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L’ami
Pardonne– moi l’ami de te pleurer ainsi
Mais ma peine est si lourde qu’elle déborde un peu
Je devrai exulter de te savoir parti
Rejoindre la chorale des anges bienheureux,
Mais ta soudaine absence qui nous anéantit
Est une tristesse immense qui submerge mes yeux.
Pardonne- moi l’ami d’écouter trop mon cœur
Et de ne pas pouvoir empêcher tous ces pleurs
J’oublie, pauvre égoïste, que le chant de ta voix
S’adressait au Seigneur qui tressaillait de joie.
Et je crois, qu’à présent, tu es auprès de Lui,
Et que l’Agneau béni illumine ta vie.
Pardonne moi l’ami de t’avoir négligé
De n’avoir su te dire à quel point tu comptais,
Que tu laisses un grand vide que rien ne comblera
Que l’écho de ta voix longtemps résonnera,
Que ton sourire tendre, toujours, nous manquera
Et je chante pour toi : Seigneur, Alléluia !
Alléluia, Seigneur ! Car nous l’avons connu,
Côtoyé, apprécié et qu’il nous a guidés.
Alléluia, Seigneur ! Car son chant absolu
D’amour et de prière, nous a souvent comblés.
Alléluia, Seigneur ! Il est auprès de Toi
Et chante, j’en suis sûre pour nous tous ici-bas…
Pardonne-moi, l’ami, mais je dois te laisser
Il me faut avancer sans toi sur le chemin ;
Apporter mon amour à ceux qui sont les tiens,
Et chanter toujours plus sans jamais me lasser
Que nos voix réunies chantent à l’unisson,
Comme bat un seul cœur sans oublier ton nom.
Poème écrit et lu par Marie Noëlle Albert
lors des obsèques de Georges

Georges, notre ami, le fondateur avec
Robert de notre association, nous a
quittés le 15 mai, pour rejoindre le
Père qu’il a toujours servi.
Ce journal lui est dédié.

DES MOTS POUR NOTRE PRESIDENT

Tu as toujours aimé l’humour et les bons mots. En
écrivant ce titre, je me souviens combien il t’était difficile de me livrer « le mot du président » à l’heure
pour boucler le journal. C’est vrai que tu étais un peu
fâché avec la montre, mais, ce 15 mai, pour nous tous,
tu as été drôlement en avance !
Voici des mots, pour parler de toi, des images, des
souvenirs de jeunes qui sont devenus les hommes et les
femmes qu’ils sont, un peu grâce à Robert et à toi.
Quelle chance de vous avoir croisés, de vous avoir
suivis !
Joël
Cher Georges,
Quand j'ai rejoint l'association de Bayen, j'ai proposé
de reprendre la gestion financière.
Mon mari était un de tes anciens jeunes mais moi, tu
ne me connaissais pas.
Tu as eu confiance en moi et par la suite tu m'as toujours remerciée pour le travail accompli.
Lors des conseils d'administration, ton optimisme et ta
foi en la nature humaine m'ont souvent agacée, je te
trouvais parfois irréaliste, naïf. Tu avais pourtant raison de croire que nous surmonterions toutes les embûches administratives qui se présentaient, l'une après
l'autre.
Tu posais toujours sur les évènements comme sur les
personnes un regard positif.
Tu voyais le meilleur en chacun et tu le suscitais.
Pardonne-moi d'avoir si souvent douté, de m'être découragée, de t'avoir bousculé parfois, ramené à mon
pragmatisme…
De là où tu es, aide-moi à regarder le monde avec tes
yeux: attentifs, bienveillants.
Aide-nous, tous tes amis du conseil d'administration
de Bayen, à conserver cet espoir qui ne t'a jamais fait
défaut, pour que Bayen continue sa route.
Sylviane

J’ai appris la bien triste nouvelle.
Georges a illuminé mes dernières
années d’adolescence.
Chaque jour et pour toujours sa
bonté éclaire mon chemin.
Mes yeux s’embuent de larmes
qu’aucune vanne ne pourra fermer.
Merci Georges, et maintenant à
Dieu.
Rémy Poizeau
(Bayen 78, 79, 80)
Camp chantier Pâques 78 : Georges au portage

