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Bayen a un nouveau toit grâce à vous tous !
( voir l’article en page 2 )

LE MOT DU PRESIDENT
Les derniers jours de décembre 2009 nous
ont permis de nous retrouver en famille ou entre
amis pour fêter Noël ou la St Sylvestre. Autant
d'occasions de retrouvailles et de partages de nos
souvenirs d'évènements qui ont marqué notre vie
ou celle de notre entourage, tout ce que nous
avons reçu de ceux qui attendaient de nous une
écoute attentive ou la manière dont nous avons été
solidaires de ceux qui étaient dans la détresse au
plus près de nous et quelle aide nous leur avons
apportée.
Ensuite, après ces rappels de vécus, déjà au
rang de souvenirs, 2010 s'est présenté alors que
nous étions en pleines festivités : 12 coups ont
sonné et c'est l'explosion de joie :"BONNE ET
HEUREUSE ANNEE 2010" accompagnée de
multiples souhaits et embrassades affectueuses.
Permettez-moi de me mêler à cette joie festive et d'adresser à chacune et chacun d'entre
vous, tant en mon nom qu'en celui du Conseil
d'Administration, mes voeux les plus amicaux et
les plus chaleureux pour cette nouvelle étape :
réussite attentive dans les nouvelles rencontres,
les actions au service des autres et les projets de
vie.
Bonne année mes amis, en toute sérénité, joie
et espérance. Avec toute mon amitié .
Georges

Cascade à Saligos
ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 20 MARS 2010
10 HEURES
MAISON DES ASSOCIATIONS
ST MÉDARD D’EYRANS

TOI, TOI, MON TOIT...
Résumé des épisodes précédents
Rappelle-toi, ami(e) de Bayen, le journal de fin
2008 : de jeunes courageux ont évité le pire en bâchant la
Grange, mais il est urgent de refaire le toit. Et la proximité
du Parc National des Pyrénées nous impose de recourir à
l’ardoise, certes beaucoup plus belle que le shingle, mais
hélas beaucoup plus onéreuse.
La première des choses à faire, avant d’envisager
quoi que ce soit, est de faire établir des devis. Jusqu’ici, pas
de problème : la magie d’Internet permet très facilement de
faire la liste des charpentiers couvreurs du Pays Toy. Et le
téléphone de prendre rendez-vous. C’est là que cela se gâte :
les devis vont de … 17 000 à 25 0000 euros, selon que l’entreprise plaque la nouvelle toiture sur l’ancienne ou découvre pour remplacer.
Les avis de nos amis de Sazos et de la vallée de Luz sont les
bienvenus, et la Charpenterie du Pays Toy a bonne réputation. Leur devis se situe à un peu moins de 20 000 euros,
pour lesquels ils déposent l’ancienne toiture, redressent la
charpente, recouvrent avec de l’ardoise de premier choix et
posent les gouttières et leurs descentes en zinc.
De plus, l’un des deux associés, pompier volontaire à Luz,
connaît bien la Grange, étant déjà venu faire un exercice de
pompage dans le torrent. Il apprécie le fonctionnement de
notre association et en a tenu compte dans le devis. Tout est
parfait. Il ne reste plus qu’un tout petit détail à régler, selon
Sylviane, notre chère trésorière :
Comment trouve-t-on 20 000 euros ?
La période n’est guère propice aux subventions : l’État n’a
plus d’argent, les collectivités territoriales pas beaucoup
plus. Sans compter que nous présentons un handicap quasiinsurmontable : le siège de l’Association est en Gironde
(région Aquitaine), tandis que la Grange est dans les Hautes-Pyrénées (région Midi-Pyrénées).
Joël et Georges, dont l’optimisme n’est jamais pris en défaut, suggèrent de lancer l’opération " Un toit pour
Bayen " : une souscription où chaque membre ou sympathisant de l’Association " achète " une ardoise pour 5 euros,
sans limitation de nombre, bien entendu. Renseignement
pris auprès du Trésor Public, ce don est déductible de 66%
des impôts sur le revenu du donateur. Un appel est donc
lancé dans les colonnes de ce journal.
Des sous, des sous !
Le Comité d’Entreprise de Dassault connaissait l’existence
de Bayen, Lucile et Clémence en ayant fait une large promotion un jour où elles avaient assuré la garde des enfants
lors d’une journée Portes Ouvertes. Leur secrétaire avait dit
de la contacter au besoin. Comme là, il y a vraiment un besoin, un dossier leur est adressé. Et la réponse ne se fait pas
attendre : après délibération, un don de 2 000 euros nous est
attribué. Le Crédit Mutuel, notre banquier, organise un
" Coup de Pouce Projet Associatif ", permettant de primer
des investissements ou des créations d’emploi dans des As-

