
N°41 
Bulletin interne d’information de l’Association de Bayen - Jan 15 

Mes chers amis, 

 Les moments que nous venons de vivre m’amè-

nent à reformuler mes vœux. Nul n’a été insensible à 

la barbarie qui a frappé des innocents, ni au gigan-

tesque élan qui lui a répondu. 

 Dans les rues de Bordeaux, au milieu de cette 

foule calme et déterminée, je repensais au camp que 

nous avons vécu cet été, à toi, Sami, à toi, Inas, à toi 

Yassir et à vous tous, venus d’horizons si différents au 

départ du camp et à la fois si proches, si complices, si 

solidaires à son terme. Chacun est venu avec son vé-

cu, sa foi, ses convictions. Durant une dizaine de 

jours, nous avons échangé sur les modes de vie com-

parés du Maroc, du Burkina Fasso et de la France.  

 Ainsi, à notre niveau, si microscopique soit-il, 

nous avons combattu, sans le savoir, la barbarie et 

l’intolérance en vous accueillant tous et toutes dans 

un lieu commun, pour un projet ambitieux : créer les 

conditions pour que l’amitié naisse et s’épanouisse 

entre vous. 

Que 2015, commencée dans la noirceur des armes et 

des larmes, soit illuminée par cette amitié ! 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, une année de 

paix, de respect et de compréhension mutuels, riche de 

joies et de rires… une année BAYEN !          Joël 

LE MOT DU PRESIDENT 

RANDOS ADULTES 2015 

Raquettes à Bayen : 14 et 15 mars 

Rando « Massif Central » : 11 et 12 avril 

Rando à Bayen : 3 et 4 octobre 

 

D’autres randonnées seront organisées en Gironde sur une 

journée. Les personnes ayant répondu à l’enquête  ( p 4) en 

seront averties. Pour tout contact, Claire et Joël au  

05 56 67 27 66 

Une ardoise pour Bayen ( le retour) 

Chers amis, 

 En 2009, il y a déjà six ans, nous vous avions 

proposé de participer à l’opération « un Toit pour 

Bayen », où chacun pouvait « acheter » des ardoises, à 

5 euros l’unité, et ainsi permettre la réfection du toit 

de la Grange. 

 Le succès avait été au rendez-vous, et, grâce à 

votre action, conjuguée à celle du Crédit Mutuel du 

Sud-ouest, du Comité d’Etablissement de Dassault 

Aviation Mérignac, de la Communauté de Communes 

du Pays de Montesquieu, ainsi qu’aux efforts d’autofi-

nancement de l’Association, nous disposons d’un su-

perbe toit en ardoise, prêt à protéger pour longtemps 

notre bien commun des intempéries. 

 Mais aujourd’hui, c’est le Bloc Sanitaire qui 

crie misère, et pour lequel il devient urgent de refaire 

la toiture, réalisée en 1974 par René Christmann, dont 

nous saluons la mémoire, avant que la neige et la pluie 

ne viennent saccager douches, plonge et toilettes. 

 Comme nous nous trouvons à proximité du Parc 

National des Pyrénées, seule une couverture en ar-

doise naturelle est autorisée, même s’il s’agit d’un 

local annexe. 

 Nous avons donc à nouveau consulté différentes 

entreprises de couverture, et, comme pour la Grange, 

c’est le devis de nos amis de la Charpenterie du Pays 

Toy, à Esquièze, que nous avons retenu. 

 Mais, même s’il est le plus sage de tous, il est 

tout de même conséquent, car il faut installer un écha-

faudage, retirer le toit actuel, refaire l’isolation et en-

fin disposer les ardoises neuves. Ce qui donne un total 

de 12 405,27 euros. 

 C’est pourquoi le Conseil d’Administration a 

décidé de reconduire l’opération de 2009 : vous avez 

donc la possibilité de nous aider, en « achetant » une 

ou plusieurs ardoises à 5 euros (autant que vous le 

souhaitez). 

 Bien entendu, au vu de l’Administration Fis-

cale, ceci est un don effectué pour une Œuvre d’Intérêt 

Général, et vous aurez la possibilité de déduire 66% 

de cette somme de votre Impôt sur le Revenu 2015, 

l’association vous délivrant le reçu adéquat. 

