
N°44 
Bulletin interne d’information de l’Association de Bayen - Jan 18 

LE MOT DU PRESIDENT 
 

Mes chers amis, 
 Nous venons de tourner la page de 2017. Une 
année porteuse de joies comme en témoignent les 
compte-rendu des différents camps dans les pages sui-
vantes : nouveaux jeunes, nouveaux animateurs, vo-
lonté pour certains de continuer en préparant le 
BAFD et assurer ainsi l’avenir de notre association, 
nouveaux équipements et nouvelle couleur pour les 
boiseries de la grange ... 
 Mais aussi de tristesses : encore une fois la fa-
mille « Bayen » a été éprouvée. Nous avons dû dire 
adieu à Dominique Berdoy, l’épouse de Patrick, qui a 
participé à nos camps en tant que colon puis anima-
trice, avant de faire partie du groupe de « rando 
adultes », toujours prête pour venir nous aider lors 
des grands nettoyages inter saisons, à Marcelle 
Bouyssès, une des premières mamans venues pour 
seconder Georges et Robert dans la bonne marche des 
camps des années 70 et au papa de Sylviane, notre 
trésorière. A chaque fois, nous étions aux côtés de nos 
amis pour les aider à supporter ces épreuves doulou-
reuses. 
 Voici  l’année 2018. Que nous réservera –t- 
elle ? Comme les précédentes, son lot de joies et de 
peines, nous le savons tous. L’important, c’est d’être 
ensemble, réunis, soudés dans les bons et les mauvais 
moments que sait nous servir la vie. Ce que je vous 
souhaite, c’est d’être solidaires, d’apprécier les vrais 
moments d’amitié dans ce monde où l’immédiat le 
dispute au factice, ou les prétendus amis se dissimu-
lent sous des pseudos et des avatars. Notre ami Jean-
not disait «C’est bien beau Facebook, mais ça te paye 

pas l’apéro ! »  

 Mes amis, et tout 
particulièrement mes 
jeunes amis, je vous sou-
haite de vrais apéros, de 
franches tapes sur 
l’épaule, des poignées de 
mains sincères. Pour 2018, 

 je vous souhaite  

l’amitié, tout simplement ! 

 TRAVAUX A LA GRANGE 

De nouvelles couleurs pour les boiseries de la grange 

P rofitant des conditions exceptionnellement clémentes 
de cet automne, nous avons pu remettre à neuf avant l’hi-
ver toutes les boiseries extérieures de la grange. Et comme 
l’équipe ne comptait que des gourmands, nous avons opté 
pour une couleur chocolatée ... 

  deux nouveaux radiateurs 
dans la salle de bain et dans 
la cuisine, 

Travaux prévus en 2018  
 

 En plus des traditionnels travaux d’entretien cou-
rant, nous envisageons pour l’année en cours le remplace-
ment de la tôle ondulée de l’abri proche de la tente, par 
du bois, rendant celui-ci plus esthétique et le renouvelle-
ment du carrelage de la cuisine. Mais pour ce deuxième 
point, le premier devis pour un revêtement en résine 
( 6000 €  pour 25 m2 ! ) est au-delà de nos possibilités de 
financement. Nous recherchons une solution moins oné-
reuse.  
 

 Enfin, le mois de décembre verra le passage de la 
commission de sécurité qui, nous l’espérons, ne trouvera 
rien à redire, nous permettant ainsi de fonctionner pour 
les cinq ans à venir. 

et une nouvelle tente dortoir pour 
rêver de sommets... 



CAMP PRE ADOS  par  Clémence Blanc 

CAMP ENFANTS par  Thierry Duclos 

 17 juillet 2017 à 10 heures, rendez-vous pour le 
camp enfants pour sept jours de plaisir. 
 Cette année, nos vingt enfants étaient dans le même 
wagon avec leurs animateurs sans la pression du transport 
des bagages qui arriveront à la grange par porteur très spé-
cial….Une surprise de taille nous attendait, nous partions 
avec un tyrannosaure aux cris déroutants. Le voyage était 
placé sur des jeux de connaissances et d’énigmes et une 
dégustation très pointue de confiserie aromatisée aux divers 
goûts sucrés. 
 Occitanie nous voilà !!! A la descente du train à 
Lourdes, la « Capoumobile », autrement dit notre autocar 
préféré, conduisit les angelots vers notre grange de SAZOS. 
Après une visite du lieu, l’attribution des lits, le rangement 
des quelques bagages…une petite collation, préparée par 
Claire et Olivier, nous attendait, en quelques minutes ces 
quelques agapes furent dévorées. Il convenait d’écrire en-
semble les règles de vie qui allaient régir notre semaine 
commune. 
 Dès lors, nous partions pour une première balade 
vers le Calvaire où nous en profitions pour faire un Lucky 
Luke, retour vers la grange pour un diner bien mérité avant 
notre première veillée. 

