
Géoglyphes Vallée d’Aspe
Projet 2022



      LE PROJET

      Cette année,  à l’initiative  des  représentants  de la commune de Osse-en-Aspe et de son Maire Gérard Burs, 
une demande m’a été formulée : - « Cette année nous voulons faire parler la paix, la jeunesse, et l’amour !»
Les conseillers municipaux m’ont confié un dessin, une colombe. 
La colombe évoque l’espérance et la paix retrouvée, le rameau d’olivier qu’elle tiend dans son bec la longévité, l’olivier 
est l’arbre «plus fort que la mort».

Je propose de faire voler la colombe dans le vallon, sur plusieurs montagnes, pour la sentir accompagner symboliquement 
les esprits soucieux d’agir.
La Paix semble le thème qui fait sens, Accous également souhaite que ce nouveau géoglyphe appelle à la paix.
L’actualité angoissante et sa réalité dramatique, on ne manque pas de raisons pour aspirer de tous nos cœurs à ce que 
la guerre cesse, où qu’elle soit. Les communes d’Accous, Lees-Athas et Bedous se joignent et soutiennent le projet.

      C’EST QUOI UN GÉOGLYPHE ?
Un géoglyphe est un dessin réalisé sur la Terre, où l’intervention se fait la plus discrète possible. On n’amène rien et 
on n’enlève rien. L’herbe est coupée, laissée sur place, retardant la repousse, compostant tranquillement au fil des saisons. 
L’image s’efface avec le passage du temps, au printemps suivant elle laisse place au changement. 
Le dessin accompagne, aide, par son «champs d’énergies positives», celles de toutes et tous qui participent de près ou 
de loin à sa réalisation. 
C’est une réalisation collective, qui nécessite la participation de volontaires généreux.
Le dessin agit comme «un pense-bête»,  une pulsation de «bonnes ondes», qui aide à se diriger vers une prise de conscience 
de ce qui peut et doit être changé (si on fait toujours les même choses, on obtiendra toujours les même résultats).

La paix se construit, les géoglyphes nous invitent individuellement à nous réinterroger sur «c’est quoi la paix ?».
Il s’agit autour de cette réalisation de se réapproprier la vie en développant cette énergie, pour partager le monde et 
rendre présent le dialogue avec l’autre, en le considérant comme plein sujet libre et non comme objet.    

  Thiery Fresneau 



Vous voulez participer ?
Inscrivez-vous sur une date ou plusieurs auprès de Damien
(contact ci-dessous)
 
 Les dates :
u Bedous

 le 24 juin rendez-vous 13:30 pour le balisage

 le 25 juin à 8:00 pour le fauchage

u Accous 
 le 25 juin rendez-vous 13:30 pour le balisage

 le 26 juin à 8:00 pour le fauchage

u Lees-AthAs 
 le 28 juin rendez-vous 13:30 pour le balisage

 le 29 juin à 8:00 pour le fauchage

u osse-en-Aspe

 A LA soupène

 le 1 juillet rendez-vous 13:30 pour le balisage

 le 2 juillet à 8:00 pour le fauchage

 Au BugALA

 le 2 juillet rendez-vous 13:30 pour le balisage

 le 3 juillet à 8:00 pour le fauchage

Contact bénévoles / info
 Damien O6 49 56 03 93



Au-dessus d’Orcun
Ressources humaines pour 1 dessin
n 3 à 4 personnes 
sont nécessaires à la réalisation du balisage
n 5 à 8 personnes pour le fauchage (le fauchage nécessite une débrousailleuse, un 
rotofil, 
dont le participant devra s’équiper, nous ne sommes pas en mesure d’en fournir
(mais vous pouvez demander quand même...)
n 2 à 3 personnes pour le ramassage piquets et rubalise

Lien vers les réalisations 2020
https://youtu.be/PWvX94Wcgz0
https://youtu.be/PcmpVngXlF4



Sur le poey d’Accous



Sur les pente de Lees-Athas



A la Soupène de Osse-en-Aspe

Sur la Soupène à Osse-en-Aspe



Sur le Bugala

avec justaltitude, on veut étreindre le changement !
www.justaltitude.com