Merci par avance de votre aide ô combien précieuse… 

 

       Olivier 

 

Pour concrétiser cette aide, remplissez le papillon en 

bas de la page 3. 

CAMP PRE ADOS  

Notre site : assobayen.net 

L’adaptabilité du montagnard 

 Ecrire pour ce journal au cœur de l’hiver est 

toujours l’occasion pour nous de nous replonger dans 

nos souvenirs de l’été. Ils sont nombreux et tellement 

agréables !  

 Notre début de séjour était ensoleillé et nous 

avons eu la chance d’apercevoir des marmottes mais 

surtout d’admirer des vautours magnifiques lors de 

notre première balade dans le cirque de Troumouse. 

Le thème choisi pour cette année étant l’eau, nous 

avons souvent fait des haltes auprès de ruisseaux pour 

pouvoir patauger dans l’eau glacée, un vrai régal ! 

Nous avons aussi pu observer le phénomène étonnant 

d’Ayguescluses qui signifie « eau close » où un ruis-

seau, enfermé par la roche fait demi-tour, puis passe 

sous la montagne dont il descend. Nous avons aussi eu 

des sensations fortes avec le rafting et l’escalad’arbre 

dont la tyrolienne passe à 50 mètres au-dessus du 

Gave ! 

La suite du camp a été plus perturbée par le temps qui 

a demandé à l’équipe d’animation et à son directeur de 

faire preuve d’une grande adaptabilité, car en mon-

tagne, c’est la météo qui guide chaque décision. Nous 

avons dû annuler le bivouac, mais nous avons quand 

même réussi à passer le col de Riou pour aller jus-

qu’au pont d’Espagne sous un soleil radieux (quelle 

journée, la plus longue balade jamais réalisée pour 

certains !) Sans le soleil cette fois, mais dans une 

bonne humeur constante, nous avons aussi gravi les 

2877 mètres du Pic du midi où nous avons rencontré 

de la neige en quantité étonnante pour un 30 juillet ! 

Bref, malgré les quelques caprices du temps, nous 

avons eu un séjour formidable et j’en remercie chaque 

membre de l’équipe, chaque jeune présent et surtout 

Joël qui dirigeait là son dernier camp. 

Merci à tous donc, et au plaisir de vous retrouver l’été 

prochain ! 

       Clémence 

CAMP ADOS 

 Il s’agit de partir marcher, oui mais, partir pour plu-

sieurs jours. Un bivouac ne se prépare pas à la légère : faut 

penser à tout, ne rien oublier, prendre tout ce qu’il faut mais 

pas plus !  Faire à l’économie de poids et de volume. Une 

véritable expédition ! Le camp ado propose toujours au 

moins deux bivouacs et la préparation des jeunes, tout au 

long du camp, permet d’en profiter au mieux. Laissez-vous 

conter maintenant notre dernier bivouac de l’été dernier : le 

Petit Vignemale.  Bien sûr vous allez dire : «  ah, le PETIT» 

… Grrrrrrrrr….3 032 m quand même ! Je voudrais bien 

vous y voir !!!! Allez, on y va…. Un petit retour de 5 mois 

en arrière : 

 Départ du parking du Pont d’Espagne (1496 m). Un 

premier arrêt déjeuner derrière le lac de Gaube (1725 m). 

Puis on repart, direction le refuge des Oulettes de Gaube 

(2151 m).  Quelques arrêts pour se reposer , profiter de la 

nature, se sustenter et se désaltérer. Le beau temps est au 

rendez-vous et la cadence soutenue : faut pas leur en pro-

mettre à ces jeunes ! Arrivée au refuge, installation du bi-

vouac, se poser un peu, contempler le Vignemale, dîner, 

jouer au Loup Garou et dormir. Mais ne rêvons pas : la 

montée n’est pas finie ! Cécile notre accompagnatrice, nous 

attend à la Hourquette d’Ossoue (2734 m) à 10h. Il faut 

donc se lever tôt (6h), petit-déjeuner et tout plier en  silence 

pour ne pas réveiller nos voisins. Allez, nous remettons 

notre sac sur le dos et, au gré des boucles du chemin, nous 

profitons des quelques rayons 

de soleil pour nous chauffer les 

os. Cécile est au rendez-vous. 

Nous posons nos sacs à l’écart 

du chemin et, avec quelques 

denrées et un peu d’eau, nous 

arpentons le Petit Vignemale. 