J

e suis un peu dans la même situation que pour les
montages audio-visuels des journées après– camps
d’autrefois. Quelles diapos choisir ? Comment résumer 40 ans de compagnonnage à tes côtés ? Il y a
beaucoup d’images qui viennent à l’esprit dans ces
moments– là.
Le directeur de camp, tout d’abord, que l’on craint un
peu au début, quand on est ado. Et puis très vite, on
devient animateur. Et là, le premier mot-clé arrive …
Confiance !
Georges, tu nous as fait confiance alors que l’on doutait de nous-mêmes. Tu nous as confié des jeunes, quasiment de notre âge, pour que nous les guidions sur les
sentiers. En nous laissant partir avec eux, tu nous as
fait grandir.
Parallèlement, sont venus les soucis sur l’existence même de Bayen. La récolte des papiers, chiffons, ferrailles les week-ends d’hiver pour offrir enfin
à notre grange un bloc sanitaire, l’électricité. Dans ces
moments– là, tu étais l’optimisme, l’enthousiasme…
Tu étais persuadé que nous y arriverions et tu nous as
communiqué cet espoir. Et grâce à cet espoir, un peu
insensé aux yeux de certains, nous y sommes parvenus. Et nous y parvenons encore, avec d’autres défis,
d’autres contraintes, car la flamme est toujours là.
Et tous ces jeunes qui se sont succédés, qui se
sont connus, qui se sont aimés… quel kaléïdoscope !
Tu as été … un artisan d’amitiés.
Et tous ces adultes qui sont passés, d’univers ô
combien différents, tous unis dans le but de faire vivre
ce lieu atypique, tellement atypique qu’il en est attachant.
Tu as été celui qui invitait à venir, qui accueillait, qui
ouvrait la porte de la grange et de sa Foi sans jamais
juger, dans le plus grand respect de l’autre…
Confiance, optimisme, enthousiasme, amour, respect…

Tu nous as aidé à préparer notre sac pour avancer sur le sentier de la vie.
Merci, Georges .
Joël

Cher ami Georges,

Robert et Georges : le sketch des campeurs durant une veillée en 1970
Merci, Françoise pour la photo.

Son GR 10, un joli sentier… La Foi avec son mystère.
Qui ne s’est pas posé la question : « Dieu existe– til ? »
Georges, sans aucun doute, oui. Mais il y a une crevasse inattendue, et il s’absente à jamais, sans prévenir.
Ce 24 mai 2010, c’est lui le héros du jour, et je crois
qu’il a eu un super cadeau : mourir à l’Ascension,
lui, le montagnard « élévation de Jésus au
ciel »,obsèques pour Pentecôte « descente du Saint
Esprit sur les Apôtres ». Là, lui aussi, était un super
apôtre avec un béret noir, mais un cœur doux, généreux, serein comme la blanche colombe.
Il restera pour tous un personnage drôle avec son
humour, sans jamais une grossièreté !
Et nous ne saurons toujours pas si, dans son duvet, il
mettait sa barbe dedans ou dessus. Et tant d’anecdotes ! Et d’éclats de rire ! Que des centaines de gens
ont rangé dans le tiroir– mémoire. Alors, comme de
grands enfants, croyons, pour estomper cette tristesse, qu’il bavarde avec Robert, son frère spirituel
et de cœur, entre deux névés, un peu de verdure, des
iris, des lys, des gentianes...Et qu’il y a un cairn, un
panneau « Bayen » en attendant qu’un jour, une
navette spatiale y conduira un ami bayennais.
Et de sa belle voix, il dira , comme j’aimais l’entendre : « Ah… Dahu, comment vas– tu ? »
Cela est fixé dans mon CD/ DVD cérébral.
Merci, Georges, pour les leçons de la Vie, la Foi,
l’Amitié, l’Amour, SANS aucune arnaque.
Françoise dit Dahu

Un coup de fil peut être banal, anodin, l’objet
d’une communication apportant de bonnes nouvelles
ou celui, hélas, celui qui nous serre le cœur, en apprenant qu’un ami est décédé. C’est cette douloureuse
nouvelle que Joël m’a apprise vendredi dernier :
« Georges est mort. »
La mort nous convoque souvent, subite ou impromptue, elle nous paralyse, voire nous révolte. La grande
faucheuse égalitaire n’oublie personne. Elle nous
laisse le choix des mots pour le dernier adieu et nous
invite à partager les mêmes chagrins.
Il me semble que l’important quand on quitte
une vie, c’est de laisser derrière soi, sa trace, un sillon
de lumière, un élan … c’est de transmettre à ceux
qu’on laisse ce sentiment qu’il n’y a qu’une seule valeur qui tienne la route de la vie, c’est l’ amour et le
service vécu, au jour le jour, l’accueil, l’amitié et le
désir de comprendre.
Dans l’environnement de « sa » colonie de
Bayen, Georges, derrière sa grande barbe, avait l’œil
pétillant sur tout ce qui règlementait la vie avec la
curiosité et le souci d’apporter toujours quelque chose
de plus dans les transformations. Volontaire, animé
d’une franchise et d’un dynamisme constants, il s’attaquait aux problèmes avec clairvoyance, rigueur, compétence en beaucoup de domaines : il faisait autorité
avec toujours le désir de trouver le comment des choses avec l’esprit d’un découvreur.
Nous aurons toujours besoin de ces hommes,
qui, comme Georges, ont su traverser la vie dans la
droiture et la franchise, l’esprit clair et avec le souci
du travail bien fait et de la qualité du service rendu. Il
a su, aussi, en temps opportun, transmettre cette amitié qui vient du fond du cœur et nous ne pouvons que
nous en réjouir.
« Bien sûr, là– haut de quelque part, tu dois m’entendre ou bien me voir, mais se parler, c’était plus tendre, on pouvait se comprendre. »
Te rappelles– tu la source qui alimentait la colonie, puis le réseau d’eau communal, l’électricité, le
téléphone, la sécurité incendie… il y a quarante déjà !
Le père Robert et toi– même Georges, les deux pionniers ! Et puis la première Assemblée Générale à la
salle des fêtes de St Médard où tu m’avais invité chez
toi.. Souvenirs impérissables…
Aujourd’hui, jour de tes obsèques, jour du Lundi de Pentecôte, par la pensée, je me devais d’être aux
côtés de ta famille, de tes amis pour leur témoigner au
nom de la commune de SAZOS en temps que Maire
Honoraire, mais aussi en mon nom personnel, la part
que je prends à la peine et au chagrin provoqués par
ta disparition brutale, toi qui avait encore tant de projets, d’affection à donner à ta famille, à tes amis, à tes
enfants.
Michel GUILHAMAT
Maire honoraire de SAZOS

