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LE MOT DU PRESIDENT
Chers amis,
Depuis deux mois déjà, les activités ont repris. Rien d’original à cela et pourtant, à voir tout ce
monde assemblé pour la soirée «Après- camps», parents, enfants, jeunes détendus, devisant et heureux de se
retrouver, il semblait que nous étions encore en vacances à la grange voire en montagne.
Il est vrai que photos et diapos des différents séjours ont su nous faire revivre la richesse du partage
de la découverte d’activités ou d’horizons nouveaux et de l’amitié. Tout ce vécu, tout ce reçu, il ne reste
plus à chacun que de vouloir le rayonner - partage, entraide et amitié - sur son lieu de vie, comme à Bayen.
Quant à nous, nous faisons en sorte de veiller à améliorer :
- d’une part, les conditions d’accueil avec, en particulier, l’achat d’une literie complète pour équiper à neuf
les chambres, tout en respectant au mieux les règles en vigueur ( malgré quelques tracasseries
administratives que nous nous efforcerons de résoudre au mieux).
- d’autre part, notre trésorerie, en participant activement à une proposition de tombola pour laquelle nous
solliciterons la bonne volonté de chacun. ( Voir p 4 )
Cela ne nous empêche pas d’être ouverts aux autres, en particulier ceux qui souffrent et ainsi, cette
année, à nouveau, nous participerons au Téléthon sur la commune de Saint Médard d’Eyrans.
Mais de toutes ces informations, il sera question en d’autres pages.
Je veux dire à chacun bon courage pour mener à bien travail, études ou engagements divers et grand
merci à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre participent activement à la vie de Bayen, sans oublier
nos jeunes des équipes d’animation.
Je vous redis toute mon amitié.
Georges

Comme par le passé, vous pourrez bientôt vous rouler dans la
poudreuse des pistes de Luz- Ardiden....
Dates du camp : du Lundi 16 au Dimanche 22 Février 1998 ( 5 jours
de ski )
Participation aux frais : 1800 Frs + 40 Frs de cotisation.
Camp agréé Jeunesse et Sports donc possibilité d’aides par la CAF
ou les CE. Paiement fractionné possible.
Attention ! nombre des places limité à 17 participants ( nouvelles
normes DDJS )
Pour recevoir un bulletin d’inscription, vous pouvez nous contacter :
Claire et Joël BRUN 05 56 67 27 66

Votre inscription ne sera effective qu’à la réception de la fiche d’inscription
dûment remplie et accompagnée d’un acompte.

Ete 97

L’été est terminé depuis quelques semaines. Il est
temps de dresser un bilan des camps . La participation fût
excellente (75 jeunes ). Le renouvellement de l’encadrement
se poursuit : nouvelle directrice, nouveaux animateurs,
nouvelle intendante... Le beau fixe donc, malgré les nuages
lourds qui nous ont accompagnés durant pas mal de balades.
Il nous faut maintenant préparer le crû 98 en
améliorant encore, en modifiant certaines formules selon les
critiques de nos participants, en dénichant encore quelques
fous qui feront avec nous le pari du bénévolat... Savante
alchimie !
Mais pour l’instant, place aux récits.

