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Édito
Quittons 2018 et « ouvrons doucement la porte » de 2019. Sereinement, avançons, poursuivons nos beaux projets qui mettront encore un peu plus en valeur Béost. L'association Pierrine Gaston-Sacaze est repérée comme
un acteur culturel de référence au niveau de la Communauté de Communes qui nous accompagne et nous soutient financièrement. Le dernier magazine communautaire rappelle ainsi, pour la compétence culture : « La vallée d'Ossau est un territoire très dynamique en matière de valorisation du patrimoine. De nombreuses associations et acteurs sont engagés dans des actions de connaissances et de médiation auprès des publics. Afin de soutenir l'action patrimoniale dans le cadre de sa compétence « Pays d'Art et d'histoire », la CC Vallée d'Ossau a
choisi d'accompagner des projets locaux de qualité répondant à un règlement d'intervention CC Vallée d'Ossau
et aux critères d'éligibilité du label Pays d'Art et d'Histoire. Cette année (2018) deux belles initiatives portées
par des associations et accompagnées par la CC Vallée d'Ossau ont été réalisées ». Ce sont deux focus édités,
« Béost, village ossalois » et « Les moulins de la vallée d'Ossau », des petits guides de visite pour nos villages.
Au fil des réunions programmées par le service culturel valléen, s'est créé un réseau inter-associatif, une envie
de coordonner les diverses créations et animations. Ainsi des contacts se sont établis et laissent entrevoir des
perspectives de projets croisés dès 2019.
Là encore l'esprit de Pierrine souffle indéniablement. Il nous appartient d'entretenir résolument cette volonté
d'accueil, d'échanges d'idées, d'ouverture respectueuse aux autres, porteurs de nouveautés ou défenseurs de traditions, gardiens de l'identité et de la richesse ossaloise.
Je formule le vœu que le ciment de l'amitié qui nous anime assure un avenir radieux à notre association et à chacun d'entre nous pour le plaisir de tous.
Lydie Baylocq
Présidente de l’association
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Béost
A l’occasion du 11 novembre
Pour le centenaire de l’armistice, la calandreta et
l'association Pierrine Gaston-Sacaze se sont associées pour rendre hommage aux poilus de Béost.
Parents, écoliers et leurs enseignantes, membres de
l'Association et quelques villageois étaient nombreux pour écouter la brillante présentation de Geneviève Gleizes sur le monument aux morts : après
une introduction sur la signification des monuments aux morts en général, elle nous fit revivre
l’édification de celui de Béost, nous en expliqua la
symbolique et le choix de son emplacement, avant
de nous raconter le parcours de chaque soldat inscrit, avec ses souffrances, son courage et sa vaillance parfois honorés de citations et de décorations.
A 11H, grâce à Michel, les cloches ont sonné
comme il était demandé à toutes les communes de France.
Puis, en raison de l'inaccessibilité du monument aux morts, c’est devant la mairie que les enfants, en guise de
commémoration, ont lu, sous les drapeaux français et européen, deux lettres, d'un poilu et d'une épouse, et
interprété la chanson « tres còps de trompeta ».
Enfin, la salle communale s'est à nouveau remplie pour partager l'apéritif et conclure cette célébration émouvante, empreinte d'amitié.
Et après ?
A cette occasion, quelques habitants du village ont pu découvrir objets, photos, témoignages et histoires de
vies. Des souvenirs ont été partagés, et un petit groupe a décidé de prolonger cette manifestation en retrouvant, avec les plus anciens, les noms de lieux et de maisons qu'ils ont parfois oubliés. La mémoire a été rapidement ravivée en lisant des documents ou cartes de la commune.
Une belle initiative qui se concrétise aujourd'hui et qui nous permettra de situer des anciens noms de lieux
indiqués dans les carnets de Pierrine.

