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LE MOT DU PRESIDENT 
 

Mes chers amis, 

 

 L’année nouvelle apporte son lot de vœux, que 

je m’empresse de vous présenter en mon nom et au 

nom de tout le conseil d’administration et son lot de 

bonnes résolutions.  

 Bayen n’a pas échappé à cette règle . Dans la 

colonne de droite, vous pourrez prendre connaissance 

des différents travaux prévus pour que nous puissions 

continuer à fonctionner dans les conditions optimales 

et voir que nous nous sommes dotés d’un lave– vais-

selle après de vives discussions . 

 La grange aurait-elle perdu son âme ? Tout un 

pan de souvenirs qui s’écroule d’un coup. J’entends 

d’ici le chant des « c’était mieux avant... », comme 

lorsque nous avons construit la cuisine et tracé la 

route… En prenant de l’âge, les images de notre ado-

lescence s’idéalisent.  

 Mais qui voudrait revenir aux lumogaz, pendus 

au plafond, aux toilettes dans la toile de tente donnant 

directement sur le torrent, dans lequel, d’ailleurs, on 

allait se laver ( très peu, certes, mais quand même) ? 

Qui nous le permettrait aujourd’hui ? 

  Si nous voulons que Bayen continue d’exister, si 

nous voulons que d’autres jeunes, d’autres généra-

tions d’adolescents profitent à leur tour de ce que 

nous avons aimé, nous devons, au fil des ans, faire 

évoluer notre site. C’est la seule façon de continuer 

l’œuvre entreprise. 

Soyez assurés que les rires, les efforts, les amitiés 

nouées sur les pentes de nos montagnes et qui traver-

sent les ans, sont encore bien présents et font le quoti-

dien d’un camp « comme avant... ». 

Oui, mes amis, tout change et rien ne change à la fois. 

Avec toute mon amitié 

             Joël 

 TRAVAUX A LA GRANGE 
 
Pour l’année écoulée, afin d’améliorer les séjours à la  
grange (occupée plus de cent jours par an), nous 
avons réalisé quelques travaux : 
♦ Installation d’un meuble-bureau dans la 

« chambre de Georges » pour faciliter le travail 
des directeurs 

♦ Installation de matériel informatique pour les 
camps et accès internet 

♦ Nettoyage du plateau absorbant 
♦ Grande opération tri et déchetterie dans les gre-

niers du bloc sanitaire 
♦ Deux grandes lessives de la cuisine, du séjour, 

des dortoirs 
♦ Ramonage et colmatage des fuites de notre 

cheminée 
♦ Installation et mise en route d'un lave vaisselle  

(utilisable uniquement par nos camps). 
Ces travaux se sont déroulés aux mois de mai/juin et 
pour le week-end du 11 novembre. 
 
Nous envisageons en 2017 les travaux suivants : 
♦ Renouvellement du sol de la cuisine pour amé-

liorer son nettoyage. 
♦ Travaux d’électricité, afin de diminuer la con-

sommation des bâtiments 
  Révision du système de production 
d’eau chaude 
  Remplacement des radiateurs de chauf-
fage de la cuisine, du bloc sanitaire 
  Mise en place d'interrupteurs détecteurs 
de présence dans les toilettes, et pour l'éclairage exté-
rieur. 
Bref de quoi faire !! 
Nous faisons appel à tous les volontaires désireux de 
nous donner un coup de main. Ils seront les bienve-
nus car l’ambiance de ces week-ends est très convi-
viale. Se mettre en rapport avec Joël  ou Patrick . 



CAMP PRE ADOS  par Clémence CAMP ENFANTS par Olivier 

 Comment raconter en quelques lignes les 10 
jours vécus cet été ? Je tente le coup, tout en sachant 
qu’il est impossible de dire la joie, l’ambiance si parti-
culière de Bayen, l’amitié entre les jeunes… mais je 
peux en revanche vous raconter nos activités. 

 Cette année, la météo a été plutôt clémente et 
nous avons pu faire nos deux bivouacs. Imaginez 19 
jeunes âgés de 12 à 14 ans s’installant dans de petites 
tentes perdues dans la montagne. Monter les tentes soi
-même, en équipe, c’est un moment compliqué. Mais 
quelle fierté lorsque c’est réussi et que l’on peut y ran-
ger ses affaires. Imaginez les réchauds qui grésillent 
au milieu des rires, le repas, assis par terre en petits 
cercles, puis la nuit qui tombe doucement. La partie de 
Loup-Garou qui se termine à la lampe de poche. Puis 

ce moment d’intimité, à 3 
ou 4 par tente, au chaud 
dans les duvets, certains 
s’amusent pendant que 
d’autres se font des confi-
dences. Et le matin, froid, 
et brumeux. Le petit déjeu-
ner en pleine nature et le 
départ en montagne. Un 
bivouac, c’est un moment 
merveilleux de partage 
entre nous mais aussi avec 
la montagne. C’est proba-

blement un peu grâce à ça que les amitiés nées à 
Bayen sont si fortes. 

