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Sous l’étoile du berger

Activités 2015
MAI
● Dimanche 10 mai
Troc aux plantes à Laruns
● Mercredi 6 et 13 mai
Entretien du Cami bielh avec le lycée de Soeix
En plus de l’entretien, les lycéens ont participé à
l’installation des dernières plaques.

Mai 2015 : mise en place des plaques par les lycéens sous la
houlette des bénévoles

● Vendredi 29 mai
Inauguration de la signalétique du Camin vielh
Partenaires, adhérents et invités sont venus
découvrir la nouvelle signalétique du chemin.
La nouveauté : l’utilisation d’un smartphone pour
avoir accès aux informations sur les plantes.

Ce qui nous anime : notre curiosité et l’envie de
mettre en valeur tout ce qui le mérite dans notre
environnement.
Cela commence par beaucoup de temps et
d’énergie pour préparer, trouver les
financements, réaliser, mettre en place pour
enfin présenter.
Merci à tous les bénévoles (espèce en voie de
disparition)
29 mai 2015 : présentation de l’aménagement à une bonne quarantaine
de participants

Pastoralisme, astronomie, botanique ou moulins …
il y en a pour tous les goûts.
JUIN

● Tous les jeudis, du 9/07 au 20/08
A la rencontre du berger
En collaboration avec l’Office du tourisme de
Gourette (05 59 05 33 08)
Rendez-vous : Maison de Gourette, 9h00 (Matin)

● Samedi 13 juin
Sortie botanique
La coume de Balour
A la recherche du Grémil de Gaston

● 10 juillet /17h
Espace culturel des Eaux-Bonnes
Conférence de Pierre DABAN
La fabrication des sonnailles par l’atelier Daban
de Nay ; un savoir-faire au service du
pastoralisme

Rendez-vous : 8h00, Parking de Béost
Inscription 05 59 05 76 62

● 17 juillet /17h
Espace culturel des Eaux-Bonnes
Conférence de Guy BOISSEAU sur la météo ;
observation des nuages et des phénomènes
météorologiques en montagne
● 23 et 24 juillet /19h
Parking du Col d’Aubisque
Nuits des étoiles : observation de
la galaxie, des cratères de la lune
et de Saturne

● Samedi 20 et dimanche 21 juin
Journées du patrimoine de pays et des moulins
(en partenariat avec Histoire et Mémoire d'Ossau, et le
Foyer Rural de Rébénacq )
Visite du moulin Cauhapé
Balade chantée à Laruns par Jean-Luc Mongaugé
Conférence de Françoise Fabre (médiathèque de
Laruns, 20/06, 18h)
JUILLET
● 6 juillet / 31 août
Exposition « Itinéraires de bergers »
Casino des Eaux-Bonnes
● 7 juillet /18h30
Vernissage de l'exposition « Itinéraires de
bergers »
Espace culturel des Eaux-Bonnes
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◄● 13

août /18h
Médiathèque de Laruns
Conférence de Vanessa DOUTRELEAU, ethnologue, sur
les rencontres avec les bergers transhumants, autour de
l'exposition « Itinéraires de bergers »

● 20

août /20h30
Salle communale de Béost
Soirée-débat avec des transhumants actifs, aujourd’hui
en estive

● 21 août /17h
Espace culturel des Eaux-Bonnes
Conférence de Pierre DABAN
La fabrication des sonnailles par
l’atelier Daban de Nay ; un savoirfaire au service du pastoralisme

● 28 août /17h
Espace culturel des Eaux-Bonnes
Conférence de Guy BOISSEAU sur la météo ;
observation des nuages et des phénomènes
météorologiques en montagne

Le livre est disponible en libraire

● 28 août /20h30

▲● 30 juillet /21h
Salle communale de Béost
Projection du film « itinéraires de bergers » ;
documentaire sur la transhumance ovine, hier,
aujourd’hui, à pied, en train, en bétaillère

Bar de Bescat
Sur la route de la transhumance en chansons , soirée
chants traditionnels

● 29 août /18h
Auberge des Perchades Bilhères en Ossau
Projection du film « Des brebis et des femmes » , en
présence de bergères.
Suivie d’un concert et d’un spectacle de danse, en
partenariat avec l’Auberge des Perchades (10 € chacun ou
15€ les deux)

● 31 juillet /17h
Espace culturel des Eaux-Bonnes
Conférence de Guy BOISSEAU sur la météo ;
observation des nuages et des phénomènes
météorologiques en montagne

AOUT
● Samedi 1er août
Sortie botanique : le cirque de
l'Embaradère
Prospection sous l'Ossau
Rendez-vous : 7h00, parking de Béost
Inscription : 05 59 05 76 62

