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LE MOT DU PRESIDENT

Vignemale et glacier d’Ossoue depuis le Lac des Gentianes

Chers amis de Bayen,
Depuis déjà quelques semaines, vous avez repris le
chemin des activités ordinaires : travail, scolarité,
clubs sportifs, que sais– je encore et ce, je l’espère, en
pleine forme après des vacances réparatrices. En effet,
pendant ces congés, on a pu s’en donner à cœur joie
dans des activités de loisirs les plus diverses, souvent
onéreuses et au bout du compte, l’ardoise est un peu
lourde.
Voyons ? Ardoise, j’ai écrit ardoise ?... Bizarre !
Non pas que Bayen ait laissé traîner quelque ardoise
chez ses fournisseurs mais ce n’est pas possible, les
responsables des séjours sont suffisamment attentifs.
Alors, pour quoi ?
Tout simplement, nous avons besoin d’ardoises, de
beaucoup d’ardoises car nous devons refaire le toit de
notre grange.

Aussi, je vous invite à lire avec attention les propos
que Joël nous fait partager en page 4 de ce journal.
Laissez vous convaincre des difficultés rencontrées et
de l’urgence de l’opération, on peut dire, « anti– fuites ».
Je compte sur chacune et chacun d’entre vous suivant
vos possibilités car en ce moment, tout gravier, caillou
ou pierre est indispensable, représente beaucoup et
prend toute sa valeur en matière de générosité et d’ardoise.
Par avance, un grand merci pour Bayen en pensant à
tous ceux qui l’ont apprécié, qui s’y sentent bien et y
sont heureux.
Bayen sans TOI, c’est pas génial,
Bayen sans TOIT, ce n’est guère mieux!
Soyez assurés de mon amitié
Georges

LES CAMPS de l’ETE 2008
Cette année, comme depuis 38 ans, Bayen a
vécu au rythme des cris et des rires, des départs tôt le
matin et des retours fourbus mais le sac plein d’images et de sensations.
Des innovations pour cette saison : d’abord deux nouveaux directeurs, Lucile et Benoit, volant de leurs propres ailes, un nouveau camp à destination de nos
« anciens », ayant plus de 18 ans et donc atteints par
la limite d’âge des camps, et pour le camp ados, la
présence à nos côtés de David, guide de haute montagne et ancien bayennais.
Une année fort riche donc pour les 64 jeunes et toutes
les équipes qui les ont encadrés.
Comme vous le savez sûrement, les
camps de Bayen accueillent les jeunes
de 9 à 18 ans. Les majeurs ne peuvent pas aller
en camp ado pour des raisons purement juridiques.
Cette année, nous étions plusieurs à avoir fêté notre 18
ème anniversaire et l’idée de ne plus pouvoir aller à la
grange entre amis nous était insupportable ! C’est
pourquoi nous avons organisé un « camp jeunes adultes » ou « Post Ados ».
Nous avons donc passé une semaine à la grange
en parfaite autonomie.
La montagne et l’ambiance si particulière de Bayen
étaient au rendez– vous. Randos, Via ferrata, hotdog
( sorte de canoë gonflable), glissade sur les névés… et
le Piméné en prime. Les activités n’ont pas manqué !
Nous sommes ravis d’annoncer à tous qu’un camp
nouveau existe et qu’il est absolument génial !
Cette année, nous étions peu nombreux, cela a
facilité le rodage de notre organisation ( Rome ne s’est
pas construite en un jour), mais nous ne comptons pas
nous arrêter en si bon chemin et le camp « jeunes adultes » sera ouvert à tous les grands bayennais intéressés
dès l’été prochain.
Nous remercions bien sûr tous ceux qui nous
ont aidés à organiser notre camp et en particulier Patrick et Cécile sans qui, rien n’aurait été possible.
Vous connaissez le vieil adage qui dit : « Bayennais
un jour, bayennais toujours », alors, ...à l’été prochain.
Clémence

