge proche des 
300 ans. 55 chênes auraient en effet été plantés vers 1700 par 
les 55 familles de Bilhères ayant contribué à construire la 
chapelle quelques années auparavant. En 1676 une forte épi-
démie de peste décima plus de la moitié des troupeaux. Les 
habitants de Bilhères firent le vœu de construire une petite 
chapelle en remerciement de la protection du bétail accordée 
par la Vierge et le saint patron protecteur du bétail, saint An-
toine. On choisit comme emplacement un ancien lieu de culte 
où l'on célébrait celui de l'eau et des fées, près de la fontaine 
et des sources au lieu Houn de las Hadas. Les chênes sont 
moins nombreux aujourd'hui, on devine les souches de leurs 
anciens compagnons. Le forestier les remplace progressive-
ment par leur cousin “rouge d’Amérique”, jugé plus « flam-
boyant ». Les 2 énormes tilleuls situés de part et d’autre de la 
chapelle pourraient dater de la même époque. Un projet péda-
gogique vient d'être élaboré avec les élèves de Bielle et 
Bilhères pour replanter des chênes issus de la récolte des 
glands des anciens arbres. 
 

Françoise Fabre - Jean Touyarou 
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     RAPPORT FINANCIER 2019 
 
 
Au cours de l’Année 2019, l’Association a réalisé un Résultat Financier bénéficiaire  de 85.84€. 
Il se présente comme suit : 
 
Les Recettes  représentent une somme globale de :     1 185.80€ 
 
Dans lesquelles on retrouve 
 
Cotisations Adhérents         440.00€ 
Ventres de livrets   (13)         147.00€ 
TROC AUX PLANTES         145.10€ 
Exposition au Château de Béost          43.40€ 
Dons                                70.00€ 
Repas AG                      340.00€ 
Intérêts  Parts Sociales             0.30€ 
 
 
 
Les Dépenses se sont élevées à un montant global de        1 099.96€ 
Qui se décompose comme suit : 
 
     
Frais de fonctionnement 
Achat Mannequin pour EXPO          35.00€  
Fournitures administratives, postaux       282.60€ 
Assurance Responsabilité Civile        237.86€ 
Dons : los AUZELETS          22.00€  
SITE INTERNET JIMDO         172.00€ 
Frais Bancaires            10.50€   
Repas AG                      340.00€    
       
          
 
    EXCEDENT DEGAGE EN 2019                           85.84€    
            

Comme les années précédentes, le bénévolat n’a pas été chiffré. 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

RESULTAT FINANCIER 2019 
 
 
REPORT RESULTAT FINANCIER  AU 31 DECEMBRE 2018     5 419.54€ 
 
RECETTES  2019        + 1 185.80€ 
DEPENSES 2019        - 1 099.96€ 
 
 
 
RESULTAT FINANCIER AU 31 DECEMBRE 2019      5 505.38€ 
 
 
 
 
Solde Banque CRCA au 31/12/2019     5 485.38€ 
Parts Sociales CRCA            20.00€ 
 

RAPPORT FINANCIER  2017 
 
Maïté Touyarou 
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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 18 avril 2020, 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   

Les activités sont proposées sur le site Internet régu-
lièrement mis à jour mais voici d’ores et déjà 
quelques dates à retenir  :  
 

 Samedi 18 avril : Assemblée générale 

 Vendredi 1er mai : sortie botanique vers le Pour-

talet avec Dany 

 Dimanche 3 mai : vide-jardin à Laruns 

 Vendredi 15 et 29 mai : entretien du Camin vielh 

 Samedi 20 et dimanche 21 juin : sortie botanique 

à Pombie et Peyreget avec Dany et Gérard 

 Du 6 au 10 juillet : session de lichenologie avec 

Gérard  

  Tous les jeudis du 9  juillet au 20 août : ren-

contres avec la bergère, Gourette (en partenariat 

avec l’Office du tourisme) avec Guy 

 18 au 31 juillet : exposition de photos « Paysages 

pyrénéens » d’Alain Autechaud, au château de 

Béost 

 27 et 28 juillet : nuits des étoiles à l’Aubisque 

avec Guy 

 

Programme des activités 

Assemblée générale annuelle 
 

Samedi 18 avril 
 

18h / Salle des associations  
 

Mairie de BEOST 

 
 
Réglez par virement bancaire.  
 
Intitulé du compte  :   
 
Assoc. Pierrine Gaston-Sacaze, Crédit Agri-
cole à Tarbes.  
 

Iban-Bic de l'association  :  
 
FR 76 16906 10008 01 01636720346  
puis AGRIFRPP869  
 
 

Merci de nous envoyer vos coordonnées par  
mail dans la rubrique « Contact » de notre site. 
 
Vous pouvez également envoyer votre pou-
voir par mail de la même manière. 


