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Joyeux Noël à tous !
Bonne année 2001 !

LE MOT
C’est presque fait, le deuxième millénaire
s’achève. Et nous, à Bayen, nous y inscrivons ce
qu’ensemble nous avons entrepris et réalisé :
une grange, lieu d’accueil pour séjours de
vacances de jeunes et d’enfants.
Quand on arrive à la grange, le premier
geste est d’ouvrir la porte. Tout de suite, nous
sommes envahis de bien-être tant se dégage un
accueil plein d’amitié, de sérénité, de paix.
Je souhaite à chacun de pouvoir se risquer
à ouvrir, non seulement la porte du Nouvel An

qui est aussi l’ouverture du nouveau millénaire,
mais aussi, la porte de l’amitié, de l’entraide, du
partage, de la main tendue pour aider à aller plus
loin, plus haut, tant les plus jeunes que les moins
aguerris.
Soyons « portes ouvertes » de Bayen et risquons
nous, avec joie et dynamisme, là où nous
sommes, à être acteurs dans la réalisation de
2001.
A chacun de vous, joyeux Noël de paix et dans
la joie de la fête, mes voeux les plus amicaux.
Georges

Février 2001 : Pas de neige pour BAYEN
A l’heure où nous écrivons ces lignes, le couperet est tombé : nous ne pourrons organiser cet
hiver de camp de ski, faute d’avoir trouvé un hébergement.
L’année dernière, nous avions pû, grâce à l’amabilité du Père Melous, utiliser le chalet des
Usbats. Mais celui-ci est vendu et ne peut accueillir de groupe. Nous nous sommes alors mis en
recherche d’un autre centre, pouvant accueillir un groupe de 25 à 30 personnes en gestion libre, et
ayant, bien sûr, l’agrément DDJS. Le centre du Manoir à Esterre, sur la route de Barèges répondait à
ces conditions, mais celui-ci est pris jusqu’au 21 mars. Les autres centres à proximité sont soit de
capacité trop importante, soit d’un prix locatif trop élevé.
Nous ne pourrons donc pas mettre sur pied un camp de ski, et celà, pour la première fois, depuis la
création de notre association, en 1972. Croyez bien que nous en sommes désolés !
Espérons que l’année nouvelle apporte une solution à nos problèmes d’accès. C’est notre voeu le
plus cher ( sans jeu de mots).
Joël
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L’écho des camps
Camp Ados ( côté animation ):

Cette année, le camp ados, c’est ceux qui l’ont
fait qui en parlent le mieux ( comme d’habitude ! ).
Laissons donc la parole à :
David : «Bayen ados 2000, c’est comme les grands crus
et la cuisine, il faut mettre un peu de tout :
- les balades tranquilles pour (re)faire connaissance avec
la montagne et avec les autres...
- le mauvais temps pour apprendre qu’en juillet, il peut
neiger au sommet et qu’il vaut mieux faire demi-tour.
- les bivouacs pour apprendre en rando et pour bien
rigoler ( hein, Fernand !)
- le roll’herbe et le raft pour le fun.
- un 3000 mètres pour pimenter et voir plus loin.
- la grange pour la magie, l’ambiance autour de la
vaisselle ou de la cheminée.
- des ados toujours aussi fantastiques et surprenants, je
continue d’apprendre, merci !
Yannick :
Cette année, à Bayen, ça a donné : bivouacs, 3 000,
trottinette, mes PJC ( avis aux initiés... Je peux aussi
ajouter convivialité, humour, amitié et peut-être même
fraternité. Bon, jusqu’ici, c’est du Bayen pur et dur, mais
en juillet 2000, je rajoute Fort Bayen, moi, de la neige,
un hélicoptère rouge et un paquet de bons souvenirs.
Camille :
Et dire qu’il y en a qui croient que l’on part en vacances
à Bayen ! Mais pas du tout : pour la première fois, je
suis arrivée ici en ayant un rôle vraiment différent, celui
de l’animation et ce n’est pas de tout repos ! Mais
rassurez-vous, j’ai passé un séjour absolument génial
avec des jeunes dynamiques, toujours de bonne humeur
et toujours prêts à partir malgré la pluie, le froid ou
autres péripéties, et avec une équipe d’animation
d’enfer.
Valérie : C’était mon premier camp d’été en tant
qu’intendante et j’avoue que j’avais un peu
d’appréhension au départ, surtout en ce qui concerne les
repas des bivouacs, mais il faut bien se lancer un jour !
Heureusement qu’à Bayen, les colons sont tolérants et
compréhensifs. Mais c’est promis, la prochaine fois, il y
aura assez de thé et de confiture pour les petits déjs des
bivouacs ( pour Jonathan ), plus de fruits ( pour Rémi et
Benoît ), et on refera du pain perdu ( en particulier pour
Géraldine ). Cela m’a également permis de faire mon
baptême de l’air en hélicoptère, même si la situation
n’était pas très drôle ( quitter le groupe et inquiétude
pour le genou d’Anne), mais le cirque de Gavarnie vu du