Camp Pré- Ados : Que d’eau ! Que d’eau !
’année scolaire est enfin terminée et il nous tarde
déjà d’être à Bayen, cette belle grange qui
chaque année découvre de nouveaux enfants.
On peut dire que ce camp n’a pas commencé à Bayen
mais plutôt à la gare de Bordeaux. Nous qui habitons
Pau n’avons pas pris le chemin le plus court car nous
avons commencé le camp comme les autres dans cette
gare.
Dans le train, nous commencions à faire connaissance
car un camp, ça sert aussi à se faire des copains et des
copines. C’est avec une pensée émue que nous
passions devant notre maison, d’ailleurs nous étions
plutôt triste car nous avions l’impression que le camp
était fini.
De Bayen 97, il nous reste le souvenir d’un séjour très
humide qui nous a empêché de faire quelques sorties
en montagne, mais nous n’avions aucune raison de
nous en plaindre car, à la place, David ( le directeur ),
Aliénor, Gilles, Pierre, Sophie, Nathalie
( l’intendante- cuisinière) et Joël ( le remplaçant de
David ) avaient préparé des choses aussi intéressantes.
Je me rappelle aussi que presque personne n’avait
apprécié la sortie VTT à cause du moniteur avec « son
coccyx en arrière» ( il nous répétait toujours la même
chose ).
L’anniversaire de Sylvain était justement tombé en
plein milieu du camp. En son honneur, il y a eu un
gros gâteau au chocolat et à la pêche que l’on a
découvert au cours d’une chasse au trésor et pour lui
une peluche
( une belle marmotte des Pyrénées).
L’arrivée à la gare de Bordeaux avait été un peu
retardée à cause d’un bus qui nous avait oubliés.
Enfin, ce camp, il était quand même super sympa !
Cécile et Suzanne M.

Camp Ados : Le Vignemale, enfin !

our vous donner une idée plus précise de nos
activités, et peut-être vous donner envie de
participer aux prochains camps, voici un résumé au
jour le jour de nos activités :
Après l’ arrivée et l’installation , premier contact avec
la pluie pyrénéenne le 17, sur le chemin de
l’Agnouède de Sazos à St Sauveur. Puis le lendemain,
ascension du Pic d’Arriou Né, près de Luz Ardiden
d’où la vue sur la vallée de Cauterets est magnifique .
Le 19 : Repos et activités de détente. Les deux jours
suivants, premier bivouac près du refuge Packe et
descente par le col de Peyrahitte, où nous apercevons
une chevrée d’une douzaine d’isards.
Repos d’une journée.
Le 23 : départ pour Cauterets, mais le temps dispose et
nos « balades éclatées » ne dureront qu’une journée
dans la vallée de Gaube et le Marcadau. Le soir, bel
orage mais nous le subissons dans le bus.
Repos, rangement, pâtisserie et trivial - poursuit à la
grange, le 24.
le lendemain, rafting sur le Gave de Pau sous un soleil
estival.
Les 26 et 27, nos pas nous emmènent, d’abord vers les
grottes de Bellevue. Bivouac au pied du glacier du
Vignemale. Puis c’est l’ascension, sous la conduite de
Didier, notre guide. Le temps est au grand beau, le
sommet ( 3298 m ) est atteint après les deux tentatives
infructueuses des années précédentes pour raisons
météo.
Un jour de repos bien mérité, et pour conclure, activité
Roll’Herbe avec la descente de Luz Ardiden à Sassis.
Le soir, veillée devant la grange et baptême des
«3000» avec pour officiant, Didier, venu partager la
soirée avec nous.
Retour vers la civilisation.
« Ce camp m’a prouvé que je pouvais arriver à faire
quelque chose de nouveau.» a écrit un jeune
participant
sur la fiche de fin de séjour. Quelle belle conclusion et
quelle récompense pour toute notre équipe !
Joël
Nous, ce que l’on a retenu, c’est une
super ambiance, un effort certain de
préparation et une envie furieuse de
recommencer.
Les filles

Camp Enfants :

Je vous souhaite à tous un bon déroulement de l’année
qui vient et vous donne rendez-vous aux prochaines
vacances