Comme vous le savez, ce camp était
mon premier en tant que directrice. Je me
suis beaucoup amusée pendant ce séjour, et cela
m’a plu d’endosser ce nouveau rôle, d’autant plus que
le groupe d’enfants était très sympathique et que l’ambiance au sein de l’équipe d’animation était détendue
et amicale. Mais finalement, que retiendrons-nous du
camp enfants 2008 ?
Certainement pas les trois heures de retard du train à l’aller, ni les mauvaises conditions météorologiques qui nous ont obligés à annuler le bivouac.
Il y a tant de beaux souvenirs à garder : la
ballade au Lac d’Isaby, les rapaces qui nous ont frôlés
de leurs ailes au Donjon des Aigles, les sensations fortes de l’acrobranche… Le séjour nous a paru trop
court, et pourtant les journées ont été bien chargées :
nous avons joué à de nombreux jeux lors des veillées,
appris à connaître et à admirer la montagne et le milieu pyrénéen et découvert de nouvelles saveurs.
Je n’oublierai pas notre retour de Gavarnie, ni le chocolat chaud amoureusement préparé par
Olivier qui nous attendait à la grange, ni la veillée du
soir, où nous avons fait griller des chamalows dans la
cheminée. Ce camp était mon baptême du feu, et il
restera longtemps dans ma mémoire.
Lucile

Et voilà ! Encore une année où la grange a
vu défiler sous son toit une horde de colons préados (enfin j’exagère, ils n’étaient que vingt) ainsi
qu’une équipe d’animation de choc.
Cette année, le soleil étant au rendez -vous,
nous avons pu réaliser toutes les randonnées prévues :
Cirque de Troumouse, tour de la vallée de Luz, col
d’Aubert et pour finir en beauté, contempler un lever
de soleil du haut du Pic du Midi de Bigorre. Ce fut un
moment magique où nous avons pu encore plus,
prendre conscience de la beauté de nos Pyrénées et
savourer le bonheur d’être les premiers à admirer les
les lueurs du soleil sur une mer de nuages.
Enfin, chacun a su repousser ses limites en se
frottant aux joies de l’escalade et de l’acrobranche,
activités proposées durant ces onze jours de camp.
Voila, une nouvelle fois, on peut dire que l’on revient
de ce séjour ravi, la tête pleine de bons souvenirs avec
une seule envie : repartir au plus vite à Bayen.
Florence

Cette année le camp ado s’est déroulé à effectif réduit : seulement 16 jeunes. Cela ne nous a pas empêché de passer
de très bons moments, bien au contraire…
L’équipe d’animation a été un peu remaniée par
rapport à l’année dernière : je suis passé directeur,
Fabienne m’a épaulé à l’intendance, Maïlys et Adeline à l’animation , Elodie seconde en cuisine et surtout David Marret, guide de haute montagne et ancien
Bayennais, nous a accompagnés dans la plupart des
randonnées;
Nous avons commencé par une randonnée au
départ de la grange vers le village de Viscos.
Le lendemain nous attaquions, non sans mal, le Lac de
Bastampe : une randonnée audacieuse qui valait le
détour.
Nous sommes ensuite allés dans la vallée d’Arrens pour faire de l’escalade, bivouaquer au lac du
Tech et marcher vers le col d’Uzious.
En plein milieu du séjour, un des jeunes nous a
lâchement abandonnés au détriment de l’hôpital de
Lourdes !!!! Il faut dire que nous aurions eu du mal à
l’opérer nous-même de l’appendicite. Loïc nous a tellement manqué, que son couvert était encore mis pendant les repas qui ont suivi.
La deuxième semaine, la météo capricieuse
nous a obligés à annuler le deuxième bivouac. Nous
en avons profité pour prendre le temps de découvrir,
par petits groupes, la via ferrata de Gèdre et du pont
Napoléon à Luz.
Pour la dernière randonnée, nous avions prévu de gravir le Balaïtous, sommet de 3144 mètres à la frontière
entre la France et l’Espagne. Encore une fois, la météo
nous a empêchés d’atteindre ce but : il a neigé durant
la première nuit de bivouac. Nous avons tout de
même passé de bons moments à jouer dans la neige
puis à nous réchauffer dans le refuge de Larribet.
Une fois la neige fondue, nous sommes redescendus et
avons été accueillis à Bayen par un bon feu de cheminée.
Les deux derniers jours du camp ont été rythmés
par notre participation à la fête de la côtelette au village, un grand jeu dans Sazos puis, le dernier soir, une
veillée au coin du feu et une nuit à la belle étoile.
Je retiendrai de ce camp que les jeunes ont acquis une grande autonomie dans les taches quotidiennes et qu’il y a eu une belle évolution de l’esprit d’entr’aide et de partage.
Un grand merci à toute l’équipe d’animation qui s’est
bien investie pour tous ces jeunes.
Benoît

assobayen.net
Pour retrouver BAYEN !