ciel, c’est magnifique.

Camp Ados ( côté ados ):
Salut, Bayennais et Bayennaises
Un petit coucou, pour de grands souvenirs !
Ca fait déjà 2 mois que nous sommes tous revenus chez
nous, et je ne sais pas vous, mais moi, il ne me tarde
qu’une chose : repartir à Bayen !
Les réveils en pleine nuit, les balades sous la pluie,
l’odeur merveilleuse de mes voisins de WC, la queue
pour la douche... tout cela et bien d’autres choses,
encore, me manquent.
Quelques petits mots qui définiront mes impressions sur
ce camp 2000 : merveilleux, inoubliable (surtout
l’aventure de l’hélico ), géant, fantastique, en un mot :
supermégagigabien.
Il n’y a qu’un seul petit reproche que j’ai à faire, en fait,
ce n’est pas un reproche, c’est un conseil d’amie : si, un
jour, vous avez l’occasion de dormir dans la même tente
que Camille, lors d’une balade éclatée, refusez, car elle
est insupportable...
Anne, l’handicapée du genou.
Cette année, 20 jeunes de 15 à 18 ans ont eu la
joie de se retrouver pour passer 15 jours ensemble,
accompagnés de 6 brillants animateurs ( David, le
directeur, Pierre, le plus ancien de tous, Lionel pour un
retour en enfance, Camille l’infirmière et enfin Valérie).
Ce groupe avait la ferme intention de gravir quelques
sommets des Pyrénées. Notre installation était partagée
entre la grange le jour et un hébergement sous tente la
nuit ( problème qui sera, espérons-le, rapidement
résolu ). Pendant notre séjour, nous avons pu découvrir
de nouvelles sensations comme l’escalade, le rafting, la
descente en trottin’herbe.
Quelques balades en montagne nous ont entraînés en
vue de l’objectif premier de ce camp : la fameuse
ascension du Petit Vignemale ( 3032 m ) avec son
incomparable vue sur le lac de Gaube.
Merci à ceux qui ont participé à ces fabuleuses vacances
et à l’année prochaine. Encore merci à cette grande et
belle association qu’est Bayen !
Frédéric alias GIWOOD

Camp pré-ados :