 18 juillet ,6h30, ce n’est pas au 
chant du coq, mais au doux chant des 
animateurs que la troupe se réveilla, 
destination le col de Riou (1949 mètres) 
pour découvrir les vertes vallées voi-
sines de Cauterets et de Luz, nous en 
profitions pour rendre visite à un pitto-
resque berger. 
 19 juillet, chacun s’éveillait à 
son rythme…c’est-à-dire tout le monde 
debout  de bonne heure !!! Petite balade 
sur un parcours aux dénivelés 
« effroyables » …Ereinté, épuisé, exte-
nué, crevé, fatigué, harassé, ruiné, van-

né, vidé au prix d’un effort incommensurable nous grim-
pions dans notre « Capoumobile » pour rejoindre le Donjon 
des aigles afin de voir tournoyer divers volatiles… 

20 juillet au programme de l’accrobranche chez nos amis 
« En chêne et Frêne », Zeus avait décidé de rassembler les 
nuages et de nous envoyer la pluie, direction le cinéma pour 
un film que les enfants avaient choisi. 
21 juillet journée à la grange avec jeux et une balade à la « 
ferme des cascades » au milieu de mammifères herbivores à 
petite barbichette. 
22 juillet Claire menait une balade, direction le plateau de 
Saugué face au cirque de Gavarnie. Mais le bivouac ne se 
tiendra pas, au grand dam de chacun. 
23 juillet, emplettes, grand jeu, soirée de folie, maquillage 
et gomina à gogo. 
Voilà un rapide rappel de ce que nous avons vécu sans par-
ler de ces mémorables veillées. 
Réussir un séjour pour vos enfants, leur permettre de vivre 
en communauté loin des téléviseurs, des portables et autres 
accessoires qui ne participent pas toujours à l’écoute de 
l’autre, découvrir la montagne, participer aux tâches domes-
tiques et surtout prendre du plaisir et s’amuser, restent notre 
leitmotiv. 
L’équipe de bénévole qui encadre les enfants y met tout son 
cœur, en ce monde parfois égoïste, les jeunes et moins 

jeunes méritent tous mes remerciements et mon admiration. 
Ils se dévouent sans compter.  Ils prennent sur leurs congés, 
préparent les projets en amont, font les courses, astiquent du 
sol au plafond, j’en passe et des meilleures. 
Bayen reste pour moi l’expression d’un melting-pot, au ni-
veau de son bureau, de ses animateurs et des enfants qui y 
viennent. C’est une porte grande ouverte vers l’amitié. 
En ce début d’année l’équipe du camp enfant tenait à vous 
souhaiter le meilleur pour l’année 2018. 
Je voulais vous livrer cette citation : 
« Le bonheur est souvent la seule chose qu’on puisse donner 
sans l’avoir et c’est en le donnant qu’on l’acquiert ». 

Comme chaque année, il me faut raconter en quelques mots 
les 10 jours incroyables passés cet été à Bayen. Ce n’est pas 
un exercice facile, un camp ça se vit, ça ne se raconte pas. 
Cette année, j’ai décidé de vous livrer la recette si simple et 
pourtant subtile que nous avons suivie.  
Prenez une petite quinzaine de jeunes de tous les horizons, 
des habitués de Bayen, des nouveaux, des musiciens, des 
sportifs, des créatifs, des râleurs, des bruyants… 

Une équipe d’animation formidable composée de trois habi-
tués des lieux et de deux nouveaux animateurs dynamiques. 
Ajoutez-y, si vous le souhaitez, une mascotte à chouchouter. 
Mélanger à l’aide d’activités diverses : accrobranche, raf-
ting, baignade, et surtout randonnées en montagne… 

Mais aussi de veillées : VolleyPQ, chasse à l’anim, Loup 
garou, Karaoké, boom et jeux en tous genres … 

