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2021, une année meilleure ?

La page 2020 est tournée, et quelle
page !

Nous devrons attendre encore pour
nous retrouver, nous devons rester très
prudents mais il faut aussi se projeter
vers des jours plus cléments, croire à
un été "vivant". Vous découvrirez dans
cette Lettre un programme déjà
alléchant.
Les contraintes nous ont permis de
finaliser le livre « Béost, un village au
pied de l’Aubisque ». Aujourd’hui,
nous recevons les fruits de tous nos
efforts, avec les appréciations des
lecteurs et la distribution rapide du
stock.

Nous gardons confiance en prévoyant
une Assemblée générale en mai, afin de
consolider
la
dynamique
de
l’Association Pierrine Gaston-Sacaze,
reconnue pour ses actions de qualité,
grâce aux compétences de plusieurs
d’entre vous.
Heureusement, les outils numériques
nous permettront d’échanger, de rester
en contact, quels que soient les
obstacles sanitaires actuels.

Mariage blanc du chêne et du lierre.
Arudy, décembre 2020.

Alors, rendez-vous peut-être en mai ? En été ? Prenez bien soin de vous.
Lydie Baylocq, présidente de l’association.
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Photo de Catherine Pierrard.

Ainsi, nous vous présentons ci-dessous le détail des
comptes 2020 :

Rapport financier 2020
L’année 2020 a été perturbée par la crise sanitaire
CORONAVIRUS « COVID 19 ».

Les Recettes représentent une somme globale de 6 947.30€

L’Association PIERRINE GASTON-SACAZE a été elle
aussi impactée par cette situation.

Recettes courantes
Cotisations Adhérents
Ventes de livrets (1 )
Intérêts Parts Sociales
Subv Commune de BEOST 2019 et 2020

dans lesquelles on retrouve

Compte tenu des règles sanitaires très strictes à respecter,
les manifestations et réunions prévues n’ont pu être
effectuées, comme notamment :
- le Vide Jardin
- l’Assemblée Générale statuant sur les comptes 2019
programmée le 18 Avril 2020 et celle du 22 Novembre
2020.

1 125.30€
320.00€
5.00€
0.30€
800.00€

Réalisation « Livre BEOST » Recettes
5 822.00€
Ventes livres BEOST
4660.00€
Dons (MORELLO et UPLE Energie)
1000.00€
Frais de port (envois livres remboursés)
162.00€
__________________________________________________

Les Dépenses s'élèvent à un montant global de 9 671.05€

Les comptes 2019 ont toutefois été communiqués aux
adhérents par lettre d’information n° 70 de Février 2020
et présentés lors du Conseil d’Administration du 13 Mars
2020 (soit avant le premier confinement du 17 Mars
2020) ont été considérés validés.
Ceci a permis de clôturer comptablement toutes les
écritures comptables 2019 pour établir celles de 2020.

qui se décompose comme suit :

Frais de fonctionnement
537.91€
Fournitures administratives et impression Lettre 120.46€
Assurance Responsabilité Civ ile
242.61€
Fleurs Décès de Mr Louis POUYET
95.00€
Cotisations à Association
10.00€
Frais postaux (timbres)
69.84€

Malgré tous ces évènements et avec le courage de tous
les participants, le livre « BEOST un village au pied de
l’Aubisque » a pu être finalisé, imprimé et
commercialisé avant la fin de l’année.

Frais réalisation livre « BEOST »
9 133.14€
Conception graphique
1820.00€
Impression ICN pour 399 liv res
7010.14€
50 enveloppes lettres su ivies
303.00€
_________________________________________________

Au cours de l’année 2020 le résultat financier est
déficitaire de 2 723.75€.

Déficit dégagé en 2020

On note une baisse des cotisations des adhérents liée au
fait que beaucoup d’entre eux portaient le règlement le
jour de l’Assemblée Générale.

2 723.75 €

RESULTAT FINANCIE R 2020
Report résultat financier au 31 décembre 2019 : 5 505.38 €

S’agissant d’une comptabilité encaissements
décaissements, la valeur des livres mis en dépôt -vente,
non encaissés, offerts et les 47 livres restant en stock au
31 Décembre 2020 ne sont pas inclus dans ce résultat.
Comme les années précédentes, le bénévolat n’a pas été
chiffré.

RECETTES 2020

+

6 947.30 €

DEPENSES 2020

-

9 671.05 €

Résultat financier au 31 décembre 2020 :
Solde Banque CRCA au 31/12/2020 :
Parts Sociales CRCA :

Le livre "Béost, un village au pied de l'Aubisque" est sorti en décembre 2020.
Format 16x24, prix : 20€, port en supplément (6 €) pour les envois postaux.
En vente dans les Offices de tourisme et librairies de la Vallée d'Ossau.
Pour le commander, contacter Lydie Baylocq 06 82 92 40 66,

Alice Autechaud 05 59 05 30 86, ou Pierre Boisson 05 59 05 33 27.
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2 781.63 €
2 761.63€
20.00€

