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Bonne et heureuse année à
LE MOT DU PRESIDENT

Chers amis de Bayen,
Alors que l’an 2002 vient à peine d’arriver, je ne
voudrais pas laisser passer ce moment sans venir présenter à
chacune et chacun d’entre vous mes voeux les meilleurs de
joie, paix, justice, amour.
En février 1972, notre Association de Bayen était
officiellement reconnue et depuis trente ans, que de chemin
parcouru...
Ce «trentième», nous nous ferons un devoir ensemble de le
célébrer en son temps. Souhaitons que, grâce au chemin
«accès pompier», nous pourrons à nouveau ouvrir notre
grange pour accueillir des

1992 - 2002 :
Notre journal
a dix ans !
jeunes désirant vivre un

temps de partage et de découvertes montagnardes.
Cette année aussi verra s’écrire une rétrospective de
la vie de Bayen, des origines à nos jours. Je m’efforcerai de
retracer toutes ces années, aux regards de nos belles
Pyrénées et avec l’aide de tous ceux qui voudront bien me
faire parvenir quelques souvenirs ou anecdotes.
En vous disant à nouveau « bonne année 2002», je
vous adresse mes plus amicales et bayennaises salutations.
Georges
hommes de l’art, des travaux importants d’empierrement.
De toute façon, le terrain étant recouvert de friches, ils ne
pouvaient se prononcer quant à la possibilité et au coût des
travaux.
Autant vous dire, qu’après cette entrevue, j’avais le moral
dans les chaussettes.

On the Road Again !
Lors de notre dernier numéro, nous vous avions fait
part de nos différentes démarches pour arriver à doter notre
grange d’un accès pompier. Nous étions restés sur
l’hypothèse d’un tracé passant par le bas de la propriété de
M. Fédacou et sur le terrain de M. Lonca, qui nous avait
donné un accord verbal. Profitant du congé de Toussaint,
nous avons, Georges et moi, rencontré tout d’abord Me
Labourdette, notaire, qui nous a renseignés sur les
différentes possibilités: achat direct ou droit de passage et
sur les démarches à entreprendre.
Nous avons ensuite rencontré les représentants de
l’entreprise de travaux publics Garcie qui, à la vue dudit
tracé, n’ont pas débordé d’enthousiasme. Le terrain choisi
présentait une forte pente et une superbe cicatrice issue de
ravinements précédents, qui nécessiterait, d’après les

Sur ces entrefaites, nous avons appris le décés de M.
Castagné et pris contact avec son héritier, habitant à Sazos.
Contact téléphonique tout d’abord, pour lui présenter notre
projet. Puis, le 23 décembre, nous nous sommes rencontrés
et il nous a fait part de son accord pour que notre accès se
fasse par sa propriété. Accord de principe, bien sûr, qu’il
reste à affiner, en rencontrant les différentes entrepreneurs
de travaux publics - rencontre prévue début février- puis par
un acte notarié passé entre MM Castagné, Lonca et notre
association.
Ce futur tracé, plus simple que le précédent, devrait
s’avérer moins coûteux et respectera le petit chemin auquel
nous tenons tant.
Pour nous, le Père Noël est passé un tout petit peu en
avance, voilà tout ! A partir de là, tout peut commencer et,
comme vous le savez, par les expériences passées, rien ne
sera facile mais, aujourd’hui, nous avons fait un grand pas
pour répondre aux exigences de la commission de sécurité.