nitier les enfants à la randonnée, leur donner le goût
du respect de l’environnement en leur permettant
d’admirer le cadre magnifique des Pyrénées, de
reconnaître différentes espèces de fleurs, de percevoir
la faune montagnarde, mais aussi se mêler à la vie en
collectivité en réalisant des tâches ménagères pour que
la vie en groupe soit plus agréable, ont été les objectifs
menés à bien par l’équipe d’animation ;
Cette même équipe a d’ailleurs contribué à ce que les
enfants découvrent le cirque de Troumouse, le lac de
Suyen et effectuent l’ascension ( non sans
difficultés ! ) du col d’Aoube d’où nous avons pu nous
émerveiller devant le lac Bleu. Nous avons aussi
bivouaqué dans le Val d’Azun près d’un lac (où, à
l’aube, quelques chevaux dévoreurs de tente nous ont
réveillés ! )
A la fin de notre séjour, les enfants ont réalisé une
fresque à la suite de nos balades durant lesquelles ils
ont été sensibilisés au problème de l’abandon des
détritus dans un milieu naturel tel que celui des
Pyrénées. Cette fresque s’est donc découpée en trois
parties:
« Hier, aujourd’hui et demain, si on ne fait rien...»
Parsemée de déchets, la fresque a été exposée à la
Maison de la Vallée à Luz St Sauveur durant un
Week-End accompagnée de slogans tels que :
« Jamais, aucune décharge ne s'
appellera Pyrénées »
ou encore « Détritus : plus facile de les mettre que de
les enlever ! » etc ...
Ce séjour aura été aussi l’objet de premières
expériences pour l’équipe d’animation. Pour Jean Baptiste, Virginie et Laurent, premier encadrement de
jeunes enfants. Pour Claudine, première expérience de
cuisinière à Bayen. Joëlle, tout en aidant à la cuisine,
effectuait ses premiers pas comme reporter du séjour,
et moi- même, première expérience de direction.
Sans nier certains problèmes d’organisation, sinon des
problèmes d’organisation certains, nous avons pu tout
de même mener notre projet à terme !
Bref, huit jours passés entre balades, grands jeux où se
côtoient magiciens et elfes, visite des grottes de
Bétharam, veillées à thèmes nous ont fait quitter nos
petites villes pour un séjour agréable !

Les Brèves de Bayen

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT

Une fois de plus, Bayen a tenu sa promesse, et à cette
occasion, je remercie l’équipe d’encadrement et les
enfants qui ont su faire de ce temps une semaine de
vacances formidables.

∗
De nouveaux lits à la grange :
Ca y est ! Les matelas nouveaux sont arrivés,
transportés comme il se doit, soit à dos d’homme, soit
sur brancard. Les sommiers vont suivre mais les
livraisons qui n’étaient pas groupées vont nous obliger
à un deuxième week-end « portage ». Appel à toutes
les bonnes volontés !
Un grand merci à Monsieur Borderolle, Maire de
Sazos, qui nous a permis d’entreposer tout ce matériel
dans la salle de la Mairie, en attendant le week-end.
Il est maintenant impératif, pour ne pas abîmer ce
matériel qui représente une somme rondelette ( près de
30 000 frs), que toute personne désirant dormir à la
grange se munisse d’un drap-housse et d’une taie
d’oreiller.
∗
Réunion Animation :
La prochaine réunion de l’équipe d’animation se
tiendra le Samedi 13 Décembre. Elle aura pour but de
préparer le calendrier des camps d’été pour 98.
∗
Vêtements après camps :
Il nous reste encore des effets personnels des camps de
cet été, notamment blouson ( enfant ) et polaire (ados)
Si vous voulez les récupérer, prière de téléphoner à
Claire BRUN (05 56 67 27 66).

TELETHON 98

Comme les années passées, nous participerons au
Téléthon avec les autres associations de St Médard.
En voici le programme :
Vendredi 5 Décembre :
Vente de bougies, de briquets sur St Médard.
A 20 H 30, Loto à la Salle des Fêtes.
Samedi 6 Décembre :
Vente sur les parkings d’Intermarché et de Jardiland.
14 h : Balade Vélo pour tous ( circuit de 13 Kms)
16 h : Course pédestre dans les quartiers de St
Médard.
17 h : Foot / Rugby suivi d’un Apéritif
Toutes ces activités se dérouleront à l’ancien stade.
De plus, une tombola est organisée au sein des
différentes associations. Alors, soyez généreux !
L’année dernière, nous avons remis un chèque de 23
513,50 Frs à l’ AFM. Cette année, grâce à vous, nous
comptons passer la barre des 25 000 Frs.