Le coin des botanistes … et des poètes
Brin de bruyère.
La bruyère ! Qui ne se souvient des « bruyères corréziennes au pied des Monédières » chantées autrefois par Ségurel
et son accordéon ? Dans nos Pyrénées, avec le rhododendron sauvage qui pousse près des arrecs, elle fait le bonheur des
apiculteurs, comme ceux de la Montagne Verte ou de Listo, et s'étale en restreignant les zones de pacage des brebis.
Innombrables en sont les « cultivars », comme disent les horticulteurs, les variétés créées à partir de souches
naturelles et possédant tous les coloris. Presque toutes exigent une terre acide, dite « de bruyère » : la bruyère commune
(Calluna vulgaris), la bruyère vagabonde (Erica vagans), la bruyère cendrée (Erica cinerea), des marais (Erica tetralix),
des neiges (Erica carnea), de taille très courte, fleurissant en plein hiver, etc. L'ouvrage de référence de François de La
Rochefoucauld en recense des centaines de variétés. Il y en a pour toutes les saisons, et en outre sur un terrain pentu, on
peut s'épargner le désherbage ou la tonte avec ce couvre-sol qui ne craint aucune maladie.
Fleur humble et délicate malgré sa rusticité, loin de l'orgueilleuse rose chantée si souvent par les poètes, la bruyère
évoque, semble-t-il, la douce mélancolie du temps qui passe. Voyez cette évocation de Victor Hugo allant déposer sur la
tombe de sa fille « un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur ». Ou encore Apollinaire qui en fait la fleur du souvenir
fidèle à l'amour :
« J'ai cueilli ce brin de bruyère
L'automne est morte, souviens-t ‘en
Nous ne nous verrons plus sur terre
Odeur du temps, brin de bruyère,
Et souviens-toi que je t'attends. »

P.B.

Les bruyères de la vallée d’Ossau
Leurs points communs sont la couleur rose de leur coro lle et leur port en arbrisseau mais si l ’on y regarde de plus près, chacune a ses
particularités. Elles appartiennent à la famille des Ericacées comprenant aussi les myrtilliers, rhododendrons, raisins d ’ours et autres,
famille qui constitue les landes dans la vallée. C’est le genre « erica » qu i donne son nom à cette famille, nom latin des bruyères
mais pas de toutes comme vous pouvez le constater.

La Bruyère vagabonde
se reconnaît facilement
à ses étamines brunes
qui dépassent sa corolle.
Erica vagans

La Bruyère commune et ses petites fleur s. Avec la
vagabonde elle se partage la vedette sur les pentes de la vallée.
Calluna vulgaris

La Bruyère de Saint Daboec et ses gr osses fleur s en for me
de cloches fermées se trouve ici en limite ouest de sa zone de
répartition. On peut l’observer au col de Marie-Blanque et
vers Listo. Rare en France, elle bénéficie d ’une protection au
niveau national.
Daboecia cantabrica

La Bruyère des marais et ses fleur s r egr oupées aux
extrémités des tiges a élu domicile dans un seul endroit dans
la vallée, la tourbière de Louvie -Juzon.
Erica tetralix
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Programme des activités
Projets pour 2021 (si le contexte sanitaire
le permet)
Dimanche 2 mai
Traditionnel Vide jardin à Laruns, sous la
halle de 9h à 12h

Samedi 15 mai
Assemblée générale
Du 5 au 9 juillet
Session de l’Association Française de
lichénologie, organisée par Gérard
Daval.
Dans ce cadre, deux conférences seront
proposées à l’Auberge de la vallée à
Izeste (21h) :

7 juillet, Lichens et Myxomycètes,
ces êtres inconnus, par Gérard et
Anne-Marie Rantet Poux.

9 juillet, Jean Vivant, botaniste et
mycologue orthézien, par Marcel
Saule.

Ambiance lumineuse à la clairière d’Ayguebère (Laruns), 8 septembre 2020
Sous un soleil de fin d’été, les petites clochettes de la bruyère commune se mêlent aux
lichens blancs (Calluna vulgaris)

Mercredi 21 juillet à 20h
Conférence de Régine Péhaut-Gerbet sur l’émigration.
Tous les jeudis, du 15 juillet au 18 août, r encontr e avec la bergère, avec Guy Boisseau

Mercredi 11 août à 20h
Conférence de Mathilde Lamothe, ingénieur-chercheur, chargée de mission pour l’inventaire du patrimoine
culturel immatériel à l’UPPA, sur « las bonas èrbas », les plantes médicinales, les herboristes, Pierrine, etc.
Lundi 16 et mardi 17 août, nuit des étoiles à l’Aubisque, avec Guy Boisseau.
Dates à fixer :
Sortie au bois du Bager, en partenariat avec les Amis du Musée d’Arudy et François Masonnave.
Autres sorties botaniques à définir …

Bulletin d’adhésion 2021

Règlement par virement bancaire.

Nom …………………………
Prénom ……………………….
Adresse ………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………..
Téléphone ………………………………….
Courriel …….………………………..@…………………..

Intitulé du compte :

□ adhère à l’Association Pierrine Gaston Sacaze
□ renouvelle mon adhésion (montant de la cotisation : 10 euros)

BIC : AGRIFRPP869

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

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

date et signature :

A adresser à : Association Pierrine Gaston-Sacaze,
Rue Capdessus, 64440 - Béost
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Assoc. Pierrine Gaston-Sacaze, Crédit
Agrico le à Tarbes.
IBAN : FR 76 16906 10008 01 01636720346

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

