
 
 

Bilan des activités de l’été (… et du printemps) 

 
Au bout de 20 d’existence, notre association semble prendre un 

rythme de croisière sur une voie sinuant entre nature et cultures. 

Comme l’an passé, les animations ont été menées avec succès :  

 

 Les sorties « découverte » : le 13 avril, une dizaine de 

personnes parcourait le Camin vielh et le 4 mai, François 

dévoilait aux curieux la flore et les vertus des sources du 

Bénou. La météo n’a cependant pas permis de découvrir les 

carrières de Louvie Soubiron mais ce sera partie remise au 

printemps prochain. 

 

 L’entretien du Camin vielh s’est déroulé comme prévu avec 

nos partenaires : les lycéens ont contribué au travail manuel 

pendant que commune et CCVO assuraient, en douceur, 

l’entretien mécanisé. 

 

 Les animations « plantes » : la 

journée de cuisine sauvage a fait le 

plein et, malgré un contretemps du côté 

de l’animatrice, les participants étaient  

ravis de leurs préparations culinaires. 

Le Troc aux plantes a rassemblé, pour 

le 3ème printemps, encore plus 

d’amoureux de jardin et de curieux. 

. 

 La conférence d’Antonin Nicol  :  Retracer la vie de Pierrine 

Gaston-Sacaze à la lumière des dernières découvertes, tel était 

l’objet du diaporama commenté par Antonin 

 

 L’exposition artistique a connu un succès sans précédents 

autant auprès des habitants de la région que des vacanciers : 

768 visiteurs au total !  Découvrez les impressions des 

intéressés en pages 2 et 3. 

 

 Les rencontres avec le berger ont attiré, comme chaque été, de 

très nombreux vacanciers.  

 

 Les nuits des étoiles ont été elles aussi perturbées par la météo 

qui n’a pas permis d’observations 
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Le livret botanique réédité 

 
Depui s  un  an ,  l e  s tock 

d’exemplaires du livret était 

é p u i s é .  N o u s  a t t e n d i o n s 

l’aménagement du chemin afin de 

réactualiser au mieux la nouvelle 

édition. Malheureusement, les 

panneaux prévus par la CCVO ne 

seront mis en place que fin 2014 

… 

Nous avons donc décidé de ne plus 

attendre et avons ajouté 4 

nouvelles pages à l’édition de 

2009 : une pour expliquer aux 

promeneurs l’entretien du chemin 

et 3 autres présentant 3 nouvelles 

plantes qui se remarquent depuis 

que nous permettons l’expression 

de la nature. 

 

Vous le trouverez dans les offices 

de tourisme et autres points de 

vente de la vallée, toujours au prix 



C’était du vendredi 26 juillet au jeudi 8 août 2013,  à la salle polyvalente de BEOST 

       
     Présentation des activités de l'association Pierrine Gaston Sacaze en lien avec la vie du 

berger-botaniste Pierrine Gaston Sacaze : pastoralisme, botanique, minéralogie, 

météorologie, astronomie, poésie... Avec la participation de la calandreta de Béost. 

     Là, c'est l'art qui fait lien entre les différentes disciplines. La présentation artistique permet 

un autre regard sur des connaissances qui pourraient paraître austères aux non-initiés: surprise, plaisir de déambuler dans des espaces où les 

créations artistiques, pour la plupart réalisées avec  

des objets de récupération , invitent à une rêverie poétique en explorant des univers aussi différents que les plantes, les pierres, les nuages, les 

astres... 
      

     En se baladant sur les pas de Pierrine, on peut revisiter le passé, vivre le présent et pourquoi pas s'imaginer le futur? 

Panneau d’accueil 
 

Poèmes de Pierrine Gaston-

L’astronomie 

Les visiteurs s’expriment : 
Expo magnifique, tant sur le fond que sur la forme, dommage qu’elle ait été éphémère ! 

Damien Maurice 

Directeur de la Maison de la Montagne de Pau 

Belle performance ! 

Vous avez réussi à intéresser le commun des mortels à 

des activités réservées à des spécialistes : Astronomie, 

botanique, géologie, pastoralisme, poésie… 

Dans une présentation très originale et très soignée vous 

avez montré les richesses de la vallée d’Ossau. On 

imagine sans peine la somme de travail et de 

dévouement qu’il a fallu déployer pour arriver à un tel 

résultat. Bravo encore  et merci. 

Un seul regret : que cette exposition soit définitivement  

morte le jour de la clôture. Elle aurait mérité d’autres 

présentations.  

Jean Louis CAZAMEA, Bescat 

Quel plaisir de trouver une telle qualité d’expo…en vallée d'Ossau !  

Très original dans sa forme, sa conception collégiale, très complet dans le fond, de l'humour et quel ravissement pour l'oeil. 

Et en prime le plaisir de pouvoir échanger sur place avec ceux qui ont "commis" cette exposition. On en redemande. 

