attachement, il le témoigna au travers de nombreux
croquis, dessins, poèmes et écrits. .................... p.153
Guy Dussaussois
Végétation des milieux naturels dans les HautesPyrénées.
Présentée sous la forme d’un inventaire de 196 alliances
phytosociologiques. Ces milieux naturels, déjà
appauvris en plaine par des siècles d’interventions
humaines, constituent en altitude un ultime patrimoine
naturel encore presque intact à léguer aux générations
futures ; un patrimoine fragile, qui subit la fonte des
glaciers et le développement d’un tourisme de masse
qu’on souhaiterait vertueux............................. p. 157
Collectif Laure Latanne Bey / François Barrère
Saint-Pé-de-Bigorre sous l’œil du dessinateur François
Barrère.
François Barrère, dessinateur à l’œil aiguisé a relevé à
sa façon les joyaux de cette belle au bois dormant, dans
un rigoureux respect des proportions, avec un regard à
l’implacable perspective et un sens inné de l’équilibre,
un magnifique travail.......................................... p. 173
Marie-Thérèse Rost
Le Lac vert
Dans le Salhet de Geu, les exploitations de gravières ont
créé des plans d’eau. Après l’arrêt des extractions, c’est
une base de loisirs qui a pris la relève mais aujourd’hui,

ce site est en cours de reconversion avec pour objectif
de recréer deux zones humides qui seront
réensemencées d’espèces aquatiques spécifiques.
……………….... p. 188
Chorale Eth’s d’Azu et bureau SESV
L’adoration des bergers
L’abbé Louis Borie avait initié cette pastorale de Noël
au cours de laquelle à Arcizans-Dessus puis Arras-enLavedan les bergers viennent présenter un agneau
à l’Enfant Jésus. Cérémonial et chant d’accompagnement................................................................ p.195
André Carillon
Commémoration du 11 novembre 1918 au village de
Betpouey dans les années 1950
Souvenirs d’enfance retraçant le déroulement de cette
cérémonie......................................................... p. 201
Collectif Geneviève Jorda / Christian Parrou
L’énigme Françoise Marune
Originaire de Soulom, Françoise Marune aurait mené
une vie incohérente en parallèle à Pau et Nestalas.
......................................
p. 203
Marie-Thérèse Rost
Vallée de Tena, enseignement
Déjà en 1669, on se préoccupait de l’enseignement dans
cette vallée, un acte notarié en fait foi..... p. 205

TARIFS DES REVUES ET AUTRES OUVRAGES DISPONIBLES, PRIS AU LOCAL
Valables de juin 2022 à mai 2023
-LAVEDAN et PAYS TOY 2022 N° 53 ……………………………………………………………………………
20,00 €
-LAVEDAN et PAYS TOY 2021 N° 52 ………………………………………………………………………….…… 20,00 €
-LAVEDAN et PAYS TOY 2020 N° 51 …………………………….……………………………………….………… 20,00 €
- LAVEDAN et PAYS TOY des années précédentes (de 1977 à 2019)
(Originaux jusqu'à épuisement des stocks ou reproduits par photocopie)………………………….…..…………………15,00 €
- 40 ANS D’ILLUSTRATIONS DE LA REVUE LAVEDAN et PAYS TOY………………….…………….................... 8,00€
- GÉNÉALOGIE de maisons de la zone soumise à la coutume dite « de Barège ………………………………………..20,00 €
(Ouvrage de Robert LACRAMPE)
- NOTRE DAME DE HÉAS.................................................................................................................................................4,00 €
- ARGELÈS EN LAVEDAN - Tome 1.................................................................................................................................25,00€
- ÊTRE SCULPTEUR EN BIGORRE (Ouvrage de Laure DECOMBLE)……………………………………………….20,00 €
- PIERREFITTE-NESTALAS 1901-2011………………………………………………………………………..............20,00 €
- PCL.....................................................................................................................................................................................15,00€
- ARRENS 1930 - LES MOTS ET LES CHOSES de Lotte Paret....................................................................................30,00 €
- DANSES TRADITIONNELLES EN PYRÉNÉES CENTRALES.................................................................................. 5,00 €
- NOTICES DES SEIGNEURS D’AOUMETS ET D’AOUSSEN..…………….……………………………………….10,00 €
- PETITS MÉMOIRES DE GERMAIN D’ANTIN………………………………............................................................ 5,00 €
- RÉPERCUSSIONS de la RÉVOLUTION FRANCAISE à VILLELONGUE…………………………..………………5,00 €
- VINT ANS DE LENGA E CULTURA LOCAUS (d'André NOGARO)………………………………………………... 5.00 €
- VOYAGE VERS LES PYRÉNÉES, (exposition Victor Hugo)........................................................................................ 2,00 €
En cas d'envoi par poste : il faut ajouter : 9,00 € par ouvrage.
14,00 € pour l'ouvrage Généalogie… de R. Lacrampe
(Pour commande de plusieurs ouvrages : frais d’envoi réduits. Nous consulter).
La revue LVPT 2022 N°53 peut être retirée : à Argelès-Gazost : « Librairie Pyrénéiste», à Esquièze-Sère : « Librairie Plume »
à Arras-en-Lavedan : chez C. Parrou, à Séméac : chez Martine Cazabonne, 104 av. F. Mitterrand (tél 06 33 55 64 46)
à Adast : chez F. Galan.

Et les mardi, mercredi et vendredi après-midi : au local de la SESV, 1 bis rue J. Bourdette à Argelès-Gazost

