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Exit 2021, bonjour 2022 !  
 
 Le bilan est encore plutôt positif 
pour notre association puisque nous 
avons réussi à présenter les deux 
conférences prévues cet été, et mal-
gré les appréhensions actuelles, nous 
préparons résolument les animations 
pour cette nouvelle année anniver-
saire.  En 2022 l’Association Pier-
rine Gaston-Sacaze célèbrera ses 30 
ans d’existence. S’il est encore déli-
cat de se réunir physiquement, nous 
attendrons une période plus propice 
pour vous retrouver nombreux à 
l’assemblée générale j’espère. Aupa-
ravant, nous comptons sur votre sou-
tien par le renouvellement de votre 
adhésion. La Lettre vous permet de 
suivre nos activités, comment un 
groupe actif continue à faire vivre et 
rayonner l’association. 
 
Résolument, formulons le vœu d’une année plus sereine, joyeuse avec des retrouvailles et de nouvelles 
découvertes ! 
 

Lydie Baylocq, présidente de l’association. 
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Naissance d’une association 
 
Eté 1992. Un ami, Jean-Marie Expert, vient de lire 
« Pierrine Gaston-Sacaze, berger phénomène », le beau 
livre d’Antonin Nicol consacré à un personnage dont 
j’ignorais l’existence. Tous deux émerveillés, nous décou-
vrons la vie et l’œuvre de ce berger né à Bagès dont on 
nous dit qu’il était tombé dans un oubli quasi-total. 
 
L’idée de réparer cette injustice est partagée par quelques 
amis de Béost et de la vallée. Et finalement une réunion 
est décidée dans un local prêté par la Mairie. C’est vers la 
fin de l’année. Une bonne vingtaine de personnes, des sug-
gestions, des propositions, des interrogations dans un en-
thousiasme confus. Pourquoi pas une exposition sur Pier-
rine et le pastoralisme ? Une manifestation en février 1993 
pour le centenaire de la mort de Pierrine Gaston-Sacaze 
mort le 18 février 1893 ? Et après on fait quoi ? Créer une 
association ? Minuit est largement passé. Par vieille habi-
tude, je prends des notes, des notes … Vers une heure du 
matin chacun se retire. Pour ma part, je classe et je rédige 
immédiatement tout ce qui a été dit, je dormirai plus tard. 
J’y joins mes suggestions, parmi lesquelles un bulletin 
régulier pour une association à naître, un bulletin titré « La 
lettre de Pierrine ». 
 
Le 28 novembre 1992, l’association est déclarée officielle 
et en hommage à Pierrine Gaston-Sacaze, le Grémil de 
Gaston en devient l’emblème. 
 
Début 1993. D’autres réunions de travail suivent. Une ex-
position, « Pierrine et son époque », est prévue à partir du 

18 février 1993 dans les locaux de l’ancienne école de 
Béost, précédée par une messe célébrée par Monseigneur 
Pierre Eyt, archevêque de Bordeaux (et Ossalois d’ori-
gine), et par un hommage officiel où l’on trouvait le préfet 
Jacques Andrieu, le sénateur Auguste Cazalet, les Conseil-
lers généraux Jean Baylocq et Hervé Lucbéreilh, des 
maires de la vallée d’Ossau, dont Marcel Mazza pour 
Béost. 
 
Quelques jours plus tard, Christian Desplat, historien de la 
Société des Arts et Lettres de Pau, a donné devant une 
foule comble, en l’église de Béost, une brillante confé-
rence sur « l’Ossau au temps de Pierrine Gaston-Sacaze : 
entre mythes et réalité », parue ensuite en brochure impri-
mée avec l’aide du Conseil Général, du Syndicat du Haut-
Ossau, et de la municipalité de Béost. 
 
Pour ma part, j’étais devenu secrétaire sans l’avoir voulu, 
je n’avais qu’à coordonner, organiser. Le vrai mérite re-
vient au groupe d’amis, qui ont su faire sortir des armoires 
et des greniers les émouvants objets témoignant de la riche 
vie pastorale. 
 
Ainsi est née l’Association Pierrine Gaston-Sacaze, dont la 
première présidente fut Alice Autechaud, toujours active. 
Suivront deux inaugurations : le 10 juin 1994, pour la stèle 
à la mémoire de Pierrine, et le 25 novembre 1995, pour la 
place de Bagès dont la plaque porte le nom de Pierrine 
Gaston-Sacaze. 
 

Pierre Boisson 

Souvenirs, souvenirs ... 