Le but est enfin atteint ! Le ciel 

se couvre de plus en plus….Les 

crêtes pour redescendre, re-

prendre les sacs, trouver un 

endroit à l’abri du vent pour 

déjeuner et se reposer avant la 

longue descente. On remplit 

nos gourdes au refuge de Bays-

selance (2651 m) et GO ! Le lac 

d’Ossoue (1834 m) dépassé, la voiture nous rejoint à la ca-

bane de Milhas (1680 m) pour nous livrer le dîner. L’orage 

gronde puis éclate mais nous profitons de la cabane pour 

manger au sec et les tentes nous accueillent pour une deu-

xième nuit.  

 Pour le troisième jour, la balade est facile : sous le 

soleil et à flan de montagne, nous marchons quelques heures 

pour rejoindre la route de la station de ski de Gavarnie. 

Chargé au minimum (la voiture chargée au maximum), nous 

profitons de ce dernier jour de balade dans nos montagnes. 

 

Trois jours de rando, trois jours de fatigue mais surtout trois 

jours de plaisir, de rencontres et de partages  : les marmottes 

qui se dorent au soleil, les isards, les moutons, les vautours, 

les iris sauvages, ce jeune couple qui  fait la descente avec 

nous, les conneries et les fous rires, le concours des 

mecs (pisser dans la neige pour tenter d’écrire « BAYEN »), 

les paysages, les sommets, l’entraide, le plaisir de l’objectif 

atteint et surtout  pouvoir se dire : JE L’AI FAIT ! 



 

Une ardoise pour Bayen 
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Offre à la grange de Bayen              ardoise(s) au prix unitaire de 5 euros, soit       €. 

Ci-joint un chèque de ce montant à l’ordre de « Association de Bayen ». 

Je désire un reçu fiscal : OUI   NON ( Entourer la mention utile) 

CAMP ENFANTS  

 Ouranos est un dieu de la mythologie grecque. 
C'est le dieu du ciel. 
Cette année, Ouranos a décidé d'ennuyer  le camp 
enfants, et l'équipe a dû s'adapter pour permettre à 
ces "chers petits" de passer un moment agréable. Le 
maître-mot cette année fut donc "adaptation", non 
seulement de l’équipe mais aussi des enfants, force 
est de reconnaître que ceux-ci  en ont fait preuve. 
Cette année, nous avions décidé de faire place 
au Théâtre et à l'improvisation. Les sketches furent 
préparés par les animateurs, et mis en scène avec les 
enfants. 
 Chaque jour, un temps dédié est réservé à 
cette activité, le reste du temps étant occupé  à jouer 
et à visiter. 
Quand il pleut, quoi de plus logique que d'aller visi-
ter les grottes de Betharam, une cathédrale natu-
relle  construite miraculeusement au fil des siècles par 
les éléments,  découverte en 1810 et ouverte au pu-
blic dés 1903 par Léon Ross. Des couleurs et des 
formes incroyables, des flashs qui crépitent, et des 
images plein la tête. Le retour de cette visite a per-
mis de vérifier les qualités d'acteur des enfants, ils ont 
réussi à piéger Sylviane et Olivier en leur faisant 
croire que nous n'avions pu faire que du bus et 
que les grottes étaient fermées.  
 Nous avons pu faire une balade , mais il était 
dit qu'Ouranos ne nous ferait aucun cadeau, 
après une matinée splendide, il décida d'envoyer 
Hyetios et la pluie tomba. Nous fûmes obligés de re-
venir vers la grange. 
 Hélios décida de nous accorder une journée de 

plein soleil et nous pûmes faire accrobranche et pis-
cine. 
 Les soirées jeux et bien évidemment loup ga-
rou / chamalows grillés se succédèrent. 
La soirée théâtre fut une réussite même si pour cer-
tains d'entre nous les imitations furent "rudes"... 
Enfin vint le jour du grand jeu, des équipes affû-
tées,  des animateurs dans les starting-blocks, pour 3 
heures intenses de sport, de réflexion et d'adresse. 
La soirée Boum avec un repas Mac BAYEN concocté 
par Sylviane et Olivier  a ravi nos petits. 
Un camp ne se passe bien que si enfants et anima-
teurs se respectent, s’apprécient et ont un but com-
mun, faire de ce moment un moment privilégié de 
vacances. Nous avons joué avec eux,  ri avec eux, 
dans le respect des règles que nous nous étions fixées. 
Ayons en mémoire cette pensée  d’Alexandre Dumas 
Fils : 
« Mon père est un grand enfant que j'ai eu quand 
j'étais tout petit. » 