BAYEN PARADISE
Georges vient de quitter la vie
qu'il avait sur la terre parmi nous et souvent à côté de nous.
C'est un départ qui nous peine
vraiment beaucoup mais c'est aussi son départ pour
une nouvelle vie qui j'en suis sûr, sera pleine du bonheur qu’il recevra en échange de celui qu'il a donné
sur Terre.
De plus il a retrouvé un de ses amis, Robert et je
crois pouvoir dire que l'ambiance autour de la grande
table, là-haut, doit être bien chaude avec Pétronille*
qui passe de main en main et Georges qui chante nos
Pyrénées! Je suis aussi en mesure de vous annoncer
qu'ils ont décidé de créer une association pour fédérer
tout le monde autour d'un nouveau projet et que son
nom
sera
:
BAYEN
PARADISE.*
Je leur souhaite longue et merveilleuse vie éternelle !

Patrick Berdoy
(* Surnom de la gourde de Robert qui n’a jamais
connu que le vin.)
(* d'aprés une remarque dite à mon oreille par notre ami Jeannot)
ndlr
Cher Georges,
Tu seras absent physiquement à notre prochain
grand rendez-vous mais tellement présent dans nos
cœurs, consciente de tout ce que Bayen m’a apporté,
ton départ m’a fait revivre tous ces moments clés où
de l’adolescence à la vie de famille, je n’ai jamais eu
peur de m’engager, confiante dans la réussite. La
construction du bloc sanitaire , le ramassage des papiers n’étaient pas virtuels. Mes enfants ont pu grâce
à ton (votre car tu étais bien entouré) obstination mettre leurs pas dans mes pas.
Nadine Buruagay

Et Bayen continue..
ou
La rénovation
du bloc sanitaire
( pièce en plusieurs actes )

Nous sommes partis 10 jours pour refaire les sanitaires de la grange qui
dataient de 1974…
Les choses sont simples :
Le 1er jour : Cécile fait les courses,
Fred attaque le démontage des lavabos
et des douches, Pascal et Nicolas commencent le ponçage des boiseries extérieures de la grange. Jeannot et moi
partons à Argelès chez Big Mat (qui
n’a plus de secrets pour nous) afin de terminer l’approvisionnement du chantier.
Le lendemain surprise : le béton des années 70, c’est
du béton !!!!
Nous avons beaucoup de mal à « grignoter » quelques
morceaux pour aplanir le sol des douches….
Tous ces petits problèmes sont vite oubliés grâce à la
bonne volonté de chacun.
Chacun y va de ses idées, ses expériences et comme
disait Georges : « à Bayen, il n’y a pas de problème
mais des solutions ! »
Chemin faisant, les travaux avancent bien, ponctués
parfois par quelques noms d’oiseaux et plein de fous
rires.
Les boiseries extérieures de la grange prennent une
nouvelle couleur.
Le mercredi Pascal, Fred et Nicolas nous quittent et
Christian nous rejoint.
Pour démonter l’évier et la paillasse 2ème rencontre
avec « le béton d’antan » !!.... Puis train- train habituel : visites chez BigMat, coulage de chape, séchage,
pose des montants des paillasses, recarrelage, séchage,
joints….pose de baguettes d’angles…. (N’est ce pas
Jeannot !!!).
Les lavabos sont terminés en premier : ouf il était
temps, on va enfin pouvoir se laver !!!!!
La fatigue commence à nous gagner et c’est avec plaisir que nous accueillons en renfort Dominique et Patrick pour le week-end.
A la veillée, nous avons quand même les forces de
faire quelques parties de cartes mémorables…
Les joints terminés et quelques soudures plus tard,
Cécile (honneur aux dames) entre dans l’histoire des
nouveaux sanitaires de Bayen le mardi 8 juin à 18h,
elle inaugure les douches.
Merci à tous les participants pour ces 10 jours de travaux riches en amitié et vive BAYEN !

Patrick

Toutes les photos des travaux sont sur notre
site :
assobayen.net

