N°37

Bulletin interne d’information de l’Association de Bayen - déc 11
LE MOT DU PRESIDENT
Mes chers amis,
La place me manque pour vous présenter mes vœux ainsi
que ceux du Conseil d’administration. N’y voyez là que
le signe de la vitalité de Bayen tout au long de cette année
2011. Vous en aurez la preuve en lisant les différents articles. Et, ma foi, pour une asso de 39 ans, ce n’est pas si
mal ! Quant à 2012, elle s’annonce encore plus riche.
Nous fêterons en différents endroits et sous différentes formes les quatre décennies durant lesquelles nous avons tous
œuvré pour les jeunes par la découverte de la montagne. Le
voile sera levé sur les différents temps forts en page quatre
de ce journal.
Que cette année, que certains prédisent morose, soit pour
vous et vos proches pleine de joies et que les triples A ne
soient que le son de vos rires. Ah ! Ah! Ah!
Avec toute mon amitié
Joël

Bonne et heureuse
année à tous !

Ancolies de la vallée d’Eyne ( 66)

Pentecôte à Bayen : le week-end de l’amitié
Il y a un an, Georges nous quittait. Nous souhaitions honorer sa mémoire en associant Annie et les membres de sa
famille, ses amis de la chorale A Capella et de l’association
de Bayen. Traditionnellement, le week-end de Pentecôte,
nous nous retrouvions entre membres du CA à la grange.
Donc la date était toute trouvée. Mais, loin des commémorations, nous voulions faire de ce moment, un temps de
fête, de joie, de partage, d’amitié.
Quelle belle façon d’honorer la mémoire de celui sans qui,
beaucoup d’entre nous ne se seraient pas connus !
Autre défi à relever : l’accueil de 70 personnes à Bayen.
Cela ne fut pas une mince affaire, mais, aux dires de tous, la
fête fut belle et chaleureuse. Merci à tous
Joël

La recette du camp ado 2011
Temps de préparation : 1 an
Temps de cuisson : 15 jours
Ingrédients :
7 adultes sympas et disponibles
1 beau temps
1 grange au cœur des Pyrénées
19 jeunes sportifs et motivés
Quelques activités bien choisies
Préparation de la recette :
Rassembler les jeunes sur un quai de gare, les mettre dans le
bon train puis les retrouver à la grange.
Leur faire découvrir les lieux, les services et les règles de
vie.
Leur donner quelques temps pour s’installer.
Puis faire des randonnées avec, si nécessaire, quelques bivouacs.
Regarder les montagnes, le ciel,
les oiseaux, les fleurs. ..
Ne pas oublier de faire des photos.
Proposer du rafting, du trotinherbe
et de la via ferrata.
Gravir le Taillon avec un guide de
haute montagne puis organiser les
baptêmes.
Refaire quelques photos.
Afin que le tout soit bien réussi, ne pas négliger les veillées : volley PQ, quizz musical, nuit à la belle étoile, bal au
village…
Enfin, se faire des bises, se dire au revoir, pleurer un peu et
espérer l’année prochaine.
Attention : pour que la recette soit savoureuse il est essentiel
de prendre une bonne grange. Nous vous conseillons sans
hésiter de choisir BAYEN ! Bon appétit !
Fabienne

Le Taillon vu d’en bas ( camp pré ados )

