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Bulletin interne d’information de l’Association de Bayen - Jan 05 

LE MOT DU PRESIDENT 

Bonne et heureuse année à tous  ! 

Chers amis de Bayen ,  
 
 Voilà déjà un mois que 2005 est commencé. 
Aussi, sans plus tarder, je tiens à présenter à chacune 
et à chacun d'entre vous mes voeux les meilleurs pour  
une bonne et heureuse année. 
 
 Qu'ensemble nous puissions poursuivre 
l'aventure BAYEN avec passion, enthousiasme et 
dynamisme. Au service des jeunes, ayons le souci de 
l'accueil, de l'écoute et du partage . 
 
 Le chemin est long, le sommet au loin; les uns 
escaladent, les autres marchent en empruntant des 
pentes moins abruptes et par le fait plus accessibles: 
l'important est d'avancer ensemble dans le respect des 
moyens mis en oeuvre par chacun, à sa mesure  
   
Alors, bonne route pour faire de cette année une étape 
de vie pleine d'espérance, de dépassement malgré les 

éventuelles difficultés, de persévérance et de réussite 
dans ce que vous mettrez en œuvre. 
 Je vous redis toute mon amitié .  
     
 Georges � �

Pas de camp de ski en février ! 
 Nous sommes les premiers à le regretter, mais nous ne pourrons pas organiser un séjour à la neige cette 
année. Nous n’avons pu former à temps ( la déclaration d’un camp doit se faire deux mois avant le début du 
séjour) une équipe d’encadrement qui respecte les normes fixées par la DDJS. Nous sommes trop peu nombreux à 
être diplômés qui du BAFD, qui du BAFA pour faire face à ce genre de situation. C’est là une faiblesse des petites 
associations comme la nôtre. Nous manquons de personnes souhaitant s’engager dans la direction et dans 
l’animation de séjour, qui plus est -et c’est une spécificité de Bayen– bénévolement. Le problème n’est pas 
nouveau mais, cette année, il se pose avec encore plus d’acuité. 
 Espérons que nous pourrons, l’année prochaine, répondre à nouveau à la demande des jeunes. 
              
  Joël 

 Vers une section « randonnée adultes » 
 
Osons le jeu de mots : l’idée fait son chemin.  
 Nous souhaitons mettre sur pied des sorties de la journée, du week-end voire de plusieurs jours pour tous 
ceux qui, atteints par la limite d’âge pour participer à un camp à Bayen, à savoir 18 ans,souhaiteraient retrouver 
les sentiers de nos belles Pyrénées et -qui sait ? En découvrir d’autres…  
A tous ceux qui sont intéressés par ce projet, nous donnons rendez– vous à notre assemblée générale du 13 mars ( 
voir page 4 ) et leur demandons de cocher la case « Je suis intéressé(e)  par l’activité randonnée adultes » sur le 
bulletin de renouvellement de cotisation . 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux de 2004. 
 Rappelez-vous : en 2003, ça y était ! La piste 
d'accès était en service. La Commission de Sécurité l'avait 
dûment  inspectée, avalisée et ratifiée... 
Jeannot nous avait fait une barrière en alu, qui la fermait dès 
son départ, sur la route qui va de So de Prous à Sazos. 
Tout était en place ! Mais c'était sans compter sur la bêtise, 
la malhonnêteté, le mépris des autres (ne rayez pas les 
mentions, aucune n'est inutile) d'un Monsieur X, qui venant 
avec un véhicule-bélier (normal, au pays du mouton de 
Barèges-Gavarnie), démantibulait la barrière et venait 
jusqu'à Bayen pour voler le banc de pierre, qui avait vu tant 
de soirées étoilées où il fait si bon refaire le monde... 
 Une fois la colère passée, un constat s'impose : il 
faut mettre une nouvelle barrière, en acier trempé cette fois-
ci. Et puis il faut également fermer côté grange, ne serait-ce 
que pour éviter d'offrir un échappatoire aux chevaux et aux 
moutons de Raymond Lonca ainsi qu’à nos jeunes... 
Mais il faut aussi parer au plus pressé : le cumulus d'eau 
chaude nous trahit, et une douche froide à Bayen est 
vraiment glaciale ! Une équipe de sauveteurs est donc 
dépêchée sur place. Elle est bonne, maintenant, mais les 
boutons-pression toujours aussi avares... 
Revenons à notre barrière. D'accord, elle était budgétée, 
puisque l'Association devait assurer 20% du coût des 
travaux de la piste, et qu'il restait encore des sous à 
dépenser. Mais quand même ! Sans compter que le banc, 
lui, ne va pas revenir. Il a dû être promu à la dignité de 
linteau de porte ou de cheminée par un plouc quelconque 
qui se retape une grange dans la vallée à peu de frais et de 
scrupules... 
Alors que nous achetons une barrière homologuée, 
conforme au décret préfectoral 37 bis modifié par l'alinéa 4 
des règlements européens, Werner nous fabrique un superbe 
portail en fer forgé pour le côté grange. 
Il ne reste plus qu'à aller mettre tout ceci en place : haut les 
coeurs, et direction les Pyrénées…Où la barrière nous 
attend en pièces détachées à la Mairie de Sazos. Un grand 
merci aux employés municipaux qui l’ont rangé en 
attendant notre venue. 
 Aux grands maux, les grands remèdes : pour éviter 
le même sort funeste qu'à la précédente, la barrière est posée 
sur du dur. Elle est basculante, et, fermée, offre deux points 
de fixation : d'un côté sa base, scellée dans un bloc de béton 
encore plus armé que Rambo, et de l'autre une jambe 
d'appui. Pour bien solidariser les deux, une tranchée de 
béton dont l'âme n'est autre qu'une poutrelle qui restait de la 
construction de la cuisine. Le tout, fermé avec un cadenas 
de compétition : nous avons fait du mieux que nous 
pouvions, même si rien ne garantit que notre visiteur ou ses 
collègues ne viendront pas avec l'artillerie lourde... 
Un portail au milieu de rien, cela ne fait pas sérieux : 
agrémenté de part et d'autre de murs en fine dentelle de 
pierres, dont l'esthétique ferait pâlir d'envie bien des 
architectes, il a fière allure ! 
 Mais l'accès n'est pas le seul souci : le système de 
chauffage de la grande salle commence à donner des signes 
évidents de faiblesse après 25 ans de bons et chaleureux 
services.  De plus, il suffit de s'approcher de la fenêtre ou 
des placards pour frissonner sous les assauts d'un vent 
coulis. La grange a été construite en pierres sèches, jointes 
avec de la terre. Mais, avec le temps, nos amies les souris et 
nos copains les loirs, on voit de plus en plus le jour au 
travers des murs. 
Nouvelles expéditions : il s'agit de jointer les pierres depuis  