Après le Focus de Béost, un projet plus
étoffé en préparation
Maintenant que le focus a vu le jour, notre association
envisage la publication d’un livre beaucoup plus complet
et documenté sur la commune de Béost. C’est la diversité
de nos passions qui nous décide à mettre en commun nos
compétences, au service de ce village qui nous tient particulièrement à cœur.
Ainsi pourront être développées les particularités de ce
territoire aux multiples facettes : géologie, biodiversité,
histoire, habitat, patrimoine, pastoralisme, économie, etc.
Un travail de longue haleine en perspective !
Ce projet est ouvert à toutes les personnes qui souhaiteraient apporter leur contribution ou faire connaître des
documents sur la commune.
Charles Homualk: Une Noce à la Vallée d'Ossau
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RAPPORT FINANCIER 2017
Maïté Touyarou

RAPPORT FINANCIER 2018
Au cours de l’Année 2018, l’Association a réalisé un Résultat Financier Déficitaire de 1 090.67€.
Il se présente comme suit :
Les Recettes représentent une somme globale de :

2 210.30€

Dans lesquelles on retrouve
Cotisations Adhérents
Ventres de livrets (13)
TROC AUX PLANTES
Dons
Repas AG
Intérêts Parts Sociales
SUBVENTIONS
Commune de BEOST
CCVO (FOCUS)

550.00€
65.00€
220.00€
15.00€
460.00€
0.30€
400.00€
500.00€

Les Dépenses se sont élevées à un montant global de
Qui se décompose comme suit :
Frais Elaboration FOCUS

3 300.97€
2 268.00€

Frais de fonctionnement
Fournitures administratives, postaux
Assurance Responsabilité Civile
Dons :
.Sécateurs Lycée SOEIX
. Lutte cancer Décès Mr. AUTECHAUD
Repas AG

191.05€
234.36€
147.56€
97.56€
50.00€
460.00€

DEFICIT DEGAGE EN 2018

1 090.67€

Comme les années précédentes, le bénévolat n’a pas été chiffré.
______________________________________________________________________________________________________
RESULTAT FINANCIER 2018
Report résultat financier au 31 décembre 2017

6 510.21€

RECETTES 2018
DEPENSES 2018

+
-

Résultat financier au 31 décembre 2018
Solde Banque CRCA au 31/12/2018
Parts Sociales CRCA

2 210.30€
3 300.97€
5 419.54€

5 399.54€
20.00€
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Programme
des activités

Mi-juin (date à définir) : sortie botanique à
la clairière d’Ayguebère avec Dany
Tous les jeudis du 11 juillet au 22 août :



rencontres avec la bergère, Gourette (en par-

Quelques dates à retenir :

tenariat avec l’Office du tourisme)



Samedi 27 avril : assemblée générale



Dimanche 5 mai : troc aux plantes à Laruns



Mercredi 15 mai : sortie au Bénou



avec Guy

(cromlechs, vautours et flore) avec François



Vendredi 17 mai : entretien du Camin vielh



Assemblée générale annuelle

7 et 8 août : nuits des étoiles à l’Aubisque

Autres activités à venir (tenez-vous au courant sur « pierrinegastonsacaze.com »)

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

Samedi 27 avril
18h / Salle des associations

Vous pouvez vous inscrire auprès de
Alice AUTECHAUD, 05 59 05 30 86

Mairie de BEOST

Bulletin réponse et pouvoir
Nom ………………………………………………... Prénom ……………..…………………………...
Adresse …………………………………………………………………………..………………………..
…………………………………………………………………………………………..………………….
Téléphone …………………………………. Courriel ……..……………………..@…………………..
( cocher les mentions utiles )

□ Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale du 27 avril 2019 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)

Réglez par virement bancaire.
Intitulé du compte :
Assoc. Pierrine Gaston-Sacaze, Crédit Agricole à Tarbes.
Iban-Bic de l'association :
FR 76 16906 10008 01 01636723 46
puis AGRIFRPP869

date et signature :

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

Merci de nous envoyer vos coordonnées par
mail dans la rubrique « Contact » de notre site.

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

Vous pouvez également envoyer votre pouvoir par mail de la même manière.
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