Camp Enfants 2011

Le camp enfants 2011 a été une vraie réussite. Nous avions
choisi le thème des animaux et nous avons fait de nombreuses activités pour faire découvrir les animaux pyrénéens aux
enfants : ils ont pu caresser des marmottes et voir des isards,
un lynx et même des ours au Parc animalier des Pyrénées,
rencontrer Rémi le berger qui leur a présenté son métier et
fait goûter son fromage (délicieux d’ailleurs !), voir des
marmottes sauvages (téméraires aussi, étant donné que le
groupe n’était pas vraiment silencieux !) au cirque de Gavarnie lorsque nous sommes montés jusqu’à la grande cascade, et apprendre à reconnaître les cris et les empreintes
des différents animaux des Pyrénées grâce à la grande veillée par équipes. Nous avions aussi réservé une surprise aux
enfants ; nous avons fait une balade au bord du gave de Pau
accompagnés de quatre ânes adorables , Picorette, Picotin,
Picodur et Bonzaï, et de leur maîtresse Aline, qui nous a
guidés. Les enfants ont appris comment prendre soin des
ânes, ils les ont guidés et ont pu monter dessus à tour de
rôle, et tout le monde a beaucoup apprécié cette balade originale. La grande nouveauté de l’année 2011, c’était l’organisation pendant le camp d’un concours de desserts ; quatre
équipes de chefs pâtissiers en herbe se sont affrontées au
cours de la semaine, chaque groupe essayant de présenter
aux autres le meilleur dessert mais aussi le plus beau, puisque les deux critères de notation étaient le goût et la décoration. Nous nous sommes donc régalés presque tous les soirs
avec de succulents desserts, et il n’a pas été facile de départager les équipes ! Vous l’aurez compris, le camp 2011 nous
a laissé beaucoup de bons souvenirs, la semaine est passée
trop vite, et nous avons hâte de retrouver Bayen pour le
camp 2012 !
Lucile

Effectifs des différents camps de cet été
Ados : 19
Enfants : 21 Pré ados : 13
Soit : 53 jeunes accueillis
Le Taillon : le sommet 3 144 m
( Camp ados )

Camp pré ados : Super Coooool !
Un tout petit camp que ce camp pré ados, petit par
le nombre ( seulement 13 jeunes) mais bien rempli et riche en paysages, émotions et sensations.
Déjà, le modeste Pic des Tentes nous offrit une mer de
nuages splendide avec tous les sommets de Gavarnie rangés au dessus du coton. Puis la pluie s’invita… Mais elle
nous permit de faire la découverte des villages qui s’étagent de Barèges à Bayen. Une balade facile (même si la
montée au belvédère est un peu rude) à recommander .
Rafting sur le gave de Pau . Et puis la montagne un peu
plus haute s’offrit à nous : le Soum d’Arriou Né et la vue
plongeante qu’il offre sur Cauterets et qui en impressionna plus d’un avant le lever de soleil au pic du Midi. Moment toujours aussi grandiose, d’autant plus qu’il fut partagé par l’équipe entière et quelle équipe !
Joël

TRAVAUX DE L’ANNÉE

Lou, lamas et pic du Midi
C’est l’histoire de gens qui marchent dans la
montagne.
Ils se lèvent à 3H15 du matin pour être une heure après au col du Tourmalet en ayant croisé des lamas
sur la route (ont-ils encore la tête dans le sommeil ?).
Ils partent lampe frontale au front, sac à dos au dos et
chaussures aux pieds.
En pleine nuit ils empruntent l’avenue des
« Champs Elysées » non éclairée. Le téléphone sonne :
« Allo ? Oui ? », « Camille est à la maternité ! ». Bonne nouvelle. La colonne s’étire alors que le sommet est
en vue et que le jour se lève. Au pied du mont, une
petite halte. Au-dessus de nous les crêtes s’empourprent et nous réalisons que le temps presse pour pouvoir assister au lever du soleil.
Nous accélérons. Vite ! Vite ! La colonne se
distend encore, le soleil va montrer son nez. Vite !
La barrière de l’observatoire du pic du Midi est fermée, il n’y a pas d’autre passage, ni en haut ni en bas ;
nous décidons de faire le mur pour arriver à la balustrade coté est de l’esplanade ; nous y arrivons juste au
moment où sa majesté Ra dévoile toute sa splendeur.
Nous restons un moment à le regarder étendre ses
rayons sur la terre. Il ne fait pas froid. Nous sommes
bien. Dans la descente, un petit déjeuner copieux et
chaud à l’ancien refuge. Le téléphone sonne : « Allo ?
Oui ? », « Lou est arrivééée chez Camille et Nicolas!». Très bonne nouvelle pour Cécile et Patrick.
Alors que nous descendons vers la vallée, les
« touristes » arrivent par la première cabine du téléphérique, à pieds, en courant, à vélo. Nous retrouvons
les voitures et rentrons à Luz, et là, sur la route mesdames et messieurs, des lamas, oui des lamas en train de
déambuler ou dans l’herbe en train de brouter !
En ville nous faisons quelques courses et surtout
nous nous retrouvons autour d’un verre pour refaire la
course.
Et dire que nous avons failli perdre Annie : cela eut été
dommage !
Signé : le collectif du 3 décembre