Nos camps de l’été 2001
Camp Ados : Recette du bon Bayennais
Avant toute chose, il faut que vous sachiez que
Bayen, ça ne se raconte pas, ça se vit (véridique) !
Bon, voici chose faite. Je vais toutefois tenter de
vous donner un bref aperçu par la suite, de ce qu’a été notre
camp d’ados de cet été qui s’est déroulé du 9 au 23 Juillet.
Trouvons une manière plus intéressante, voire plus
appétissante d'exposer la chose...
Mmmm... Bayen... Comment dire... Je sais ! Oui !
Bayen, cet été, ça était comme de la bonne cuisine :
tout d’abord encadré par un grand chef ( Cécile Zimmer),
un sous-chef ( Laurent Servière) et d’autres excellents
cuisiniers ( Valérie, Florian alias Yan-Yan pour les intimes,
Yannick et Camille surnommée Pikachu en raison de son
beau ciré jaune que nous aimons tant). Ensuite, la recette a
été simple pour eux. Et ils savaient jouer de leurs talents
pour contenter tous les goûts, si différents soient-ils.
Ainsi, ils ont commencé par rassembler les
principaux ingrédients essentiels à la recette ( Guillaume
Bibes, Jonathan & Aurore Blanc, Marie Bouchard,
Benjamin Bourgoin, Nicolas Brun, Maritxu Campet, Sarah
Campoy, Rémy Cerdelli, Nicolas Conter, Marc Deliège,
Emilie Drapier, Frédéric Giraudeau alias Giwood, Aurore
Puel, Jérémie Rames, Laurent Rongeau, Mathieu Tachoires,
Adeline Talbot et Maylis François).
Ils les ont mitonnés quelques temps à feu doux dans
plusieurs poêles différentes, chacune portant un nom bien
spécifique : «Lac de Rémoulis», ou encore « Vallée
d’Aguilous» où fut nécessaire un couvercle pour se
réchauffer la nuit ( comprenez ici le bivouac et la nuit
glaciale sous les tentes ). Les ingrédients ont d’ailleurs aussi
dû être séparés durant deux jours ( balade éclatée) dans
deux poêles bien distinctes, qui portaient malgré tout le
même nom : «Vallée de Marcadau». Ils les firent par la
suite frire pendant deux jours aussi à feu modéré dans une
grande casserole nommée «Turon du Néouvielle», où les
ingrédients se perdirent presque ( « presque», j’ai dit !).
Heureusement, ils n’ont pas oublié de laisser reposer
un jour par-ci, un jour par-là ( nos joyeuses journées de
repos) afin que les ingrédients ne perdent pas toutes leurs
saveurs. Enfin, nos grands cuisiniers ont arrosé de quelques
aromates pour pimenter le tout ( rafting, roll’herbe, baseball, «discrètes» batailles d’eau dont certains se
souviendront plus que d’autres... grandes rigolades en haut
ou en bas des sommets, ou encore, au choix : shopping,
piscine, mini-golf, tennis, escalade...
Et le tout enfin placé dans un grand plat que l’on
nomme «Bayen».
Alors, avis aux papilles curieuses de sensations
nouvelles : venez goûter à votre tour !
Maïlys

Camp pré-ados :
Première au Viscos
Ce camp de Bayen avec les préados fut mon premier
en tant qu’animateur. Je peux dire que l’ambiance est aussi
chaleureuse que lorsque j’étais colon, même si la grange a
subi depuis, quelques modifications.
Nous avons commencé par repérer les lieux pour les
présenter aux nouveaux arrivants : tour rapide de la grange
et une première rando au village au-dessus de Sazos : Grust.
On y observe un très beau paysage de la vallée de Luz et la
randonnée reste tranquille permettant ainsi de faire
connaissance. Un petit effectif comme celui-ci facilite
l’intégration de tous et l’approche de la vie à Bayen, qui
dépayse de la maison.
Le thème du camp était : «Les contes» et nous avons reçu
pour l’occasion un conteur qui a su captiver son auditoire.
Pour poursuivre l’exploitation de ce thème, une animation
fut proposée pour la dernière veillée : les jeunes devaient
créer leur propre conte à partir de mots et d’objets imposés,
avec l’aide d’un animateur. Le résultat fut très amusant et fit
montre de toute la bonne volonté mise dans ce travail , qui
ne semblait pourtant inspirer personne au départ.
Bien sûr, nous avons aussi fait de la randonnée. Nous
avons pu aller au Cirque de Gavarnie où nous sommes
montés par le sentier touristique, croisant beaucoup de
personnes peu équipées et nous sommes revenus par le
Chemin des Espugues plus aventureux.
Encadré par François Labardens, accompagnateur de
montagne, nous avons gravi pour la première fois avec un
camp, le Pic de Viscos, sommet que l’on voit de la grange
culminant à 2141 m, entre les vallées de Luz et de Cauterets.
Comme dit Joël : « Il a tout d’un grand !»
Nous sommes allés à la colline aux Marmottes où
nous avons observé de près les animaux des Pyrénées et
d’ailleurs. Nous avons fait des activités de glisse sur herbe à
la station de Luz Ardiden, où les animateurs se sont autant
amusés que les colons eux-mêmes entre le trottin’herbe, le
dévalkart et le skate à moteur.
N’ayant pu bivouaquer au lac de la Glère, en raison
du temps incertain, nous avons tout de même fini le camp en
dormant dehors, juste devant la grange certes, mais à la
belle avec le ciel étoilé pour toile de tente. Géant !
Benoît

