La vie en altitude, tout est question d’équilibre

Notre association s’est largement mobilisée pour retrouver son unité originelle et,
maintenant, s’apprête à construire son futur.
Le conseil d’administration a voté le thème « Cabanes et Pastoralisme » pour 2018.
Il nous amène à nous inspirer de la vie pastorale en altitude. « L’art des cabanes
réside avant tout dans le choix des pierres. L’édifice dépend entièrement de leur
agencement, qui doit être harmonieux : seul l’assemblage de pierres
complémentaires, imbriquées les unes aux autres, garantie la stabilité. La première
condition est donc d’en assembler le plus possible, avant de se lancer dans la
construction »*.
Nous le savons, la pérennité des traces de vie pastorale est menacée : comment les
préserver ? Une première conférence sur les traces de vie pastorale en vallée
d’Ossau a lancé le thème.
Et les encadrants bénévoles, fidèles à leur engagement, se sont une nouvelle fois
mobilisés pour proposer de vous faire découvrir leurs cabanes préférées, leurs
sommets « coup de cœur ». C’est un très beau programme et nul doute que chacun
y trouvera de quoi prendre de l’altitude.
C’est une nouveauté : une commission spécifique « Environnement » a été créée. Le
Parc national des Pyrénées, en lien duquel nous sommes, a pour mission de
« Favoriser les usages contribuant à la préservation des patrimoines et au
développement durable ». N’hésitez pas à répondre présent pour les actions
ponctuelles qui vous seront proposées comme par exemple le nettoyage de
cabanes. Maintenir la propreté des lieux c’est aussi préserver l’ouverture de ces
abris bien appréciés par temps maussade. De même, le groupe balisage intensifie
ses travaux : l’accès aux cabanes pourra être un axe de travail. Soyez à l’écoute !
Pour rencontrer les bergers en estives et pour s’intéresser aux plantes spécifiques
aux alentours des cabanes, il nous faudra attendre le prochain programme !
En attendant, je vous souhaite de belles découvertes et de belles rencontres.
Bien amicalement à tous et à toutes,
Tina Banos
Présidente

*Nathalie Pinard de Puyjoulon – Cabanes du Sud-Ouest