Tout le monde vous le dira : les poutres apparentes de
la Grange lui donnent un cachet rustique plein
d'authenticité et un charme certain. Mais il y a bien
longtemps que les arbres dont elles sont issues ont été
ombrager le paradis, et, petit à petit, un phénomène
curieux a pris de l'ampleur : lorsque quelqu'un court ou
même marche à l'étage, on voit ces poutres se courber
harmonieusement à son passage.
C'est joli, certes, mais cela pourrait inquiéter les esprits
par trop cartésiens, comme ceux des membres de la
commission de sécurité, par exemple.
Il convient donc de les renforcer, avec le minimum
d'impact sur l'esthétique de la salle, mais le maximum
d'efficacité.
Nos amis de la Charpenterie du Pays Toy, qui nous
avaient refait avec brio la toiture, sont consultés, et
nous proposent de doubler ces poutres d'origine par des
poutres toutes neuves, fixées dans les murs et rendues
solidaires de leurs aînées, ce qui est bien.
Et ce sans provoquer de crise d'apoplexie chez notre
trésorière, ce qui est encore mieux.
L'affaire est conclue, et, fin octobre, le chantier est
lancé et mené à bien, comme vous pouvez le voir sur
les photos.
Et depuis, si le coeur vous en dit, vous pouvez imiter
les loirs et danser la sarabande à l'étage.
Ainsi, notre chère Grange continue de faire peau neuve
pour nous accueillir en toute sécurité, sans jamais
perdre son âme : Bayen, c'est chez nous, c'est notre
maison, que l'on y vienne depuis quarante ans ou pour
la première fois...
Olivier

Bayen en peines...
Alors que l’été commençait, promesses pour
nous de belles montagnes, Claude Faugère et Simone Zoepké nous quittaient . Simone, l’épouse de
Werner, l’avait souvent accompagné lors des premiers travaux à Bayen. Ils faisaient partie de l’équipe à l’origine de notre association. Tout comme
Claude qui a grandement contribué à l’édification du
bloc sanitaire et participé à de nombreux travaux qui
ont fait de la grange ce qu’elle est aujourd’hui. Nous
étions aux côtés de Mamette, de Werner et de leurs
familles pour leur témoigner notre amitié et notre
reconnaissance .

Un petit saut dans le passé pour finir ?

2012
Les quarante ans de Bayen
Sur le gâteau d’anniversaire, tout au long de l’année :
•
Le nouveau logo : après avoir fait appel
aux artistes pour définir un nouveau logo
pour Bayen, voici venu le moment du choix
et il vous appartient. Regardez la page suivante et élisez (c’est à la mode en 2012) le
nouveau logo de l’association.
•
L’Assemblée générale, le samedi 10 mars
2012, où vous sera présenté en avant première...
•
Une exposition itinérante de photos retraçant la vie de Bayen et tous les travaux que
nous y avons faits, qui sera proposée aux
différentes mairies du canton, à la Communauté de Communes, à la mairie de Sazos…
•
Des grandes retrouvailles seront organisées le week-end du 25 et 26 août 2012 à
Saint Médard d’Eyrans, place de la loi de
1901. Réservez déjà cette date.
Les modalités vous en seront communiquées ultérieurement.
•
Pour cette occasion un DVD spécial collector sera réalisé et mis en vente ce jour–là
ainsi que des vêtements ( t-shirt, polaires
au sigle de notre asso).
•
Un pot de l’amitié sera organisé à Sazos
avec tous nos amis et partenaires du Pays
Toy, très certainement au moment des vacances de la Toussaint.