l'extérieur, avec du ciment coloré pour garder l'aspect 
originel, travail de Bénédictin s'il en est : le ciment est 
injecté avec une poche à douille, trou par trou. Quant à 
l'intérieur, les placards sont enlevés, et le mur doublé avec 
des plaques de plâtre BA10 douillettement calfeutrées de 
laine de roche. Sauf que le support, c'est-à-dire le mur, n'est 
pas vraiment droit et encore moins plan... Mais à coeur 
vaillant, rien d'impossible ! 
Un nouveau voyage permet de terminer le chantier et de 
tout remettre en place... 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui 
s'improvisent bâtisseurs pour préserver notre patrimoine 
commun... 
 
Néanmoins, les travaux ne sont pas terminés pour autant, et 
le programme 2005 s'annonce copieux : il reste à refaire les 
placards, qui, bien que fabriqués avec du bois de 
récupération, ont bien rempli leur office, mais aspirent à une 
retraite méritée. Il faut encore isoler les pignons du grand 
dortoir, doubler les vitrages, réparer la porte. Tout ceci dans 
le but avoué de remplacer le chauffage à soufflerie, lui aussi 
atteint par l'âge. Et puis, le meilleur pour la fin : le « shingle 
», cette ardoise synthétique qui couvre le toit de la grange, 
sous l'assaut du gel, du soleil et de la pluie, est devenu 
cassant, et des gouttières sont apparues. Le diagnostic est 
limpide : il faut le remplacer. Il y aura donc un camp 
chantier cet été, car cela ne peut se faire sur des samedis et 
dimanches : quand on commence, il faut aller jusqu'au 
bout... Avis aux amateurs… 
      Olivier 
 

Pendant que je faisais cuire mes nouilles 
( ou chronique du WE de l’Ascension ) 

Il fait beau, demain, c’est vélo 
Donc, sucres lents 
Et pendant que… 

Je me rappelle du temps  
Où je me voulais poète, peut-être 

Alors devant la demande de nombreuses admiratrices 
Me priant, soupirant 

Je vais laisser couler mon encre 
Je m’en vais donc 

Rassurez-vous, juste vous parler 
Comme ça, au débotté 

D’un certain week-end de mai 
Qui y était ? Peu importe les noms 

Merci à celles et ceux qui y sont souvent 
Chacun alla à son rythme 

Et ça allait 
Merci ,Moustache, le roi du débroussaillage 

Quant aux autres, tant qu’il n’y a pas de Gaucho à Bayen 
(Peut-être quelques vieux anars) 

La rûche s’active 
On a fait, je crois, ce qui devait l’être 
Et l’on a passé des moments ensemble 

Vous savez, ces bons moments que l’on passe là-bas 
Et puis, que la montagne est belle 

Et puis la route, va, c’est pas une catastrophe 
Quoique le parking… 

Bon, je crois qu’il est temps d’égoutter mes nouilles 
     Gérard 

Alors, si le cœur vous en dit et que cette poésie vous a 
donné l’envie de venir à Bayen aec votre caisse à outils, 
d’avance merci... 