● 7 août /17h
Espace culturel des Eaux-Bonnes
Projection du film « Marie et Auguste » ; apprentissage
du métier de bergère avec un ancien
Suivi d'une conférence de Pierre DABAN
La fabrication des sonnailles par l’atelier Daban de
Nay ; un savoir-faire au service du pastoralisme
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lieux, c’est nouveau. Des liens se créent entre nous,
associatifs et des institutionnels. Pour la
fréquentation, nous n’avons pu mesurer que celle
de Béost.
Au global, se basant sur les retours par les visiteurs,
la qualité de ce que nous avons montré a été
souligné unanimement. Deux conférences, des
sorties botaniques, géologiques et autour de
l’architecture par le dessin ont amené des éléments
supplémentaires.
Parallèlement des sorties encadrées par des
accompagnateurs en montagne, payantes pour la
prestation de professionnels, ont touché un autre
public. Nous avons eu la volonté de nous diversifier
au maximum. A côté de notre travail de bénévoles
attachés à la gratuité, des professionnels ont pour
vocation de faire connaître la vallée d’Ossau, il nous
a paru intéressant de faire cette proposition. Par
exemple, pour les orties aux lacs d’Ayous, Anglas,
Uzious et Lavedan, puis vers le lac d’Arremoulit et
le 1er refuge d’Arrémoulit, une ou un d’entre nous
apportait un peu du travail fourni pour l’exposition.
Pour finir avec ces sorties encadrées par des
professionnels, une herborisation de l’Ossau a été
réalisée le 14 août. Avec un guide de haute
montagne
indispensable,
d’une
patience
indescriptible avec ces clients, un garde-moniteur
du Parc National et un stagiaire, un membre de
l’association hors de la cordée, a eu lieu une très
longue sortie qui restera dans la mémoire des
participants.
Avant, le 12 juillet, autre signe d’élargissement,
nous avons apporté un soutien à une première de
Poésie en Ossau organisé par la Maison de la
Montagne.
Traditionnellement pour le Téléthon, nous
proposons une soirée garbure-gibier-fromagedessert. Dans ce propos, je le répète, chargé de
vous faire connaître et partager nos actions de
l’année passée, nous avons travaillé avec d’autres
entités. Ce n’est pas anodin. Nous nous faisons
souvent la remarque que le village de Béost, les
autres villages, la vallée d’Ossau dans son
ensemble, sont une mine de sujets à traiter,
d’éclairages à apporter.
C’est ainsi qu’a été proposé comme titre pour le
téléthon : « le Pont-Long et la Vallée d’Ossau –la
commission syndicale du Haut-Ossau, hier,
aujourd’hui et demain ». Le président de la
Commission syndicale du Haut-Ossau nous a parlé
pendant ½ heure de la réalité. S’appuyant sur
l’histoire, il a su expliquer clairement comment
fonctionne cette institution gestionnaire de
propriétés privées de 8 communes de la vallée
d’Ossau et nous tracer les évolutions à venir. Puis
une heure de questions-réponses a permis à qui le
souhaitait d’en savoir plus. Le propos d’Augustin
Médevielle a été intégralement retranscrit. Le bilan
financier, très positif grâce à la présence de 84
convives, vous sera détaillé par la trésorière.

RAPPORT MORAL 2015
Exercice rituel, ce rapport moral va être l’occasion
d’insister sur les évolutions et la nécessaire
adaptation que nous menons pour continuer à faire
vivre notre association dans les prochaines années.
Sans forcément respecter l’ordre chronologique,
voilà ce qu’on peut dire de nos multiples activités.
Cami Bielh : deux séances de nettoyage, en mai et
octobre, avec un résultat perceptible, ont permis,
avec une équipe de lycéens(nes), de continuer cette
mise en valeur qui devrait connaître une
accélération avec la pose d’une signalétique.
Avec l’association « Laruns j’y crois », dans une
atmosphère très amicale, le troc aux plantes très
fréquenté continue à remplir cette fonction
d’échange, de partage, avec un résultat financier
très positif.
Autour et en dehors de l’exposition Bouillé, les
sorties thématiques tributaires de la météo ont été
plus ou moins fréquentées. Dans le cas des
rencontres avec le berger, 220 personnes ont
entendu parler de météo, de pastoralisme, toujours
avec l’Office de tourisme de Gourette. Pour la nuit
des étoiles, la première soirée a été annulée, pour
la deuxième 70 personnes étaient passionnées par
le spectacle astral depuis le Col d’Aubisque.
Dans toute la programmation imaginée pour l’expo
Bouillé, sans rentrer dans les détails, je vais
essayer de vous apporter le plus d’éléments
d’appréciation.
Tout d’abord l’expérience accumulée au cours des
précédentes
expositions
nous
a
amené
collectivement à aller vers une présentation de notre
travail de recherche plus moderne.
Pour la première fois nous avons pu présenter ce
système de panneaux. Cela a un coût bien
supérieur à ce que nous avons connu. Pour remplir
ces espaces, un long travail de graphisme, de choix
des images, du texte est indispensable, en ayant à
l’esprit la qualité du contenu, sa lisibilité. Il faut en
dire le plus possible sans lasser. C’est un travail
collectif. Nous nous étions réparti les tâches, par
affinité des sujets et surtout par compétence
individuelle sur chaque thème. Même remarque
avec ce qui a été montré avec des variantes suivant
les lieux d’exposition. Une multitude de talents, pour
l’artistique et autre, s’est exprimée avec pour ressort
l’émulation. Au fur et à mesure, à force de réunions,
du travail de chacun, ce travail de l’année a été
présenté à Béost, Arudy, Laruns, et aux EauxBonnes. Des contributions d’artistes sont venu
parachever la partie purement Bouillé, comme cette
installation pluridisciplinaire, images peintes, vidéo,
et son mettaient en scène un dialogue imaginaire
entre Bouillé et Pierrine. L’équipement du Comte et
de ses filles était reconstitué. J’ai évoqué divers
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