sociations d’intérêt général. Or la réfection du toit est un
investissement, et notre dossier fait ressortir nos efforts de
formation qualifiante (nous participons à hauteur de 75%
aux frais de BAFA et BAFD de nos animateurs et directeurs) et l’utilité sociale de Bayen. Et la réponse nous parvient : 1 500 euros, soit la somme maximum, nous est attribuée.
En mars dernier, lors de notre Assemblée Générale et la
Journée après-camps, ces deux organismes sont invités. La
secrétaire du CE de Dassault, Madame Martine Blanc (une
homonyme, sans aucun lien de parenté avec moi) et le Directeur de la Caisse de Crédit Mutuel, Thierry Duclos, nous
signent un autographe au bas d’un chèque (ce sont les plus
beaux, de l’avis des chasseurs spécialisés). De plus, ce dernier inscrit sa fille et une copine au camp Enfants. Il semble
même que nous lui ayons inoculé le virus de Bayen, car il
va venir avec moi faire la cuisine de ce même camp, histoire
d’occuper ses vacances.
La Communauté de Communes du Pays de Montesquieu
nous avait déjà aidés pour la construction de la route. Après
consultation de Christian Tamarelle, le Maire de Saint Médard d’Eyrans, qui est aussi le Président de cette Communauté, nous adressons notre dossier de demande de subvention, en précisant que si nous sommes autonomes pour notre
fonctionnement courant, nous avons besoin d’aide pour les
investissement exceptionnels. Après en avoir débattu et
défendu notre dossier, Monsieur le Maire nous appelle : la
réponse est positive, pour 2 000 euros.
Pendant ce temps, la souscription connaît un engouement
incroyable : dans notre scénario le plus optimiste nous
avions tablé sur 2 500 ardoises, soit 12 500 euros, et tout
semble indiquer qu’il sera atteint.
Les travaux
A la date prévue, c’est-à-dire début juin, la Charpenterie du
Pays Toy se met à l’ouvrage. Et il faut dire que le résultat
est à la hauteur des espérances. Elle a fière allure, notre
Grange, avec sa nouvelle parure, élégamment rehaussée de
motifs faits d’ardoises disposées en quinconces. Non seulement il n’y pleut plus à l’intérieur, ce qui est tout de même
l’essentiel, mais force est de reconnaître que l’aspect y a
grandement gagné. De la belle ouvrage, comme on dit dans
les livres.
La fin de l’histoire
Au moment de faire le chèque du solde, Sylviane respire.
Alors qu’au moment de l’acompte, nous n’étions pas sûrs de
ne pas mettre les finances de l’Association à plat, toutes les
prévisions ont été dépassées : 2 606 ardoises ont été offertes, pour une somme de 13 029,55 euros (d’accord, il manque 45 centimes, mais on ne va tout de même pas chipoter.).
Résumons : 19 588,88 euros de facture, 18 529,55 euros
récoltés, seuls 1 059,33 euros à débourser de nos réserves.
Qui l’aurait dit il y a un peu plus d’un an ?
Alors, ami(e) de Bayen, la Grange te dit : un grand merci à
toi, un grand merci pour toi, et un grand merci pour mon
toit.
Olivier

EN MÉMOIRE
DE ROBERT…
Pendant le pont
de Pentecôte, en plus
des travaux que nous
faisons à ce moment-là,
nous avons pris un
temps pour honorer la
mémoire de celui qui, avec Georges, fut à l’origine de
notre association et qui nous a quittés le 14 août 2003.
Désormais, une plaque posée contre l’autel sur lequel il
célébrait la messe, honore sa mémoire et interroge
ceux qui ne l’ont pas connu mais profitent de son action.

LOCATION DE LA GRANGE
Pour tenir compte de l’inflation, voici les
participations demandées aux personnes utilisant la grange
à compter du 1er juillet 2010.

Tarifs Eté :
Pour les familles : 35 € par jour d'occupation + 5 € par
nuit et par personne
• Pour des séjours d'une semaine : 165 €
d'occupation + 5 € par nuit et par personne
Tarifs Hiver :
• Pour les familles : 40 € par jour d'occupation + 5 €
par nuit et par personne
• Pour des séjours d'une semaine : 185 €
d'occupation + 5 € par nuit et par personne
Les participations pour les associations de jeunes restent inchangées.
Pour réserver et pour tout renseignement, un seul
contact :
Patrick et Cécile ALLIERES
45 Route de Cadaujac

Assobayen.net :
Toute l’info de
votre association.