On a fait manger les marmottes !
Après l’installation de toute notre « petite » famille
( 22 jeunes encadrés par Mélody - la petite dernière
- François, Christophe et Claire ) notre première
balade se limita à quelques hectomètres en
direction du Val d’Estaubé. Nous y fûmes sauvés
des eaux par notre bon papi Capou qui, voyant le
temps se dégrader, n’hésita pas et vint nous
chercher bien plus tôt que prévu.
La magie de la montagne opérant, le lendemain,
c’est un grand soleil qui nous accompagna toute la
journée sur les crêtes de Luz-Ardiden. Premières
marmottes entr'
aperçues ... pour faire honneur au
thème de notre camp : la faune pyrénéenne.
Pour les jours suivants, un bivouac à Cauterets était
prévu avec découverte de l’escalade. Mais là aussi,
la météo décida à notre place. Et ce fût à Bayen,
bien à l’abri, que nous entendîmes l’orage, après
être aller à la rencontre des grands rapaces au
Donjon des Aigles.
Le temps s’améliorant ( un tout petit peu ), nous
pûmes constater que le col d’Ilhéou ( Il est où ? )
méritait bien son nom, à cause de la brume qui
nous tint compagnie toute la balade. Un isard
fugace nous coupa la route ...
Le ciel se dégageant, l’aubergiste s’amadouant
( Ah ! ce réflexe anti-jeunes ! ), nous plantâmes
ensuite nos tentes à Héas pour découvrir le cirque
de Troumouse, le coucher de soleil sur la Munia,
les bolinos, le copain qui ronfle et ... le lendemain
matin, un voisin de tente qui vint féliciter tous les
jeunes pour leur tenue et le respect qu’ils eurent du
sommeil des autres. Je ne sais qui était le plus
étonné des jeunes, des animateurs, du directeur ou
du voisin bien aimable, mais tous furent ravis. Et
c’est donc, avec le sourire, que nous passâmes la
porte du Parc National et aperçûmes quelques
isards, ma foi, d’assez près, sur le versant des
Aguilous, avant d’observer aussi, Christophe nous
faisant une cabriole dont il a le secret, et qui lui
rappela qu’une cheville, ce n’est pas fait pour ça !
Le camp se termina dans la plaine et en beauté par
une visite guidée de la Colline aux marmottes, qui
s’accrochent aux culottes quand on leur donne des
carottes, les petites sottes ! Chacun revint avec un

moulage d’empreintes, pendant que le toubib faisait
un moulage de la cheville de Cricri. L’après-midi,
quant à elle, fût aquatique, divertissante et
tumultueuse à bord des rafts du relais d’Isaby.
Au risque de plagier mes collègues journalistes, je
n’hésiterais pas à qualifier ce camp de génial ( merci
les jeunes pour votre enthousiasme ) et de réussi
( merci les animateurs pour votre engagement ).
Joël
le fou du passé simple

CAMP ENFANTS 2000 :
A la découverte de l’Aspro 3000
ncore un séjour de passé ... Décidément, aucun ne
se ressemble. Tous ont, de part leurs animateurs
( Camille, François, Matthieu ), une note de nouveauté
qui nous donne l’envie de recommencer tous les ans !
Cette année, malgré un programme de festivités chargé,
s’est rajouté une nouvelle activité : la visite chez le
médecin...
Cette curieuse aventure, si l’on peut l’appeler ainsi,
donna un certain piment, au goût déjà si savoureux de ce
camp.
Des questions existentielles se posèrent chaque jour, du
type : Qui a mal à la gorge ? Qui a mal au ventre ? Qui
n’a pas pris ses médicaments ? L’avantage de ce genre
d'
événements, c’est que tout le monde y participe,
l’équipe d’encadrement autant que les enfants.
Finalement à Bayen tout le monde est à la même
enseigne : on découvre la montagne, la joie de scruter
l’isard, de faire des clapotis dans l’eau, de prendre de
l’aspirine ... bref, on partage tout ! Demandez à Camille,
qui avant chaque repas, se livrait à une sorte de rituel
médicamenteux des plus organisés : à chacun sa poche,
à chacun son ordonnance, à chacun sa cuillère à soupe
de ..., son pchit dans le nez, la bouche ou les oreilles, ou
son sachet à diluer...! Vous remarquerez d’un point de
vue pédagogique, comment l’individualité de l’enfant
est respectée au sein du groupe !
Mais quel bonheur de pouvoir, sous prétexte d'
un rhume,
s’endormir sous la charpente généreuse de chaleur de la
grange !
Un séjour imprévisible, mais qui ne nous a pas
empêchés de nous amuser, de nous initier à la randonnée
et à la découverte de ce fabuleux milieu que sont les
Pyrénées.
A l’année prochaine, Cécile Z

En guise de conclusion...