LES BREVES DE BAYEN
A l’issue du vote de notre assemblée générale du 8
mars 2008, voici les membres de notre conseil d’administration :
Cécile et Patrick ALLIERES, Sylviane et Olivier
BLANC, Christine et Dominique BOSSUET, Claire et
Joël BRUN, Fabienne CHEVALIER, Gérard DUPUY,
Georges FRANCOIS, Pascal ROCHE, Christian et
Christophe VERNIEUWE.
Composition du bureau :
Président : Georges FRANCOIS
Vice Président : Joël BRUN
Secrétaire : Christophe VERNIEUWE
Trésorière : Sylviane BLANC
Secrétaire camps : Claire BRUN
Relations avec les administrations : Olivier BLANC
Location et entretien : Cécile et Patrick ALLIERES
Début Juillet, juste avant les camps, nous avons offert
à notre ancienne cuisinière un petit voyage jusqu’au
site d’Emmaüs Pau et une nouvelle a pris sa place.
( voir photo ci-dessous)
Coût de l’opération : 900 €

Visite de la commission
de sécurité
Comme tous les établissements recevant du public, notre centre est soumis à des visites périodiques
de la commission de sécurité. Celle-ci passe dans notre
centre tous les cinq ans. Donc, le jeudi 25 septembre,
Patrick et Christian,venus de Bordeaux tout spécialement ( merci les retraités) ont accueilli leurs représentants.
La commission a suspendu son avis à la réalisation de travaux portant sur l’alarme incendie ( remplacement d’un capteur défectueux dans la cuisine) et sur
le remplacement de blocs de sécurité. A l’heure où
j’écris ces lignes, ces dysfonctionnements ont été réparés et ne manque plus que la visite du cabinet Véritas
pour en attester. Les documents issus de cette visite de
conformité seront transmis au préventioniste du CODIS 65 avant la séance plénière de la commission qui
statuera le mercredi 19 novembre et à laquelle nous
participerons. Nul doute, et surtout pas nous, qu’un
avis favorable d’exploitation y sera prononcé.
Joël

Offrons un nouveau toit à BAYEN !

D

epuis que Bayen
existe, nous avons
réalisé de nombreux travaux, qui,
non seulement, ont maintenu
le lieu en conformité et donc
capable d’accueillir des jeunes
mais qui nous ont rendu la vie
plus facile. Une association loi de 1901 est à but non
lucratif, vous le savez comme moi . Aussi , quand une
modification importante doit être faite, celle– ci se
tourne vers la collectivité pour demander de l’aide
pour financer son projet.
Premiers grands travaux : le bloc sanitaire en
1974-75, ainsi que l’adduction en eau potable et l’arrivée de l’électricité. Pour les réaliser, nous avons fait
appel aux bonnes volontés, celles des amis et des parents qui n’ont pas hésité à venir de très nombreux
week-ends, mais aussi celles des jeunes, qui lors d’un
premier camp, ont aidé à l’héliportage du matériel et
ont participé à un deuxième camp chantier, réalisant
ainsi les travaux de terrassement et de maçonnerie.
Le financement de ces premiers travaux fut réalisé
d’une part par la collecte pendant deux ans, tous les
samedis, de papiers, chiffons, ferrailles revendus ensuite, collecte réalisée par les jeunes et les membres de
l’association et d’autre part, par un prêt de la Caisse
d’Allocations Familiales, qui, chaque année, si le
nombre d’allocataires accueillis était suffisant, se
transformait en subvention.
Ainsi fût fait pour le bloc sanitaire.

E

n ce qui concerne la cuisine, nous eûmes
encore une fois la chance de trouver des jeunes et des moins jeunes qui répondirent présent pour réaliser tous les travaux. Le financement fut en partie assuré par nos fonds propres et
aussi par une subvention du Conseil Général, qui représentait environ 45 % du coût total des travaux.
Pour la route, ce fut un autre problème car il
n’était pas question de réaliser nous– même les travaux en raison des moyens mécaniques à engager ainsi
que du savoir -faire requis pour ce type d’entreprise. A
cette époque, la mise en sécurité des centres de vacances était à l’ordre du jour et Mme Buffet, alors Secrétaire d’Etat à la Jeunesse et aux sports, avait prévu une
enveloppe à cet effet. Bayen en a profité et grâce à une
aide complémentaire de la Communauté des Communes du Pays de Montesquieu, c’est 80% des travaux
que nous avons pu financer, les 20% restants l’étant
sur nos fonds propres.
Le financement des travaux d’entretien courant
est, lui, assuré par les budgets annuels de notre association. (cf article sur la cuisinière page3 ).