Seul point noir à mes yeux, il était question qu'elle ne soit qu'éphémère. Fort 

dommage qu'un plus grand nombre n'en 

profite pas, cela en aurait ravi plus d'un, 

y compris je pense des scolaires. Et que 

dire de la frustration (je pense !) des 

artistes et autres créateurs.  

Merci pour ce beau moment vécu. 

A très vite pour la prochaine ? 
 

José Gonzalez 

Accompagnateur en Montagne dans les 

Pyrénées et ... ailleurs. 

Le pastoralisme 

 

SUR LES PAS DE PIERRINE  
 

Exposition artistique 

Merveilleuse conception de 

cette belle exposition. 

Certainement beaucoup de 

temps et d’énergie mais le 

résultat est remarquable. 

Félicitations à tous 

Mayalen Valotteau 

D’Ogeu 

La géologie : Ossau et Arenaygues 



 

Les 4 saisons (productions des élèves de la calendreta) et herbier 

L’herbier de graminées 

Le jardinier 

et la jardinière 

Mercé aus membres de l’Associacion d’orbir 

las conciéncias deus petits e deus grans. 

Suscitar lo questionament, crear 

l’esmiglarament, meta d’ua mustra coma 

aquera. 

Felicitacions a tots 

Anne Cimorra 

Enfin fière de mon territoire ! 

 Cette exposition a éveillé en moi un sentiment de fierté et une envie de 

transmettre mon enthousiasme à tous les gens qui ont croisé ma route (ils 

furent nombreux à venir de tout le département et m'ont remercié par la suite 

de leur avoir conseillé cette magnifique expo) 

Marie-José Pardo 

Bibliothécaire à Arudy 

C’est la 2ème exposition de l’association que je vois (après celle des botanistes). 

Et, à nouveau, que du bonheur ! Et pourtant, je peux m’ennuyer sur des expos.  

Mais là, la mise en valeur artistique ne pouvait que donner envie de rester, voire 

de revenir (ce que j’ai fait). 

Je n’ai pas régalé que mes yeux mais aussi mon sac de connaissances, des 

Arenaygues à la diversité insoupçonnée des plantes pâturées par nos troupeaux, 

en passant par une fleur que j’avais vue le jour même et dont je ne connaissais pas 

le nom jusqu’à la retrouver à Béost. 

Bravo à tous pour vos idées et votre travail. Votre investissement pour cette expo 

mériterait qu’elle soit vue plus longtemps et qu’elle voyage un peu. 

Mireille Gassiot-Priou 

Accompagnatrice en montagne 

Félicitations et un grand merci  

Pour ce beau voyage pendant lequel on a pu apprécier les richesses de la vallée au 

travers des animations sur l’astronomie, la botanique, la géologie, le pastoralisme et 

l’histoire de notre commune. La présentation artistique dévoile la sensibilité, 

l’application et l’énorme travail des créateurs  

La fréquentation importante des visiteurs et la présence des élus des autres villages 

témoignent de la reconnaissance de son succès. Merci à l’association PGS pour son 

implication à l’animation de notre village et de notre vallée.  

Roger BELESTA LABOURDETTE  

Maire de BEOST 

Attirée par une superbe affiche concernant une exposition à Béost, je profitais de la 

venue de mes enfants et petits enfants pour les y amener un jour de soleil en berne ! 

         L’accueil par des personnes extrêmement impliquées  et compétentes, et la beauté 

de l’exposition ont réussi à passionner petits et grands : formation du Pic d’Ossau, 

volcans de sable, magnifique herbier de plantes récoltées en vue de cette exposition 

tout au long des saisons avec nom latin, provenance exacte, photos … le tout 

superbement aménagé certainement avec beaucoup d’amour… et de patience!  

         Ephémère exposition hélas…il fallait en profiter « ici et maintenant » !  

         Merci à tous ! 

Evelyne Chabrol, Bescat 

La botanique du temps de Pierrine 

Lou cami bielh 

La botanique d’aujourd’hui : col de Tortes  



 

SOIREE TELETHON 
 

 

 

Quand solidarité rime avec convivialité : à Béost, le village se mobilise pour le Téléthon. 

 

Nous vous invitons à venir nombreux écouter la conférence de René Arripe : 

 

 Les siffleurs d’Aas 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

Salle communale, route d’Assouste 
 

 
Programme : 

 

19H00               repas  (garbure, civet de chevreuil, fromage, dessert ) 15 € 

 

20H30               conférence présentée par René Arripe 

 
Une urne sera à votre disposition pour déposer vos dons durant la soirée, ou à la mairie 

pendant la semaine suivante.  

 

Lors de la soirée, René Arripe proposera ses livres à la vente, au bénéfice du Téléthon. 

 

 
Inscription obligatoire,   avant le lundi 25 novembre,  

                   à la mairie de Béost  05 59 05 31 93 

                                             05 59 05 30 86 

Ou par le biais du site Internet de l’Association Pierrine Gaston-Sacaze.  
 