Rendons à César  …  
 
En 1989, Antonin Nicol publiait son livre sur notre berger phénomène. 
Trois ans plus tard, grâce à ce livre, quelques habitants de Béost décou-
vraient qu’un des leurs avait atteint une grande célébrité à son époque 
avant de tomber dans l’oubli complet.   
 
Ce fut le point de départ de notre association qui vit le jour en no-
vembre 1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le premier tampon de l’association  remplacé en 2016 par notre logo. 
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Au cours de l’Année 2021, l’Association a réalisé un Résultat Financier bénéficiaire  de 1 189.43€. 
 
Il se présente comme suit : 
 

Les Recettes  représentent une somme globale 
de  3 769.29€ dans lesquelles on retrouve :  
 
Cotisations Adhérents       660.00€ 
Ventes de livrets                      56.00€ 
Ventes livres BEOST                                     2 416.00€  
Frais de port envoi livres BEOST       42.00€  
Subvention Commune de Béost               400.00€  
Troc aux plantes (Mai et octobre 202 1)          103.04€ 
Dons                                                                    92.00€ 
Intérêts  Parts Sociales                    0.25€ 
 
 

Les Dépenses se sont élevées à un montant global de 
2 579.86€ qui se décompose comme suit :  
  
Frais de réalisation de livres (retirage 100)   1 756.92€ 
  
Frais de fonctionnement 
Cotisation Amis du Musée d’Ossau       10.00€  
Fournitures administratives, postaux     231.07€ 
Assurance Responsabilité Civile     245.27€ 
Fleurs obsèques                      85.00€  
Site Internet Jimdo        194.00€ 
Frais de réception Conférences                 51.10€ 
Frais Bancaires                              6.50€ 
  
          
 
EXCEDENT DEGAGE EN 2021                1 189.43€ 
         
Comme les années précédentes, le bénévolat n’a pas été 

chiffré. 

Rapport financier 2021 

 
 

RESULTAT FINANCIER  2021 
 
 
 
Report financier au 31 décembre 2020 :        2 781.63 € 
 
RECETTES  2021 :       + 3 769.29 € 
 
DEPENSES 2021 :         - 2 579.86 € 
 
 
 
Résultat financier au 31 décembre 2021 :  
 
 
   3 971.06€ 
 
 
Répartition :  
 
 
Solde Banque CRCA au 31/12/2021 :       3 803.02€ 
 
Parts Sociales CRCA :                 20.00€ 
 
Caisse espèces :           148.04€  
 
 
Fait à BEOST, le 31 janvier 2022 
 
 
 

La trésorière, Maïté TOUYAROU       
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Samedi 2 avril 
Assemblée générale / 18h / Béost suivie du traditionnel 
repas chez Trey. 
 

Dimanche 8 mai 
Traditionnel Vide jardin à Laruns, sous la halle de 9h à 
12h 
 

Du 10 au 19 juin : Les 30 ans de l’association 
 

Vendredi 10 juin 
18h : Inauguration de l’exposition « Vues de la vallée 
d’Ossau au XIXème siècle », salle polyvalente de Béost, 
du 10 au 19 juin 
20h30, conférence de Geneviève Gleyzes : Quelques 
moments de vie de Béost à travers les archives de Pier-
rine Gaston-Sacaze 
 

Du 11 au 16 juin, sorties botaniques à la rencontre 
des découvertes botaniques de Pierrine 
Le programme sera précisé sur le site de l’association et 
pourra être modifié en fonction des conditions météo. 
 

Samedi 11 juin 
Sortie botanique au Rey de Louvie-Juzon (Erodium de 
Manescau) 

 

Dimanche 12 juin 
Sortie botanique au col de Tortes et clos des Margalides 
(Grémil de Gaston, Androsace hirsute) 
 

Lundi 13 juin 
Sortie botanique au col d’Aubisque, Andreyt et Soum 
de Grum (Ibéris, saxifrages, renoncules etc.) 
 

Mardi 14 juin 
Sortie botanique à Arudy (plantes des friches) 
Conférence : Flore et la géologie ossaloise à travers 
les écrits de Pierrine Gaston-Sacaze, Patrick Viala et 
Dany Roussel, 20h30, salle polyvalente 
 

Mercredi 15 juin 
Sortie botanique  au Cami vielh et Montagne verte 
(Arnica et gentiane jaune) 
 

Jeudi 16 juin 
Sortie botanique à Tourmont  et col du Pourtalet  
 

Vendredi 5 août  
Les cratères de la lune, observation astronomique au 

col d’Aubisque, avec Guy Boisseau. 
 

Bulletin d’adhésion 2022 
 
 

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   

 

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

IBAN : FR 76 16906 10008 01 01636720346  
 
BIC : 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. 

Programme des activités 


