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L’assemblée générale annuelle permet d’accueillir et de connaître de nouveaux adhérents, de reLydie Baylocq, présidente de l’association
trouver les fidèles actifs de Pierrine. Le 27 avril
dernier, la petite salle des associations était remplie une nouvelle fois. Le repas chez Trey prolonge ce temps d’échanges et de cordialité.

Edito

Pierre Vergès, le secrétaire, a présenté le rapport moral ; Maïté Touyarou a détaillé le rapport financier
et proposé le budget. Les animations prévues en 2019 ont été énumérées.
L’effectif des adhérents se stabilise, de nouvelles adhésions viennent dynamiser le groupe.
Nous sommes nombreux encore à renouveler notre participation depuis 1992. La diversité des projets,
la richesse des travaux expliquent certainement l’intérêt permanent.
Merci aux animateurs d’activités, merci aux nouveaux pour leur confiance.
Bel été en Vallée d’Ossau.

Activités de l’été

- 20 juillet : matin, promenade sur le camin vielh
après-midi, atelier teinture végétale avec
Justine Leneveu

Sorties botaniques 2019

- 7 et 8 août : nuits des étoiles au Col d'Aubisque
RV 19H sur le parking au Col d’Aubisque

- 16 juillet : Vigie flore au vallon d’Arbaze
- 18 juillet : lac de Peyreget

- Du 11/7 au 2/8, tous les jeudis : rencontres avec la
bergère à Gourette (RV 9H Maison de Gourette)

- 21 juillet : Pic du Midi de Bigorre sur les pas du Général de Nansouty

- 30 août – 7 septembre : exposition les fleurs du Pourtalet au château de Béost
15H-19H

- 24 juillet : cirque de Moundelhs
Renseignements et inscriptions sur la page
« Activités » du site pierrinegastonsacaze.com
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RAPPORT MORAL ANNEE 2018

Pierre Vergès, secrétaire de l’association

A l'instar de la situation géographique de Béost
du point de vue de son altitude oscillant entre
500m et 2692m pour le grand Pic de Gabizos,
je voudrais prendre de la hauteur pour ce propos
rituel après chaque année.
Dans un contexte national de contestation, de
mal-être dans le pays, en contrepoint par ces
phrases, vous devriez discerner les mots : partage, transmission.
La lecture des lettres de Pierrine des numéros 64
à 67 vous a déjà donné, soit par l'annonce d'évènements soit par leur narration, une idée précise
de nos activités.

des Tramways ou les Archives départementales
qui les ont archivés.
Mais cela n'est que l'amorce d'un projet d'une
autre ampleur, à savoir l'idée qui nous tient à
cœur pour le village de Béost et qui sera une
sorte de remerciement au soutien qui nous a été
apporté par la commune au long des années, ne
serait-ce qu'au travers de la subvention annuelle.
Pour vous donner un autre avant-goût, au gré de
divers travaux, expos, une masse d'informations
ont été récoltées en "vrac". Puis il s'agit en différentes têtes de chapitres d'ordonner tout cela en
adoptant une méthode scientifique garantissant
le plus grand sérieux de ce qui sera écrit.
Je garde pour la fin une illustration très concrète
des deux mots « partage et transmission » en
lien avec le livre (pour l'instant sans titre, nous
sommes preneurs d'idées) sur Béost; l'un des
chapitres concernera les noms inscrits sur le
Monument aux Morts.

Que ce soit le Troc aux Plantes du premier
dimanche de mai à Laruns avec l'association
Laruns, j'y crois, les séances de printemps et
d'automne d'entretien du Cami Bielh avec des
lycéen(e)s du lycée de Soeix, les sorties botaniques en "co-organisation" avec l'ABBA, ou
avec le groupe Flore des Amis du Parc National
des Pyrénées, les Rencontres avec la Bergère
(55 personnes en moyenne à chaque sortie), les
quatre conférences sur la météo et les deux
Nuits des Etoiles au col d'Aubisque (10 personnes le premier soir, 30 personnes le deuxième) ce pour la 13ème année, je viens d'énumérer ce qui fait le fond de ce que nous proposons à l'endroit de nos adhérents et au grand public. Plus ponctuellement, deux sorties ayant
pour sujet l'eau ont eu lieu à Laruns et Bilhèresen-Ossau, ce qui a été l'occasion de la présentation du focus sur les Moulins en vallée d' Ossau.

Le 11 novembre, dans un premier temps, une
conférence d'une petite heure a nommé les différents noms qui y sont inscrits et donné des éléments de leur dernier parcours au cours de la
première guerre mondiale. Puis devant la mairie,
un travail préparatoire conséquent avec la Calandreta et surtout les enfants, a permis à l'assistance nombreuse d'entendre une lecture de textes
des poilus et des chants. Ce fut une manière très
originale et vraiment inédite d'évoquer ce passé
avec de si jeunes enfants.
D'autres collaborations sont en vue, et comme
l'a écrit Lydie à la fin de l'édito de la lettre n°
67: " 2019 s'annonce bien".