Complétez cela par de la nourriture délicieuse préparée 
chaque jour par les jeunes encadrés par une équipe d’inten-
dantes au top. 
Surtout, n’oubliez pas de saupoudrer le tout de bonne hu-
meur et d’énergie. 
Laissez macérer 10 jours dans le cadre idyllique qu’est 
notre grange adorée. Profitez de ce temps pour admirer des 
paysages de montagne magnifiques, des ciels bleus, des 
mers de nuages, des animaux de toutes sortes (chèvres, 
vaches, grenouilles, rapaces, papillons et marmottes). 
Terminez par un bivouac improvisé à 10 minutes de la 
grange autour d’une guitare et par un grand jeu digne de ce 
nom. 
Arrosez très régulièrement d’un mélange de blagues et de 
chansons, et vous obtiendrez notre camp de cet été. 
Cette recette, testée et approuvée au fil des années, nous a 
encore permis de passer un moment merveilleux tous en-
semble. 
J’ai envie de terminer par une profession de foi, au risque 
d’être ridicule, j’ai le droit, c’est moi la dirlo. Je crois à la 
magie de la grange, à celle des étoiles filantes qui réalisent 
les souhaits et à l’alchimie qui s’opère entre les jeunes et 
l’équipe d’animation. Je crois que Bayen est plus qu’une 
colo, je crois que c’est un lieu unique, un espace de partage 
exceptionnel, une famille. 
J’ai déjà hâte d’être à 
l’été 2018. Merci à tous. 



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 

 Aujourd’hui est le premier de l’an. Ma pre-
mière bonne résolution : envoyer mon article à 
Joël pour le journal. Je rembobine ma mémoire 
pour vous raconter ces deux semaines en mon-
tagne et en sortir ceci :  

  La météo : Elle nous aura joué bien des 
tours. C’était un véritable jeu de cache-cache pour 
(dé)placer les activités sur les créneaux météo fa-
vorables. L’équipe (Clara, Denis, Estelle, Fa-
bienne et Sacha) s’est pliée en quatre pour aména-
ger les activités aux conditions instables. Nous 
avons quasiment dû gérer les ajustements quoti-
diennement. 
 Saluons l’augmentation significative du 
nombre de colons qui a presque triplé par rapport 
à l’année dernière. Et, là encore, sans y perdre en 
qualité. Les nouveaux bayennais se sont adaptés à 
son organisation peu commune, aidés par les plus 
habitués. 
 Au menu cette année encore : des randon-
nées, de l’escalade, du canyoning, des jeux. Mais 
la nouveauté était le tout nouveau parcours de ty-
roliennes de Luz St Sauveur que les déconvenues 
météo nous ont permis de tester. Survoler le gave, 
tels des marionnettes de superman suspendus par 

la tyrolienne, fût une belle surprise. 
 Je conclue facilement avec LE sommet du 
camp, l’Ardiden (2988m). Et bien qu’il lui 
manque 12 mètres pour être un 3000, il n’a rien à 
envier sur le plan technique à des sommets plus 
hauts. C’est un vrai champ d’éboulis de pierres 
massives qu’il faut franchir - parfois gravir - une à 
une. Le bivouac au lac de Laguës que nous ai-
mons pratiquer n’a pas manqué de charme : feu de 
camp, ciel étoilé, et même l’éclairage de Tarbes 
pour nous rappeler la civilisation ! 
 Les équipes ont déjà la tête tournée vers 
2018 pour vous préparer un séjour inoubliable. 

CAMP ADOS par Benoit 



COTISATION 2018 

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 10 mars à 10 h 

Salle de l’ancien restaurant scolaire 

Saint Médard d’Eyrans 

Cet avis tient lieu de convocation 

 

 

 

COTISATIONS 2018 

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 . 

Nos randos adultes  

Nous avons organisé en 2017 deux sorties adultes : 
Le premier week-end d’avril «  raquettes à Gavarnie » avec 
deux randonnées vers le Col des tentes et à l’hôtel du 
Cirque, très enneigées comme vous pouvez en juger par les 
photos ci– contre et les 7 et 8 octobre «  Transhumance à la 
Bernatoire ». Un spectacle inattendu nous a récompensés de 
nos efforts : les dernières vaches espagnoles quittant par des 
sentiers très escarpés les estibes françaises qu’elles fréquen-
tent tous les étés pour regagner le village de Broto dans la 
vallée d’Arrazas. 
Et en 2018 …. Première sortie «  raquettes ou randonnée» 
prévue le week-end de Pâques ( 31 mars, 1er et 2 avril ). 
 

Si vous êtes intéressé, contactez Benoit au 06 71 87 13 93. 