Premier lot : UNE TWINGO !!!
et bien d’autres lots...
Prix du billet : 10 Frs
Nous allons, cettte année, renouveller notre
participation à la tombola « A 100% pour vos
associations» du Crédit Mutuel du Sud- Ouest. Le
principe est le même que l’année dernière :
Cette Tombola est ouverte à toutes les
associations clientes de la banque au 7 novembre 1998
( 872
associations participantes en 1997, 443 000 billets
vendus). Les associations achètent les billets 1F pièce
( 2 000 maxi ). Cette somme va directement et
intégralement à l’opération « Challenge pour l’Emploi
», fonds destinés à soutenir des actions visant à créer
des emplois d’associations oeuvrant dans le domaine
de la réinsertion ( les 443 000F de la Tombola 97
viennent d’être distribués).
Les associations vendent les billets
10F
pièce
( Attention : seules les personnes physiques peuvent
acheter ces billets, et, pour être valable, la souche doit
comporter le nom de l’acheteur ). Le Crédit Mutuel
se charge de toute la partie logistique, à savoir :
- les lots
- les billets, personnalisés au nom de l’Association
- la publicité dans la presse ( Sud-Ouest
notamment... )
Les lots sont au nombre de 316 :
- Six Twingo : une pour Gironde Ouest, une pour
Gironde Est, une pour Bordeaux, une pour Grand
Angoulême, une pour Charente hors Angoulême, une
pour Dordogne.
- Cinq lots pour chacune des 62 Caisses : Une chaine
Hi Fi, un four micro- vondes, un barbecue électrique,
une raclette pierrade et un dictaphone.
Le tirage au sort est effectué de la manière
suivante :
Les souches des billets vendus par les associations de
la Caisse sont mises dans une urne. Six billets sont
tirés au sort pour l’attribution des lots de la Caisse.
Puis un septième billet est tiré au sort. Il est placé dans
une deuxième urne, qui contient un billet pour chacune
des 11 Caisses du secteur. Un billet est tiré de cette
urne : il gagne la Twingo.
Chaque association participante recevra la liste

complète des gagnants, qui pourra être adressée à
quiconque en fera la demande auprès du Crédit
Mutuel.
Les dates :
- du 6 octobre au 7 novembre 1997 : inscription des
associations et réservation des billets.
- les 10 et 11 décembre 1997 : remise des billets aux
associations.
- du 12 décembre 1997 au 6 février 1998 : vente des
billets par les associations.
- 6 Février1998 DERNIER DELAI : remise par les
Associations de l’intégralité des sommes collectées
lors de la vente, des souches et des invendus.
- 25 février 1998 : tirage au sort en Gironde.
- 2 au 13 mars : remise des Twingo.
L’Association de Bayen est sociétaire de la
Caisse de Mérignac et concourt donc dans le secteur
Gironde Ouest.
D’autre part, nous organiserons un tirage au sort
propre à notre association sur les billets que nous
aurons vendus ( 1 000 f de lots ). L’année dernière,
nous avons vendu tous les billets et ainsi apporté 4 500
F à notre association. Cette année, nous nous sommes
inscrits pour 1 000 billets. Nous ferons appel à vous
tous pour achetre et surtout vendre ces billets à votre
entourage.Si nous réussisons, 8 000F seront récoltés
pour l’entretien de la grange et la formation de nos
animateurs qui devraient donc lui amener 9 000 F de
bénéfice (ce qui est loin d’être négligeable dans le
contexte du remplacement de la literie, un couchage
complet valant à peu près 1000F pièce ), et, espéronsle un, voire plusieurs heureux gagnants...
Mais pour cela, il faut que les 1 000 billets

Les personnes désirant acheter ou vendre des billets de
tombola peuvent s’adresser aux membres du CA :
Georges François à Léognan, Patrick Allières et
Christophe Vernieuwe à Martillac, Roland Ballion,
Danielle Lemaire, Martine Rancèze à St Médard
d’Eyrans, Joël Brun à Castres, Werner Zoepké à St
Morillon, Joëlle Morpan à La Brède, ainsi qu’ aux

