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LE MOT DU PRESIDENT LES CAMPS  de l’ÉTÉ  2021 

Comme dans un rêve… 
 
 2 janvier 2022, à l’aube, je suis au rendez-
vous. Depuis les côteaux de Langoiran , les Pyrénées 
apparaissent à plus de 200 km à vol d’oiseau… com-
me un rêve. Et Dieu sait si l’on en a fait des rêves de 
ces Pyrénées. Rêves de sommets à conquérir, de bala-
des à réaliser, de découvertes à faire, de jeunes à 
émerveiller. 50 ans que cela dure et l’émotion est in-
tacte, l’envie toujours là. Et Bayen accueille encore 
les rêves de ceux qui y viennent, pour la première 
fois ou pour la cinquantième année. 
 Vous verrez, dans les colonnes de ce journal, 
que les deux dernières saisons de camps ne furent 
pas ce que l’on aurait pu en attendre, dans la conti-
nuité de notre association. La Covid est passée par 
là. 
 Maintenant, il nous faut, même si la pandémie 

est encore présente, bien que moins virulente, faire 

preuve de résilience (moi aussi, j’utilise des mots à la 

mode) et celle- ci passe par la fête et les retrouvailles 

auxquelles je vous convie tous, anciens et nouveaux 

Bayennais, dimanche 11 septembre à Saint Médard 

d’Eyrans. Pour fabriquer de nouveaux rêves… 

         Avec toute mon amitié 

       Joël 

 

 

 Après 2020 qui marque-
ra les mémoires comme la pre-
mière année sans camp depuis 
le début de l’association, nous 
avions programmé 3 camps 
pour 2021 comme à l’accoutu-
mée.  
 Le camp Enfants a ac-
cueilli 15 jeunes - nombre limi-
té en raison des consignes sani-
taires - et s’est très bien dérou-
lé. A deux jours du départ du 
camp pré ados, le test de notre 
directeur s’est avéré positif et 
trois animateurs étaient  aussi 
« cas contact ». Après avoir 
envisagé différentes options de 
remplacement pour maintenir 
le camp, nous avons dû nous 
rendre à l’évidence et annuler 
celui-ci.  
 Je voudrais, à ce propos, remercier le dévouement de 
tous pour essayer de maintenir le camp et la compréhension 
des parents malgré la gêne que cette annulation leur causait. 
 
 Nous avons pu intégrer 4 jeunes pré ados  dans le 
camp ados qui lui s’est déroulé normalement avec un petit 
effectif de 12. 
 
 Au milieu du séjour, ce fut pour tout le monde, auto– 
test obligatoire et le résultat négatif ( notre photo) a pu per-
mettre au séjour de se terminer dans de bonnes conditions. 
Merci aux équipes qui, dans ces circonstances particulières, 
ont pu mener à bien des camps presque comme les autres. 

Bivouac avant le Viscos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BAYEN A 50 ANS 
 

 
 
 
 
 

 

Juillet 1972  : Départ pour les Gloriettes Juin 2022 : Avant les camps 

De jeunes randonnant en montagne, 

Un demi siècle 

et de moins jeunes aussi... 

de bivouacs, 

et autres  
activités... 

Et pour permettre cela, 50 ans 
de travaux,  

de défis à relever... 

de rencontres, 

1972– 2022 



INSCRIPTION AU REPAS DES 50 ANS 
Pour vous inscrire, vous pouvez utiliser le QR Code ci-joint, le lien ci -dessous ou le bulletin papier. 

 
 
 
 
  https://www.helloasso.com/associations/association-de-bayen/evenements/les-50-ans-de-bayen  
 
 
 
 
Nom  Prénom : 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………. 
Commande ……. Repas à 10 ! soit : ………. ! 
  Bulletin à retourner avec le règlement par chèque  
à : Association de Bayen 2, place des Bouilleurs de Crus 33650 Saint Médard d’Eyrans 

           Signature 

LA FETE DE BAYEN 
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 

 
10 h  : Retrouvailles sous les chapiteaux près des tennis   

départ de  

« LA CHASSE AUX TRÉSORS »  
Randonnée dans Saint Médard d’Eyrans avec énigmes pour tous. Lots à l’arrivée 

 

12 h 30 : VIN D’HONNEUR sur la place de la loi de 1901 
 

13 h 30 : REPAS FESTIF  
sur inscription 

Au menu : Paëlla + dessert 
Participation aux frais : 10 !  

Porter son assiette et ses couverts 
 

Après le repas, Molky, pétanque, guitare... 
 

Sur place, vente de boissons, Eco-cup siglé Bayen, commande de T-Shirts 
 

UNE EXPOSITION « PHOTOS ET OBJETS »  sera à 
votre disposition  tout au long de la fête.  

Vous pourrez y amener vos clichés et vos objets 
pour les exposer pendant la journée.  

Ils vous seront redonnés le soir même. 



COTISATION 2022 

Vous pouvez régler votre cotisation en utilisant ce QR Code  ou le lien  
ci –dessous :  
https://www.helloasso.com/associations/association-de-bayen/adhesions/
cotisation-bayen-2022 

  
 
 
 
 
     Ou utiliser le formulaire papier ci -dessous 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ) 
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 
  Bulletin à retourner à : Association de Bayen 2, place des Bouilleurs de Crus 33650 Saint Médard 
d’Eyrans 

           Signature 
 

Dans l’année et demi 
qui vient de s’écouler 
depuis la parution du 

dernier journal, nous avons été touchés par la dispari-
tion de nombreuses figures de Bayen. 
 
 Denise Choquet, qui fut pendant plusieurs an-
nées, une des Mamans Cuisinières de nos camps et 
Arlette Ballion qui, elle aussi, eut la lourde tâche de 
nourrir les estomacs affamés des ados participant au 
chantier du bloc sanitaire et de nombreux autres 
camps, secondant  son mari Roland, notre plombier. 
 Roger Vicente,  « le grand Vicente », comme le 
surnommait Werner, artisan lui aussi du bloc sanitaire
 Patrick Chapin qui a participé à nos randos 
« Adultes ».  
 Christine Roche, la femme de notre ami Pascal, 
elle aussi, très attachée à la grange. 

COTISATIONS 2022 
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 . 

La famille de Bayen 
en peines... 

 Et Françoise Cauhapé, 
que les plus anciens d’entre 
nous appelaient « Dahu Fulgu-
rant ». Un surnom qui en dit 
long sur son dynamisme quand 
elle fut une des premières ani-
matrices de nos camps. Elle vint 
même à Bayen sur sa mobylette depuis Bordeaux. Elle 
participa aussi au premier conseil d’administration et à 
l’achat de notre grange. Devenue Madame Cauhapé, 
Françoise fit connaître Bayen à son mari Jeannot. Et 
celui-ci devint un des artisans de la construction de la 
cuisine et de la rénovation du bloc sanitaire, en plus 
d’une passion pour le pyrénéisme qui l’amena dans 
des escalades de haut niveau.  
Aujourd’hui, ils sont à nouveau réunis. Et nous, un 
petit peu plus seuls… 

Irène Gazeau, Yaël et Milo Logeart ne tarderont pas à 
venir aux camps de Bayen.  
Encore un peu de patience... 

 Et en joies... 