A côté de tout cela, quelques-un(e)s d'entre
nous travaillent à laisser des traces écrites de ce
que nous avons emmagasiné en terme de connaissances autour de Pierrine, de Béost et de la
vallée d'Ossau. C'est ce que nous avons indiqué
depuis deux trois ans et qui nous a amenés à réduire d'autres animations. C'est ainsi qu'à force
de travail, les brochures "Les Moulins de la
vallée d'Ossau" avec le Foyer Rural de Rébénacq et Histoire et Mémoire d'Ossau, ainsi que
"Béost, village ossalois" ont été publiés. Ces
deux focus sont gratuits et disponibles en divers
lieux, en vallée d'Ossau et à Pau. Pour l'anecdote
et la démonstration de l'intérêt qu'ils suscitent,
ils sont très bien accueillis que ce soit à l'Usine
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BUDGET PREVISIONNEL 2019
Maïté Touyarou, trésorière de l’association

REALISE 2018
RECETTES
Cotisations adhérents
TROC AUX PLANTES
Dons
Ventes de livrets
Subvention, CCVO
Subvention commune BEOST
Repas AG
Intérêts parts sociales

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

TOTAL RECETTES

-

2 210.30€

DEPENSES
Frais élaborations FOCUS :
Participation HMO

41.33€

460.00€
0.00€
191.05€
147.56€
234.36€
0
Soit

400.00€
100.00€
200.00€
240.00€
130.00€

1 032.97€

Frais divers exceptionnels

500.00€
120.00€
50.00€
0.00€
400.00€
400.00€

1 470.00€

2 268.00€

Frais fonctionnement
Repas AG
Fournitures diverses (bois etc..)
Fournitures administratives, postaux
DONS
Assurance
Site internet

TOTAL DEPENSES

BUDGET 2019

Soit

1 070.00€

358.67€

3 300.97€
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1 470.00€

Promenade sur les estives d’Accaus
François Masonave

Mercredi 15 mai 2019, nous sommes douze personnes
intéressées par cette sortie nature, au rendez-vous à 10
heures aux abords de la chapelle de Houndas. Après les
présentations d’usage, nous commençons la promenade en
direction de la cuvette de Houndas et sa zone humide alimentée par plusieurs sources dont celle de Cabardoun. A
l’entrée de la zone humide nous regardons l’affutoir de nos
ancêtres puis en direction de la source de Cabardoun, nous
observons quelques plantes aquatiques en fleurs et cherchons à quoi pouvaient servir les enrochements placés de
part et d’autre de l’écoulement des eaux.
Demi-tour en faisant attention de ne pas s’embourber en
traversant le grabassa (c’est le nom en patois d’Ossau,
des zones humides et marécageuses) et une fois sortis de la
cuvette de Houndas nous voilà devant l’ancienne clôture,
sur la piste qui nous mène au secteur d’Accaus. Des Orchidées dont la première l’Orchis mâle observé un peu avant
et ici une belle station de plus de vingt pieds de Céphalanthère à longues feuilles (ci-contre) sont présentes sur les
parties ensoleillées.
Après une forte montée la piste traverse les grandes fougeraies, et devient presque horizontale. Le point de vue sur la
vallée devient de plus en plus intéressant et l’on remarque
la plupart des sommets qui la dominent. Arrivés sur la petite cuvette traversée par l’Arrec de la Cau-sèque où un
très faible débit permet au bétail de s’abreuver sur place, la
plupart des fleurs sont consommées par les vaches présentes et on ne peut reconnaître que les renonculacées,
délaissées, car toxiques pour le bétail. A cet endroit on
peut prendre sur la gauche le sentier qui monte au site des
cromlechs d’Accaus et au col de Houn-Barrade en direction des crêtes de Lazerque. Nous suivons la piste en passant sur le petit pont de l’arrec pour nous rendre sur le plateau principal où se situe la mini tourbière et les abreuvoirs. La source située légèrement au-dessus coule toute
l’année même pendant les périodes les plus sèches. Mis à
part les Pâturins, les Fétuques et quelques Pissenlits et
Gaillets on ne remarque rien d’autre sur cette pelouse fortement pâturée. Nous allons vers la combe où il y quinze
jours j’ai surpris une colonie d’environ quarante vautours
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qui se baignaient dans les
abreuvoirs. Quelques Gentianes occidentales, Violettes
des chiens, Cardamines des
près, Populage des marais et
des Ronces non déterminées
sont présentes en fleurs à cet
endroit.
C’est presque treize
heures et on décide de s’arrêter pour déjeuner sur la
croupe exposée plein Sud
d’où l’on a un magnifique
point de vue sur 360°. Arrêt
devant l’affutoir du Néolithique situé juste après le déversoir de la tourbière, puis
nous continuons vers la nouvelle aire de nourrissage des
vautours et autres rapaces. L’odeur cadavérique ne nous
permet pas de nous attarder et nous continuons vers l’ancienne aire que le Parc National des Pyrénées avait crée en
1970 et abandonnée dès que la colonie de vautours n’était
plus menacée de disparition. De cet endroit on domine le
quartier de Lanajus, le lac, le village et le Port de Castet.
Au retour nous passons par le site des seize cromlechs
d’Accaus mis en valeur depuis cette année par un pupitre
explicatif puis on emprunte le sentier des Mouscadès qui
descend vers la route goudronnée et plus bas, nous retrouverons nos voitures. Les noisetiers plus que centenaires
forment une voûte qui retient l’humidité sous laquelle, les
jours de forte chaleur, les vaches viennent se réfugier à
l’abri des mouches ( c’est de là que vient le nom mouscadès ). Sur cette partie humide, nous avons rencontré une
grande station de Dorine à feuilles opposées (3).
Arrivés aux voitures, quelques uns souhaitent voir la
pierre voyageuse couverte d’Arénaygues (4) qui est à cinq
minutes et nous décidons d’aller lui rendre visite.
Nous terminons la journée sur le parcours Botanique du
Bosquet de Sillacondre où la veille j’ai observé 124 espèces en fleurs et effectué le 11ème relevé botanique de
l’année 2019.