Camp enfants ( suite) :

Cette année, le camp ne dérogea pas à la règle du
grand speed, je veux, bien sûr, parler du train ( à la
montée et à la descente ). Les enfants, ou devrais-je
plutôt dire les chevaliers, étaient au nombre de 14,
associés aux trois magiciens de l’animation : Camille,
François et Matthieu, et tout ce petit monde était sous
l’égide de sa sainteté la directrice Cécile Z.
La lourde tâche de faire la cuisine pour tous fut menée
de main de maître par l’équipe Allières (Cécile et sa
maman) qui passèrent le relais à une équipe tout aussi
performante : les Brun.
Malheureusement, une fois de plus, le temps nous
contraint à annuler le bivouac tant attendu de tous, ce
qui ne nous empêcha pas de passer de fabuleux
moments.
Nous avons tout de même pu faire nos quatre balades :
les cirques de Troumouse et de Gavarnie, la vallée du
Marcadau et le col des Tentes.
Toutes ces randonnées furent marquées par une très
forte attirance pour l’eau, la nature et surtout la
fabrication de maquettes de radeaux et des fameux
moulins...
Malgré un grand courage, quelques valeureux chevaliers
furent touchés par de petits microbes, mais notre cher
Docteur Lagrange les remit sur pied pour être prêts à se
lancer aux trousses du traître à Charlemagne, à travers
l’enceinte du village de Sazos.
L’émotion fut à son comble lorsque Charlemagne en
personne les remercia et les invita à festoyer.
Après ces moments intenses, quelques journées de repos
bien venues et là, c’est tout un programme : piscine,
grottes de Bétharam, colline aux marmottes et lèchevitrines...
Et le soir pour conclure ces belles journées, superveillées au rendez-vous : Casino, activités manuelles,
jeux, mimes et le dernier soir, «place aux artistes,
magiciens et charlatans en herbe».
Le camp se termina par cette phrase si souvent répétée :
« Oh ! C’est déjà fini ? Vivement l’année prochaine ! »

Matthieu

COTISATION

2 001

Et si, après tous ces échos, nous tirions les conclusions
de cette saison 2000 ?
Nous avons dû, tout d’abord, organiser nos camps dans
un nouveau « Bayen », sans doute moins confortable
mais respectant les normes ( l’énorme, tant le poids de
la réglementation est lourd ) de sécurité. Le temps du
début Juillet a copieusement arrosé cette nouvelle
formule. Les jeunes, dans leur bilan, ne s’en sont pas
plaints.
Les médecins de Luz non plus.
Dans la case « positif », nous pouvons noter, et c’est
pour nous l’essentiel, la satisfaction de tous les jeunes
qui ont participé aux trois camps et qui n’attendent
qu’une chose : retourner à Bayen. Autre point de
satisfaction : le renouvellement des animateurs. Nous
avons eu, cette année, des équipes motivées, innovantes
et responsables. Et l’assiduité, l’intérêt que tous portent
à la réussite de nos camps et de notre association nous
font chaud au coeur.
La visite de l’inspectrice de la DDJS est à ranger aussi
dans le positif, puisque elle n'
a rien trouvé à redire à
notre organisation.
Le négatif, maintenant : c’est tout d’abord, la baisse
d’effectif ( 56 jeunes contre contre 68 l’année dernière).
Seulement 14 enfants pour le 3ème camp ! Est- ce là un
effet pervers du couchage sous tente, ou la concurrence
de vacances sportives, mises en place dans grand
nombre de communes ? Nous devrons en tout cas, faire
un effort de communication pour remplir nos camps.
Car, autre conséquence, nous enregistrons un déficit
financier important sur l’ensemble de l’exercice. Ceci
était prévisible : des dépenses en augmentation divisées
par un nombre moins important de jeunes ne pouvaient
entraîner qu’un déséquilibre du budget. Un réajustement s’impose car, en plus des dépenses de
fonctionnement qui ne diminueront pas, nous devrons
faire face à des dépenses d’investissement importantes.
Toujours cette fichue route !
En conclusion, bilan financier négatif ( ce n’est pas le
premier à Bayen et il reste un peu de Prozac pour nos
trésoriers ) mais objectifs pédagogiques et humains
atteints, et c’est cela qui nous importe avant tout.
Retroussons nos manches, à nos calculettes et à nos
cartes IGN !
Voici venir les camps du XXI ème siècle !
Joël

Nom , prénom : ..................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
souhaite :
....... carte (s) de membre(s) actif(s)
x 50F
soit ...........F
....... carte (s) de membre(s) honoraire(s) x 110F
soit ...........F
Ci-joint un chèque à l’ordre de l’association de Bayen d’un montant de : ................. F
Pour : ( Préciser les nom, prénoms et date de naissance. Merci )
...........................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Bulletin à retourner à : Association de Bayen 2, place des Bouilleurs de Crus 33650 Saint Médard d’Eyrans