 Quand le bivouac permet une ascension c’est 
encore meilleur. C’était le cas de notre seconde nuit en 
montagne. Le premier jour, nous avons fait ce qui 
s’appelle la « marche d’approche » du Bergons et le 
bivouac nous a permis de faire ce sommet de 2 068 
mètres d’altitude que nous n’aurions pas pu faire en 
une seule journée de marche. Et ça valait le coup, la 
vue depuis là-haut était sublime, nous avons même eu 
droit à une mer de nuages. Bayen c’est donc des ren-
contres avant tout, entre les jeunes, avec l’équipe et 
avec la montagne. Mais ce n’est pas seulement ça. 
C’est aussi des veillées (chasse à l’anim, volleyPQ, 
Karaoké, théâtre…), des jeux et des activités. Cette 
année nous avons fait de l’accrobranche avec en plus 
la méga-tyrolienne qui passe au-dessus du gave (50 
mètre de vide sous les pieds) pour les amateurs de sen-
sation forte. Et du Rafting, descente de la rivière mais 
aussi toboggan sur un raft retourné, saut de plusieurs 
mètres, abordages et batailles d’eau… 

 En bref, c’était encore un camp réussi ! Je re-
mercie toute mon équipe, les animateurs, les inten-
dantes et bien sûr les jeunes. 

 Comme chaque année, Joël est revenu à la 
charge : « Le journal de Bayen doit sortir en janvier ! 
Coco, je veux ton article, et du lourd, pour Noël au 
plus tard !!! ».  Il faut donc appuyer sur « retour ar-
rière », se caler au 11 juillet, revoir ce superbe camp 
Enfants et le raconter. Facile ? Mais nous sommes 
maintenant à l’ère d’Internet, et il suffit au lecteur de 
se reporter au site de Bayen, à la page http://
www.assobayen.net/Wordpress/les-nouvelles-du-camp
-enfants-2016/ pour retrouver ma prose d’alors. Et là, 
le récit est forcément plus vivant, puisque croqué 
chaque jour, que ce que je peux écrire maintenant que 
les vacances d’été ne sont plus qu’un doux souvenir et 
une promesse pour l’année 2017.  

 Alors, tâchons plutôt d’en extraire le sel, ce qui 
fait qu’un camp est un moment unique de grande res-
piration d’air frais, de joie 
de se retrouver, de parta-
ger… 

 Pour qu’une alchimie 
puisse se réaliser, il faut 
avant tout un creuset. Et là, 
quoi de mieux que ce lieu 
magique qu’est la Grange, 
nichée au flanc de la mon-
tagne, rustique, mais répon-
dant à toutes les normes de 
sécurité, semblant isolée du monde, mais si proche des 
lieux d’activités et de balades, sans télévision, mais 
pleine de veillées et de jeux, toute imprégnée de l’âme 
de tous ceux qui depuis plus de quarante ans ont per-
mis qu’elle soit là ?  

 Il faut aussi la matière première : les enfants. Et 
un catalyseur : l’équipe d’animation. Pour les enfants, 
c’est facile et subtil à la fois. Il faut un mélange 
« d’anciens » et de « nouveaux », de « petits de l’école 
primaire » et de « grands du collège », de filles et de 
garçons,… La mixité sociale est importante aussi, car 
c’est la raison d’être de Bayen de les faire se rencon-
trer pour vivre, jouer, rire et cheminer ensemble tout 
au long du camp.  Pour l’équipe d’animation, ce n’est 
ni l’âge ni la profession inscrits sur le passeport qui 
comptent. C’est la capacité à être totalement respon-
sable de la sécurité et du bien-être des enfants, mais 
aussi celle d’être joyeux et heureux de partager avec 
eux cette tranche de vie, d’être hyper sérieux sans ja-
mais se prendre soi-même au sérieux… 

Comme toujours à Bayen, nous avions tout cela, et les 
petits aléas tels que la météo, les vaches, les entorses 
et bobos, la pente parfois rude et les attaques sauvages 
de loups garous n’ont eu aucune prise sur la magie qui 
s’est opérée. Et maintenant, tous, petits et grands, 
n’avons qu’une hâte : que l’été revienne pour nous 
retrouver pour le Camp Enfants 2017…A bientôt ! 



C 
e fut au passé simple que nous eûmes le 
plaisir quotidien de vous conter ce camp 
ado 2016 sur le site de l’association. La 
question se pose : dois-je continuer sur ce 

registre peu usité aujourd’hui ?  
   Vous l’aurez compris, j’ai décidé de le conserver 
pour décrire ce « Grand » camp, composé d’un petit 
groupe : 9 précisément, 5 jeunes, 4 encadrants. Claire 
commanda les cuisines d’une main de chef. Sacha, 
bayennaise depuis toujours, chapeauta notre nouvelle 
recrue, Paul qui adopta rapidement ce lieu. 
   Au volant de notre minibus 9 places, nous fûmes 
prêts à affronter la montagne durant 2 semaines et at-
teindre des sommets (Soum d’Arriou Né 2577m, Pic 
de Cabaliros 2334m et le Pouey Mourou 2848m). 
 