E

n ce qui concerne la réfection du toit de notre grange, plusieurs problèmes se posent :
Tout comme pour la route, ce travail nécessite un savoir -faire certain et l’utilisation de
matériels spécifiques comme les échafaudages et doit
être réalisé dans le laps de temps le plus bref possible,
car la découverte du toit ne doit pas s’éterniser. Pas
question pour nous de réaliser ces travaux de weekends en week-ends. De plus, évoluer en haut d’un toit
n’est pas donné à tout le monde et nos assurances ne
couvrent pas ce type d’activités. L’appel à un professionnel est donc indispensable, car bien sûr, le shingle
existant doit être remplacé par de l’ardoise véritable.
Qui dit professionnel, dit garantie des travaux mais
aussi coût plus élevé et donc plus d’argent à trouver.
Environ 20 000 € !
Et c’est là que le bât blesse… car, à l’heure où
j’écris ces lignes, très peu de subventions peuvent
nous être accordées. Les Allocations Familiales ne
subventionnent plus, les caisses de Jeunesse et Sports
sont vides, les Conseils Généraux n’aident que dans le
département d’origine ( et nous sommes à cheval sur
deux départements).Restent la Communauté des Communes que nous démarcherons et la commune de Saint
Médard qui s’est toujours montrée fidèle dans sa générosité.
Hélas vous l’aurez compris, cher lecteur, cette fois,
c’est « pas beaucoup kopek ! ».
Donc, pour pallier à cette carence de financement public, et pour la première fois de son histoire,
Bayen, pour survivre, doit faire la manche, même si le
rouge de la colère et de la honte nous monte au front.
Aussi, lançons– nous l’opération :
« Bayen sans toi, c’est pas génial,
la grange sans toit, ce n’est guère mieux ! ».

N

ous vous invitons à offrir des ardoises
pour le toit de notre grange, la valeur
d’une ardoise étant de 5 euros. Vous
pouvez en offrir une, dix, trente ou plus,
selon vos moyens et votre attachement à notre association.
Nous nous sommes fixés l’objectif de 4000 ardoises
offertes. La somme ainsi réunie, ajoutée à la mise
de fonds de l’association, permettrait de financer
en quasi-totalité la réfection de notre toiture. Votre
don sera déductible des impôts à concurrence de
66% s’il est effectué avant le 31 décembre 2008. Si
vous en faîtes la demande, nous vous retournerons
par courrier un reçu fiscal.
Alors, nous comptons sur vous. Participez et diffusez au tour de vous la plaquette de la page 5. Celle–
ci est aussi téléchargeable sur notre site : assobayen.net. Et répondez présent pour que survivent
notre grange et notre association.
Joël

Offrons un nouveau toit à BAYEN !

D

epuis cet été, le toit de notre grange est paré d’une magnifique couverture bleue,
posée par les jeunes du camp « Post ados ». Le shingle, après plus de 30 ans de
bons et loyaux services, n’est plus imperméable. Il est indispensable de le
refaire. Le coût de cette opération : 20 000 Euros. Soit 4000 ardoises, et seulement peu,
très peu, trop peu de subventions en vue…
Alors, aidez– nous en offrant à Bayen une ou plusieurs ardoises pour son toit au prix unitaire de 5 euros. Vous pouvez en acheter une ou plusieurs selon vos possibilités et si vous
le souhaitez, ce geste peut être déductible de vos impôts à hauteur de 66 %.
Pour participer, retournez le papillon ci-dessous avec votre chèque à :
Association de Bayen , 2 place des Bouilleurs de crus 33650 Saint Médard d’Eyrans
avant le 31 décembre 2008.
Participez et diffusez cette nouvelle dans votre entourage. Bayen compte sur vous !
Une ardoise pour Bayen
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………..
Adresse complète :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Offre à la grange de Bayen
ardoise(s) au prix unitaire de 5 euros, soit
€.
Ci-joint un chèque de ce montant à l’ordre de « Association de Bayen »
Je désire un reçu fiscal :
OUI
NON ( Entourer la mention utile)