La reconnaissez–vous ?
C’est bien notre grange, photographiée sans doute par Robert dans les années 60. La porte était encore sur le côté, à
la place de l’actuelle bibliothèque et le gastonnier était bien
petit.
Depuis, que de chemins parcourus, de sommets gravis et de
transformations accomplies par le travail collectif.

Voilà le programme des réjouissances. Vous le
voyez, il est copieux. Et la nouvelle équipe, issue
de l’assemblée générale de 2010 est déjà à la tâche. En voici la composition :
Conseil d’administration élu pour trois ans
( 2010-2013)
Président : Joël Brun
Vice-Présidente : Fabienne Chevalier
Secrétaires et Web Masters :
Christophe Vernieuwe et Pascal Chevalier
Trésorier et adjoint :
Sylviane et Olivier Blanc
Responsables location : Cécile et Patrick Allières
Secrétaire Camps : Claire Brun
Responsables entretien des locaux :
Patrick Allières, Pascal Roche et Christian Vernieuwe
Membres :
Gérard Dupuy, Marie Bouchard, Vincent Blanc,
Thierry Duclos, Christine et Dominique Bossuet et
Benoit Puel

E

t voici le premier « plan » datant de la même époque. Il
est à noter qu’une extension était prévue à l’opposé de la
cuisine actuelle, en raison de l’alimentation en eau par la
source qui arrivait de ce côté. Ceux qui l’ont connu-et les
autres– goûteront l’humour et l’optimisme de Robert quand
il mentionne « Ce qui resterait à faire dans l’immédiat ».
Cet « immédiat » aura duré quarante ans. Mais quel visionnaire !
Joël

COTISATIONS 2012
Avec le début de l’année, voici venu le moment de renouveler sa cotisation. Le montant de celle-ci demeure
inchangé par rapport à l’année dernière.
Pour renouveler votre adhésion, utilisez l’encart ci– dessous et n’oubliez pas de modifier votre adresse, si
besoin est, pour recevoir le journal dans de bonnes conditions.
Si vous nous communiquez votre adresse @–mail, vous recevrez en ligne les prochains numéros du journal ainsi que toutes les informations sur la vie de l’association .
Merci de ce geste qui représente, en plus d’une aide financière appréciable, le témoignage de votre attachement
à Bayen .
COTISATION 2012
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
Adresse
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Mon adresse @ Mail : ………………………………………………@……………………………………………
souhaite :

....... carte (s) de membre(s) actif(s) x 8 €
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
NON
Bulletin à retourner à : Association de Bayen 2, place des Bouilleurs de Crus 33650 Saint Médard d’Eyrans

ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 10 MARS 2012 à 18 H
Maison des associations
SAINT MEDARD D’EYRANS
Compte-rendu d’activités
Bilan financier
Présentation de l’exposition itinérante
Présentation du nouveau logo
Questions diverses
Ce avis tient lieu de convocation

Elisez le nouveau logo de Bayen
Qui peut voter ?
Tous les membres de l’association ( mineurs compris) à jour de la cotisation 2012 .
On ne peut voter qu’une fois et pour un seul logo.
Comment procéder ?
•
En cochant la case de votre logo préféré et en nous retournant cette feuille avec votre cotisation à :
Association de Bayen
2 Place des Bouilleurs de crus
33650 Saint Médard d’Eyrans
Avant le 9 mars 2012
•

Par mail, en nous envoyant le N° du logo choisi et vos coordonnées, sur le site « assobayen.net »,
si vous êtes à jour de votre cotisation 2012.
La proclamation des résultats aura lieu lors de l’assemblée générale du 10 mars 2012.
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