Merci pour les carottes !

A propos de nos camps de l’été 2001...
Si nous faisons un bilan des camps de l’été , celui- ci est
en demi-teinte. Sur les quatre camps proposés, seuls deux ont pû
voir le jour. Pourquoi ?
Le camp itinérant n’avait que deux inscrits et,
heureusement, car les deux animateurs qui devaient l’assurer
n’étaient plus disponibles pour des raisons professionnelles.
Grandeur et servitude du bénévolat.
Pour le camp enfants, début juin, nous n’avions que huit
inscrits. Le seuil en dessous duquel un camp est déficitaire est de
15. Donc, nous avons dû annuler ce camp sous sa forme initiale.
Mais pour ne pas décevoir les jeunes inscrits, nous avons essayé
de mettre sur pied un mini-camp. Et qui dit mini-camp, dit
minibus. Et là, ce fut la galère. Début juin, plus aucun minibus de
location de libre tant en Gironde que sur les Pyrénées pour la
période d’Août. Nous avons donc dû, contraints et forcés, annuler
ce camp.
Les deux autres camps, eux, se sont bien déroulés : 19
ados et 22 préados se sont dits très satisfaits des activités
proposées et de la vie à la grange. Un grand nombre était présent
lors de la journée après- camp.
Quelles conclusions en tirer ?
Tout d’abord, cette satisfaction des jeunes et cet
enthousiasme des équipes d’animation qui ont, comme par le
passé, fait la réussite des camps. Nous demeurons sur la bonne
voie.
A propos de voie, celle de l’accès pompier, par le fait
qu’elle nous permettra, à nouveau, d’utiliser nos dortoirs fera peutêtre revenir un nombre important de plus jeunes, qui, - et c’est un
progrès-, ont beaucoup d’autres propositions comme par exemple,
les mini-camps organisés par les CLSH, plus courts et, peut-être
plus rassurants pour les parents. Pourquoi ne pas envisager un
partenariat avec certains de ces organismes ?
Le problème majeur auquel nous sommes confrontés est
comme toujours, celui de l’encadrement et surtout celui de la
direction. Seuls deux de nos directeurs, cet été, étaient disponibles.
De nouvelles vocations seraient les bienvenues,
mais
l’investissement personnel exigé par la formation et surtout les
responsabilités de plus en plus lourdes ont un effet dissuasif très
net.
Espérons que la nouvelle génération d’animateurs, qui est
riche d’idées nouvelles et d’enthousiasme, nous procurera ces
responsables tant attendus. Pour finir, le plus beau des
compliments que l’on nous ait fait, cet été, nous le devons à
François Labardens, accompagnateur avec lequel nous avons gravi
le Viscos :
« Au moins, chez vous, ça fait pas colo !»
Et ces mots nous vont droit au coeur...
Joël