Cet été, semaine chantier en Août. Si vous êtes 
disponible, inscription le 13 mars à l’AG. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le moins qu'on puisse dire, c'est que le camp 
Enfants 2004 a été fort en émotions ... et très instructif ! 
 
La compétition passionnée était à son comble lors du 
tournoi de Volley-Papier et du Grand Jeu qui a permis aux 
enfants de côtoyer un homme préhistorique et une Extra 
Terrestre ! 
 
Il faut vraiment aller à Bayen pour avoir cette chance ! 
 
Après les belles balades que nous faisions (même si la pluie 
nous a obligés à rebrousser chemin le premier jour), nous 
attendaient  le repos à la grange où les enfants racontaient et 
illustraient les évènements de la journée et les bons petits 
plats de Patrick et Cécile. 
 
Jeunes et adultes, nous avons tous beaucoup appris sur les 
Pyrénées grâce aux explications d'un guide du Parc National 
lors de notre  randonnée vers la Cabane de l'Aguila, au 
Donjon des Aigles et bien sûr en dégustant les pâtisseries 
typiques autour du feu de camp. 
 
Le rire était évidemment au rendez-vous tout au long de la 
journée et plus particulièrement pendant les veillées au 
cours desquelles les enfants ont pu, entre autre, jouer avec 
leurs cinq sens et s'initier au théâtre. 
 
Enfin le bivouac reste mémorable : nous avons pataugé dans 
un ruisseau, admiré une famille de marmottes, pique-niqué 
au milieu des tentes au pied de la Munia et passé une nuit 
un peu inconfortable, mais quelle expérience ! 
 
Le jour du retour, tous étaient unanimes : " Quel dommage 
que le séjour ait été si court ". 
 
      
    Lucile 
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Impressions 

Quelques chiffres : 
 
Nous avons organisé cette année quatre camps, tous 
déclarés et donc répondant aux normes de Jeunesse et Sport. 
 
Pour les vacances d’hiver, 12 jeunes et 4 animateurs ont 
glissé sur les pentes de Luz-Ardiden. Cet été, trois camps 
étaient au programme : le camp pré-ados, tout d’abord, a 
accueilli 23 jeunes et 6 animateurs, celui destiné aux enfants 
16 jeunes et 5 animateurs et 2 personnes chargées de 
l’intendance et enfin le stage ados 18 jeunes, 4 animateurs 
et 2 adultes aux fourneaux. Soit, pour l’année 69 jeunes et 
23 personnes chargées de l’animation. Il faut aussi ajouter 
que la grange a accueilli deux groupes du canton : celui du 
Sical de Beautiran- Castres et les jeunes d’Ayguemorte. 
 
Un autre chiffre à vous communiquer : une fois toutes les 
factures réglées, le compte camp est déficitaire de 76 €. 
 
Ce qui veut dire que nous ne faisons pas fortune et que nos 
prix de revient sont particulièrement serrés. Mais tous ces 
chiffres, même s’ils ont leur importance, ne doivent pas 
nous faire oublier l’essentiel : la très grande majorité des 
jeunes accueillis se dit très satisfaite de leur séjour et ne 
demande qu’une chose : c’est de revenir l’année prochaine. 
Il suffit pour s’en convaincre de lire le livre d’or de Bayen 
complété après chaque camp. Nous y retrouvons 
l’enthousiasme des temps passés. 
 
