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Edito
Et voici que s’ouvre une nouvelle année, la vingtquatrième dans la vie de notre Association, la maturité,
« l’âge de raison ». On dit parfois que la raison tue
l’enthousiasme. Ce n’est pas le cas pour l’équipe de
« Pierrine », fondée sur le principe du bénévolat, chacun
apportant sa pierre à l’œuvre commune, par un consensus
qui reflète l’amitié dans un groupe où n’existent pas les
« conflits de pouvoir » si fréquents dans ce pauvre monde
…
Pas question d’évoquer l’ampleur de la tâche depuis la
fondation de l’Association, les 58 numéros précédents de
la Lettre de Pierrine en donnent une idée : expositions,
conférences, sorties botaniques, recherche et conservation
patrimoniale, participation aux fêtes, pastorales, etc. Mais
il faut insister sur un point essentiel : l’enrichissement des
Col des Arazures (photo de Catherine Pierrard)
« curiosités » de l’Associaton, qui au-delà de l’œuvre de
Pierrine Gaston-Sacaze, a constamment élargi son horizon, et ne s’est pas repliée sur la nostalgie. D’où la rencontre,
la synergie avec d’autres associations œuvrant à la mise en valeur du patrimoine, comme par exemple le thème de
l’eau, avec les moulins si nombreux en Ossau. On lira plus loin le riche programme prévu pour l’année 2016.
Donc pas de nostalgie pour le presque quart de siècle de l’Association. Mais pour conclure, de la lucidité : un appel
aux « plus jeunes » que nous, qu’on souhaite aussi actifs et dévoués que les « anciens ».

A tous et à toutes, bonne et heureuse année.
Pierre Boisson
Tous les jeudis du 7 juillet au 18 août :
Sortie « Rencontre avec le berger » guidée par Guy
Boisseau, en collaboration avec l’office de tourisme de
Gourette.

Nos projets pour 2016
30 avril : Sortie et Assemblée générale
Sortie à la Montagne verte
Sortie botanique à la journée, de Béost aux prés de la
Montagne verte, avec visite aux pierres gravées
(signature de PGS).
S’inscrire auprès de Dany Roussel (05 59 05 76 62)

10 et 11 août : Nuits des étoiles au col d’Aubisque,
avec Guy Boisseau
Dates à définir :

2 sorties « Moulins » à Rébénacq et à Béost,
Aste et Louvie-Soubiron, avec Françoise Fabre,
en collaboration avec les Associations « Histoire
et Mémoire d'Ossau » et le « Foyer Rural de
Rébénacq ».

2 sorties botaniques à public ciblé : Col du
Pourtalet et Cirque de l’Embaradère, avec Gérard
et Dany

1er mai : Troc aux plantes à Laruns, en collaboration
avec l’Association « Laruns, j’y crois ».
Lundi 9 et mercredi 18 mai : journées d’entretien du
Camin vielh avec le lycée de Soueix.
RV à 10h
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Un nouvel ouvrage sur notre belle vallée

Un nouveau logo pour l’Association

Vous avez peut-être remarqué en entête de cette
lettre un nouveau logo.

Françoise Fabre-Barrère, un des piliers de notre association,
est parvenue à l’aboutissement d’années de recherche sur la
vallée à la grande époque des stations thermales. Nous la
remercions de nous faire part de ses découvertes.

Pour la petite histoire, le « logo » que nous
utilisions depuis plusieurs années n’était, en fait,
que la copie du tampon qui avait été créé à la
naissance de l’Association. Il avait été dessiné
par un M. Peeters, adhérent et propriétaire
d’une partie de la maison de Pierrine à Bagès.
C’est également lui qui avait réalisé l’effigie en
bronze qui orne la stèle à l’entrée de Béost. C’est
sa mère, Rosemonde Peeters, connue dans le
milieu de la résistance sous le pseudonyme de
« Pinsonnette » qui avait acquis cette maison.

« La gestation a été longue, plusieurs années pour
rassembler la documentation, écrire et trouver un éditeur!
j’ai trouvé une éditrice spécialisée dans le livre du secteur
pyrénéen, Monhelios qui est adorable et s’engage malgré
toutes les difficultés rencontrées dans le monde de l’édition.
J’espère que ma prose donnera envie de connaitre l’histoire
palpitante de cette vallée qui m’est si chère, et aidera à
promouvoir ses richesses ! »
On y trouve notamment un éloge à notre botaniste, dû à la
plume de Mestepès, inspecteur des écoles primaires (publié
le 5 juillet 1855 dans le Glaneur d’Oloron) :
…
Cet ancien logo commençait à faire grise mine au
milieu de la foule des logos des différentes
structures qui accompagnent nos projets. Aussi,
Gérard Daval, un de nos membres, a bien voulu
passer du temps et de l’énergie à la création
d’une nouvelle présentation. C’est naturellement
que nous nous sommes tournés vers le Grémil de
Gaston, toujours aussi photogénique.
Sur la lettre « papier » que vous êtes entrain de
lire, il apparaît en noir et blanc mais n’hésitez
pas à l’admirer sur notre site Internet.

Allons-nous saluer Gaston le botaniste ?
Il vit modestement au milieu des pasteurs ;
Amant de la nature autant qu’habile artiste,
Il sait tous les trésors des plantes et des fleurs.
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Merci à Maïté Touyarou, notre trésorière, pour les heures passées à tenir les comptes de notre
association qu’elle nous présente très clairement ici :
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Assemblée générale annuelle
SAMEDI 30 avril 2016
18H / Salle des associations à Béost

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
Nom ………………………………………………...
Prénom ……………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone …………………………………. courriel ……..……………………..@…………………..
( cocher les mentions utiles )
□ Ne pouvant assister à l’Assemblée Générale du 30 avril 2016 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 € =
Ce coupon réponse doit être adressé à : Association Pierrine Gaston-Sacaze, 64440 - Béost
——————————————————————————————————————————

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