   Laissez-moi vous narrer l’ascension de ce dernier : 
C’est avec un groupe « surgonflé » de 4 invités 
(animateurs & anciens colons) que nous préparâmes 
l’expédition le premier jour, et démarrâmes notre fier 
destrier (minibus) en fin de matinée. Avant même nos 
premières foulées à La Fruitière, nous allégeâmes nos 
sacs en remplissant nos panses. Ce shoot d’énergie 
nous amena à notre première nuit de bivouac sur le 
rivage du Lac de Labas (où ça ?). Les réchauds tournè-
rent à plein régime pour nous donner les calories né-
cessaires pour affronter cette nuit en montagne. Le lac 
offrît la possibilité de faire une toilette minimaliste et 
revigorante.  
 Le deuxième jour, par une belle météo, nous 
« ascensionnâmes » le Pouey Mourou qui nous offrît 
un panorama exceptionnel à 360° : Cirque de Gavar-
nie, vallée d’Ossoue, vallée d’Ordesa, glacier du Vi-
gnemale. Nous vîmes même les cols des Mulets et 
d’Arratille par lesquels nous étions passés lors de la 
randonnée précédente. Je fus peut-être un petit peu 
gourmand en planifiant la boucle du retour par le re-
fuge de Baysselance et le col de Labas pour redes-
cendre bivouaquer au refuge d’Estom. Dur, dur ! C’est 
autour d’une boisson fraiche au refuge que nous re-
prîmes des forces pour installer le bivouac. 

CAMP ADOS par Benoit Et c’est le cœur léger que nous descendîmes le troi-
sième jour (veille du retour à Bordeaux) vers le mini-
bus en racontant nos anecdotes de la veille, du séjour, 
de Bayen, en projetant notre prochaine aventure 
bayennaise qui sera au moins autant mémorable.  
 Un petit groupe, ce fût bien… mais un camp 
rempli, ce sera encore mieux ! À l’été prochain. 

 
 
 
 
  

 

Panorama du Pouey Mourou 

Accueil de groupes et de particuliers 
Participations demandées aux personnes à jour de leur 

cotisation pour utiliser la grange  adoptées par le Conseil 

d’Administration du 12 décembre 2015. 

 Tarifs Eté :  
Pour les familles : 45 € par jour d'occupation  

+ 6 € par nuit et par personne 
Pour des séjours d'une semaine : 200 € d'occupation  

+ 6 € par nuit et par personne 
Tarifs Hiver :  

Pour les familles : 50 € par jour d'occupation  
+ 6 € par nuit et par personne 

Pour des séjours d'une semaine : 230 € d'occupation  
+ 6 € par nuit et par personne. 

Nuitée gratuite pour les moins de 10 ans. 
 

Pour réserver et pour tout renseignement, un seul contact :    
Patrick et Cécile ALLIERES 

45 Route de Cadaujac  33650 MARTILLAC 

 Tel : 05.56.72.60.26 

 

 

Notre site : assobayen.net 



COTISATION 2017 

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 11 mars à 18 heures 
Ancien restaurant scolaire  
derrière la salle des fêtes  

à SAINT MEDARD D’EYRANS 
 

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

Renouvellement du conseil d’administration 
Présentation des activités de 2017 

Travaux  
Questions diverses 

 
Cet avis tient lieu de convocation 

  

COTISATIONS 2017 
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 . 

Et si nous redonnions vie à  
« nos randos adultes » ? 

Vous êtes partants pour des randos d’un 
week-end dans les Pyrénées ou d’une 

journée dans notre région ? 
Alors remplissez le papillon ci -dessous 

Le Conseil d’Administration 
Et si vous y participiez ? 

 Comme toutes les associations «  Loi de 1901 », 
Bayen a un conseil d’administration qui doit être renouvelé 
tous les trois ans. Le rôle de celui-ci est de gérer financière-
ment et administrativement notre association. Il est le garant 
de la bonne marche de celle-ci. Il doit communiquer chaque 
année à l’ensemble des adhérents lors de l’assemblée géné-
rale, le bilan moral et financier de l’exercice écoulé et pré-
senter un budget pour l’année suivante. 
 Mais, derrière ce terme, que d’aucuns pourront trou-
ver 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’opi-
nions et de profession, c’est de faire en sorte que Bayen 
continue, se transforme, s’améliore tout en restant fidèle à 
l’idée initiale. N’hésitez pas, venez nous aider et faîtes acte 
de candidature pour continuer l’aventure avec nous. Il est 
essentiel pour la survie de Bayen que notre équipe se ren-
force. Pour cela, il faut être à jour de sa cotisation et en faire 
la demande écrite à retourner au siège social de l’associa-
tion avant le 1er mars . 
      Joël 