 
En conclusion 
 
Nous pourrions nous arrêter à ce bilan ma foi fort 
honorable. Mais ce serait passer sous silence les difficultés 
que nous avons rencontrées pour former des équipes 
complètes : 
 
Il est de plus en plus difficile de réunir directeur diplômé, 
animateurs qualifiés et intendante motivée pour un séjour à 
Bayen. Les exigences de la DDJS et des services 
vétérinaires sont passées par là, mais aussi les difficultés de 
l’heure amenant les jeunes à chercher un travail rémunéré et 
quand ils en trouvent un, c’est pour la saison d’été 
complète. Nous n’avons pas pour habitude de chanter 
comme Cabrel «  C’était mieux avant... ».  Nous serons bien 
obligés d’en tenir compte pour établir nos camps futurs. 
Mais Bayen demeure Bayen : un animateur blessé huit jours 
avant le camp qui vient quand même avec ses béquilles, un 
autre qui sacrifie quelques jours de vacances pour remplacer 
celui qui manque, des anciens jeunes qui n’hésitent pas à 
prendre sur leurs congés pour s’activer derrière les 
fourneaux… 
 
Tant que Bayen suscite ce petit grain de folie qui nous 
amène à dépasser nos routines et nos égoïsmes, rien n’est 
perddu.        
  
      
 Joël  



 
 
 
 
 
 
 

Appel à candidature pour le conseil d’administration  
 
 Si vous souhaitez nous donner un coup de main pour faire vivre Bayen, venez rejoindre notre conseil 
d’administration.  

Pour cela, il faut être à jour de sa cotisation et en faire la demande par écrit auprès de :  
M. le Président de l’association de Bayen 

2 place des Bouilleurs de crus 33650 St Médard d’Eyrans  
avant le 1er mars 2005. 

L’élection du nouveau conseil se tiendra à l’issue de l’assemblée générale du 13 mars. 
 

Spécial Assemblée Générale 
Dimanche 13 mars à « l’Hermitage » de Martillac 

  Nous avons voulu pour cette réunion annuelle et obligatoire renouer avec une vieille tradition bayennaise : celle des journées 
d’après - camp d’antan. En voici le déroulement. 
10 h 30 : Assemblée générale et élection du Conseil d’administration 
12 h : Vin d’honneur 
Repas « à l’auberge espagnole », chacun amenant son repas. 
15 h : Projection des photos prises lors des camps 2004 
Présentation du programme de l’été 2005 
Sur place, vente de tee-shirts, remise de CD rom des photos des différents camps… 

Cet avis tient lieu de convocation. 

Le Conseil d’Administration 
 Comme toutes les associations «  loi de 1901 », Bayen a un conseil d’administration qui doit être renouvelé tous les 
trois ans. Derrière ce terme que d’aucuns pourront trouver pompeux, se trouvent des bénévoles attachés à cette grange depuis 
de nombreuses années. Ils sont de tous les chantiers, physiquement et/ou administrativement. Leur point commun, au– delà 
de leurs différences d’âge, d’opinions et de professions, c’est faire en sorte que Bayen continue, se transforme, s’améliore 
tout en restant fidèle à l’idée initiale. Voici les membres du dernier conseil : Cécile et Patrick ALLIERES, Arlette et Roland 
BALLION, Sylviane et Olivier BLANC, Claire et Joël BRUN, Fabienne CHEVALIER, Gérard DUPUY, Georges 
FRANCOIS, Pascal ROCHE, David SOYER– Le THOREL, Christian et Christophe VERNIEUWE, Lionel ZIRPHILE. 
N’hésitez pas, venez nous aider et faites acte de candidature pour continuer l’aventure avec nous. 

Nom , prénom : ..............................................................................................................................COTISATION    2 005 
Adresse : ................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
souhaite : ....... carte (s) de membre(s) actif(s)     x 8 €            soit ........... € 
  ....... carte (s) de membre(s) honoraire(s) x 20 € (ou +)           soit ........... € 
 Ci-joint un chèque à l’ordre de l’association de Bayen d’un montant de :     .................  € 
Pour : ( Préciser les nom, prénom et date de naissance. Merci ) 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................... 
Je suis intéressé(e) par l’activité « Randonnée Adultes »  

 
PROCURATION  pour les VOTES de l’ASSEMBLEE GENERALE 

Dimanche 13 mars 2005 
Je, soussigné ................................................................................................................................................................... 
membre de l’association de Bayen et à jour de ma cotisation 2005, donne procuration :  
- au Président     OUI   NON                                - à M. ou Mme........................................................................... 
pour voter en mes lieu et place, lors des votes de l’assemblée générale.     Date et Signature  
  
A retourner à Association de Bayen  2, Place des Bouilleurs de crus  33650 St Médard d’Eyrans avant le 10 mars 2005  
 
 
 
 

BAYEN a depuis trois ans, son site internet : www.assobayen.net Utilisez– le pour tout savoir sur votre asso! 
 

 Tous les camps de l’été 2005 avec pas mal de nouveautés au programme vous seront présentés  
à l’assemblée générale du 13 mars.  

Un dépliant vous sera adressé suite à cette réunion afin que vous puissiez réserver vos places.  