COTISATION

2002

Au conseil d’administration
Location de la grange :
Le conseil adopte une nouvelle formule de
location et de nouveaux tarifs à compter du
1/01/02.
L’année passée, certains désistements de
dernière minute ont privé de grange, des
personnes qui auraient pu y aller. Pour éviter des
annulations de dernière minute, le conseil
d’administration modifie les modalités de
réservation comme suit :
La partie immobilisation de la location sera
versée à la réservation de la grange. Cette
somme constituera des arrhes. Le solde ( les
nuitées ) sera réglé à la prise des clés.
Tarifs :
Immobilisation : 20 Euros/ jour et 100
euros/ semaine ( 6 nuits consécutives)
Nuitées : 4 Euros par personne et par
nuit - gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Pour les réservations, contactez :
Patrick et Cécile ALLIERES
45, Route de Cadaujac
33650 MARTILLAC
tel : 05 56 72 60 26
Cotisations :
A compter du 1er janvier, le conseil fixe les
cotisations comme suit :
Membre actif : 7, 5 Euros
Membre bienfaiteur : 17 Euros ou plus
Votre cotisation est pour nous un témoignage de
votre attachement à Bayen.

Louis Besse nous a quittés en ce mois de
décembre. Il était le premier trésorier de notre
association.
A sa famille, nous avons témoigné toute notre
amitié et notre reconnaissance.

Nom , prénom : ..................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
souhaite :
....... carte (s) de membre(s) actif(s)
x 7,5 euros
soit ........... euros
....... carte (s) de membre(s) honoraire(s) x 17 euros (ou +)
soit ........... euros
Ci-joint un chèque à l’ordre de l’association de Bayen d’un montant de : ................. euros
Pour : ( Préciser les nom, prénom et date de naissance. Merci )
..........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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SPECIAL TRENTIEME ANNIVERSAIRE

Bayen
sur
le Net
Dans sa politique effrénée de modernisation
(électricité, sanitaire, eau courante, téléphone, cuisine,
serveur vocal et bientôt la route ), notre association franchit
un pas de plus et se dote d’un site internet. Pourquoi faire,
me direz- vous ?
Eh bien, cela dépendra de ce que vous souhaitez y voir !
Mais les premières idées qui viennent à l’esprit sont :
- les dates des camps à venir
- les récits et les photos des camps passés
- les différents numéros de ce journal
- toutes les informations sur la vie de l'
association
et notamment sur la route au fur et à mesure des travaux
- tous les détails sur nos manifestations, en particulier les
trente ans de Bayen, le 15 septembre prochain.
- et, si cela ne pose pas trop de problèmes de logistique, le
calendrier de réservation de la grange.
Mais nous sommes à votre écoute pour enrichir cette
liste et faire de ce site le complément idéal de ce journal.
De plus en plus, la vie disperse les membres de notre
association en France et dans le monde mais chacun
gardant vivace le souvenir de cette grange, nichée au coeur
de nos Pyrénées, ce sera un moyen de renforcer nos liens
au-delà des kilomètres. J’allais oublier l’essentiel, l’adresse
de notre site
www.assobayen.net
Il est actuellement en construction, mais sera
disponible d’ici quelque temps.
Préparez -vous à surfer sur le Net !
Olivier

LA FETE du 15 SEPTEMBRE
Nous vous attendons tous, petits et grands, jeunes et anciens
de Bayen,
le Dimanche 15 Septembre
pour souffler les trente bougies de notre association.
Nous vous donnons rendez-vous à l’ Hermitage de
Martillac pour une journée de retrouvailles.
Au programme :
•
Messe
•
Assemblée générale et forums sur le devenir d’une
association comme la nôtre, et sur les difficultés que
nous rencontrons pour exister.
•
Vin d’honneur
•
Repas - A l’heure actuelle, il semblerait que la
formule «pique- nique» où chacun amène son panier
soit la plus simple à mettre en place -.
•

L’après-midi, animations diverses : jeux, spectacles..
etc...

Nous souhaitons aussi exposer 100 photos de
groupes, prises lors des camps ainsi qu’une rétrospective de
tous les travaux.
Sur place, buvette et vente de T- shirts « 30 ans».
Nous faisons appel à vous pour : les idées qui enrichiront
sûrement ces propositions, les photos que vous pouvez avoir,
les idées d’animation de l’après-midi ( tout particulièrement,
les musiciens ) et tout ce que vous pouvez nous apporter
pour que cette fête soit la fête de tous les Bayennais.
Pour ne pas oublier cette date mémorable, nous vous
offrons le calendrier Bayen 2002 joint à ce journal.
Joël