RANDOS ADULTES
1er mai très, trop enneigé dans la vallée
d’Ossau : nous sommes accueillis chez
Georges et Annie.
Mais pour des raisons de sécurité,
nous devons troquer les chaussures
et le lac d’Ayous
pour les raquettes et le cirque d’ Anéou. Mais quel spectacle !
Joël
Début du mois d’octobre et la couleur de la végétation vire à peine. Nous nous sommes retrouvés une douzaine à Bayen. Soleil et ciel bleu sont aussi de la partie. La
montée au lac de Cestrède est magnifique et l’ambiance est
bonne. Premier arrêt au soleil pour enlever un pull.
Deuxième arrêt pour grignoter un peu, discuter et enlever
une deuxième couche. Troisième arrêt pour faire quelques
photos et admirer le paysage. Quatrième arrêt pour manger
des myrtilles…Qui fera la pâte ce soir pour une tarte ? Qui
a une boite propre pour transporter les fruits sans les abîmer ?...on verra plus tard à la descente. Arrivée au lac. Il est
magnifique. Inquiétude de ceux qui le connaissent : Il ne
fait plus qu’un tiers de sa surface… Dans dix ans, existera t
il encore ? Pique-nique, partage, farniente, discussions…Un
pêcheur. Qui tentera de mettre les pieds à l’eau pour attraper la truite qui se cache sous les galets ? Trop froide ! Qui
a le courage de monter au lac d’Antarouille ? Allez, c’est
reparti…et aucun regret : une vue magnifique sur nos montagnes pyrénéennes.
Mettre un nom sur leurs cols, leurs brèches, leurs plateaux,
leurs pics… Se raconter les balades passées et futures. Le
plaisir d’être ensemble tout simplement. Redescendre. Dîner et palabres près du feu de cheminée dans la grange. Pas
de tarte aux myrtilles … Trop dur de les ramasser sans les
manger ! Demain nous irons à Hautacam…
Vous voulez vous joindre à nous ? Allez voir sur le site de
l’asso… Avec le plaisir de vous accueillir..
Fabienne
Sortie
« Raquettes »
6 et 7 mars
à Bayen
Inscriptions sur
le site
Assobayen.net

Nom , prénom : ..............................................................................................................................COTISATION
2 010
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
@mail : ………………………………………………………………………………………………………………………..
souhaite :

....... carte (s) de membre(s) actif(s)
x8€
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 )
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Je suis intéressé(e) par l’activité « Randonnée Adultes » OUI
Bulletin à retourner à : Association de Bayen 2, place des Bouilleurs de Crus 33650 Saint Médard d’Eyrans
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les meilleures conditions. Nous gardons un souvenir
impérissable de cette eau turquoise au pied du Mont
Perdu (voir photo).
Benoît

Bayen a accueilli trois
camps, cet été.
Trois et non pas quatre
car le camp post-ados n’a pu avoir lieu faute de participants qui révisaient leurs exams en raison d’une
année universitaire mouvementée, ou travaillaient ou
bien encore faisaient les deux à la fois.
Point positif : nos deux nouveaux directeurs ont entraîné dans leur sillage de nouveaux animateurs et une
nouvelle intendante, qui se sont tous parfaitement acquittés de leurs missions à savoir accueillir 21 enfants,
20 pré ados et 11 ados, soit 52 jeunes (voir article cidessous).

Et 2010 se prépare déjà… Vous trouverez, joint à ce
journal, le dépliant des camps de l’été prochain. En
voici les dates :
Enfants : du 6 au 13 juillet
Pré ados : du 13 au 23 juillet
Ados : du 7 au 21 août

Au chapitre des souvenirs, signalons les pieds dans la
neige fraîche un 17 juillet, une suspicion d’H1N1, des
chevaliers dans Sazos, les grottes de Bétharram et le
château de Lourdes, l’ours du Parc animalier des Pyrénées et le vautour du Donjon des Aigles. Et surtout,
cette ambiance unique qui perdure depuis tant d’années.
Joël
La Colocool
Cet été, le camp ados baptisé la « ColoCool » fut sous
le signe du renouveau : de nouveaux colons (aucun
n'avait fait de camp ados jusqu'alors), une nouvelle
intendante (qui a très vite pris ses marques) et deux
nouveaux animateurs... Je suis bien heureux que cette
mayonnaise ait prise et que tout le monde ait trouvé sa
place !
Et si j'ai une belle preuve à apporter pour saluer la
réussite de ce camp, c'est bien que TOUT le monde
soit arrivé au bout (parfois à bout) de toutes les randonnées. Un petit merci à dame météo qui s'est particulièrement bien adaptée à notre programme.
Merci aussi à Patrice Fauret, guide de haute montagne, d'avoir amené notre groupe au Lac Glacé dans

Lac « glacé » du Mont Perdu.

Lys Martagon

N’attendez pas le dernier moment pour vous
inscrire !
DE NOUVEAUX TRAVAUX …

Le financement de la nouvelle toiture étant
ce qu’il est, c'est-à-dire une réussite, nous pouvons envisager plus sereinement des modifications ou des améliorations qui nous semblaient
depuis longtemps nécessaires. Celles–ci portent
sur le bloc sanitaire qui n’a pas subi de transformations depuis sa création en 1975.
Nous allons donc, encore une fois, nous
mettre en chantier pour recevoir les camps de l’été prochain.
Nos travaux vont porter d’une part sur le
côté plonge, en particulier, la rehausse de l’évier.
Quelle chance pour les plus grands qui pourront
faire la vaisselle sans avoir mal au dos !
Et bien sûr, sur le côté « douches ». Là, les lavabos vont être remplacés par des vasques posées
sur des plans et les douches vont devenir « à l’italienne », mamma mia !
Nous envisageons aussi une meilleure isolation
du tout pour faire des économies d’énergie.
Les travaux seront autofinancés et, comme il se
doit à Bayen, dès que nous le pouvons, autoréalisés par une petite équipe coordonnée par Patrick. Tout cela devrait voir le jour entre mai et
juin.

Névé au cirque dets Lits
Ours au Parc
animalier