      Thierry 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE BAYEN 
Elu pour 3 ans lors de l’Assemblée générale  

du 8 Mars 2014 
 
Cécile ALLIERES 
Patrick ALLIERES 
Philippe BARRIERE 
Clémence BLANC 
Sylviane BLANC   Trésorière 
Olivier BLANC   Trésorier adjoint 
Vincent BLANC 
Christine BOSSUET 
Dominique BOSSUET 
Marie BOUCHARD 
Claire BRUN Secrétaire adjointe aux camps 
Joël BRUN    Président 
Fabienne CHEVALIER  Vice-Présidente 
Thierry DUCLOS 
Gérard DUPUY 
Estelle GOURAUD 
Benoit PUEL 
Pascal ROCHE 
Christian VERNIEUWE 
Christophe VERNIEUWE    Secrétaire 

COTISATION 2015 

Nom  Prénom : 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mon adresse @ mail : ………………………………………………@…………………………………………… 

 

souhaite : ....... carte (s) de membre(s) actif(s)     x 10 €     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 »   OUI        NON   
Bulletin à retourner à : Association de Bayen 2, place des Bouilleurs de Crus 33650 Saint Médard d’Eyrans 

           Signature 

 
ASSEMBLEE GENERALE 

SAMEDI 14 FEVRIER 2015 à  10 H 
Ancien restaurant scolaire derrière la salle des fêtes à 

SAINT MEDARD D’EYRANS 
 

Ordre du jour :  
Compte-rendu d’activités et bilan financier 

Présentation des activités de 2015 
Travaux  

Questions diverses 
 

 Travaux prévus en 2015 

 

C 
omme tous les ans, il faut prévoir 
quelques menus travaux afin de préser-
ver le cadre magnifique de la  grange et 
d’améliorer le confort des Bayennais.  

Tout d’ abord un grand merci à Pascal et son 
équipe pour les travaux de peinture de la grange 
réalisés en Octobre. Sans oublier les nombreux 
participants aux différents travaux effectués du-
rant  l’année 2014 . 
Voici ce qui nous attend pour l’année qui vient : 

Remplacer la cloison de la chambre de 

Georges  

Réfection de la clôture aux abords de la 

grange 

Dallage et évacuation des eaux pluviales 

devant la grange et le sanitaire 

Habillage du local poubelle 

Installation d’un lavabo extérieur au sani-

taire. 
 
Pour la réalisation de ces travaux, il est prévu un 
‘’camp chantier’’  du 8 au 17 mai 2015  avec des 
équipes qui tourneraient selon la disponibilité de 
chacun. 
 
Toute personne désireuse de participer au camp 
est priée de contacter soit Joël, soit Patrick afin 
de préparer au mieux cette semaine.  

A noter : 
27 et 28 juin : tonte et montage de la tente. 
 
Travaux à prévoir dans un futur proche :  
Refaire le tableau électrique du bloc sanitaire et 
élagage des arbres aux alentours (travaux prévus 
pour la Toussaint) avant le passage d’un éla-
gueur professionnel si besoin à l’hiver 2015. 
 
La charpenterie du Pays Toy n’a pas donné de 
calendrier pour les travaux du toit du bloc sani-
taire mais s’est engagée à les réaliser avant les 
camps de l’été. 
 Bonne et heureuse année à tous et vive 

Bayen ! 

      Patrick 

COTISATIONS 2015 
Avec le début de l’année, voici venu le moment de renouveler sa cotisation. Pour cela, utilisez l’encart ci–dessous et 

n’oubliez pas de modifier votre adresse, si besoin est, pour recevoir le journal dans de bonnes conditions.  

Si vous nous communiquez votre adresse @–mail, vous recevrez en ligne les prochains numéros du journal ainsi que toutes 

les informations sur la vie de l’association . 

Merci de ce geste qui représente, en plus d’une aide financière appréciable, le témoignage de votre attachement à Bayen . 