Nos peines

Si vous êtes un fidèle lecteur de ce journal (ce
qui est, à l'
évidence, votre cas), vous vous souvenez
sans doute que l'
année dernière, nous n'
avons pas pu
engranger de revenus liés à la Tombola des Associations
organisée avec le Crédit Mutuel du Sud-Ouest.
La Préfecture de la Gironde avait décidé que
cette Tombola présentait des lots trop importants (les
Twingos) et l'
avait interdite.
Comme elle nous avait laissé plus de 8000 F nets en
1999, le budget 2000 s'
en est trouvé diminué d'
autant...
Pour l'
année 2001, une nouvelle formule a vu le
jour : il existe des kits comportant les tickets à gratter (à
10 F pièce) et les lots associés, qui sont parfaitement
autorisés par la loi, le montant des lots ne mettant pas
en péril le monopole de la Française des Jeux.
Le Crédit Mutuel se propose de centraliser les
commandes de ces kits par les Associations, obtenant au
passage 35% de remise de la part du fournisseur, avec
pour chaque Association le choix entre plusieurs
formules (300 tickets : 100 lots, 600 tickets : 200 lots,
1200 tickets : 375 lots), les lots allant du porte-clé à un
ensemble complet de bagages Lancel, en passant par des
CD, des sacs...
L'
opération peut avoir lieu deux fois dans l'
année, et si
l'
Association organise une remise des premiers prix en
présence des élus du Crédit Mutuel, il y a un
abondement de 500 F pour les deux premiers kits ou
1000 F pour le troisième.
Le Conseil d'
Administration de Bayen a donc décidé de
souscrire au kit à 600 tickets pour commencer : si la
demande dépasse l'
offre, nous pourrons toujours
recommencer l'
opération.
Dès que les tickets seront arrivés, nous vous les
proposerons, pour les acheter, mais aussi pour en vendre
autour de vous et amener ainsi votre pierre à la route de
Bayen...
Vous aurez une chance sur trois de gagner ou faire
gagner (alors, avec trois tickets...), et cette opération
devrait nous rapporter 4 000 F nets : de quoi entretenir
la grange (la liste des choses à faire et à remplacer n'
est
jamais close) ou aider des jeunes à venir découvrir la
montagne et l'
amitié, même si le prix de nos séjours,
bien que réduit au plus juste, pose des problèmes...
Pour que vive l'
esprit de Bayen, il faut aussi des sous...
Olivier
Pour faire face aux dépenses importantes qu’il va
falloir engager pour construire notre voie d’accès, le

Philippe,
Tu nous as quittés, en ce mois d’octobre.
Tu demeures en nos souvenirs, faits de neige et de
glisse, de partage et d’amitié comme du temps où tu
étais animateur parmi nous...
A ta femme et à tes enfants, à toute la famille Choquet
qui a tant donné à Bayen, nous disons notre amitié et
notre espoir.

Conseil d’administration, réuni le 2 décembre, a décidé
de procéder aux modifications suivantes :
- la carte de membre actif passera de 40 F à 50 F, le
tarif de la carte de membre bienfaiteur étant inchangée.
Les anciens tarifs dataient de 1997.
- la participation aux frais locatifs ( stables depuis
janvier 96) sont re-évalués. Voir encadré ci- dessous.
Le Conseil a pris acte, en la déplorant bien sûr, de la
réduction de la subvention de la Municipalité de St
Médard qui est passée de 5 000 à 3 000 F.
La part des subventions dans notre budget est de
1,5% ! Nous ne coûtons pas bien cher aux
contribuables!
Joël

LOCATION DE LA GRANGE
A compter du 1 er janvier 2001,

Nouveaux tarifs :
• Pour les familles : 130F par jour d'
occupation +
25 F par nuit et par personne
• Pour des séjours d'
une semaine : 600F
d'
occupation + 25 F par nuit et par personne
La location et la remise des clefs se font chez :
Patrick et Cécile ALLIERES
45 Route de Cadaujac
33650 MARTILLAC
Tel : 50.56.72.60.26

Nouveau !

Un livret d’utilisation vous sera remis pour
faciliter votre séjour.

