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BONNE ET HEUREUSE ANNEE A TOUS !

LE MOT DU PRESIDENT
« Mes amis,
Nous voici aujourd’hui ensemble après 40 ans de cheminement pour fêter Bayen.
Savez-vous ce qu’est un cairn ? Bien sûr, la plupart
d’entre vous connaissent ces petits tas de cailloux qui
balisent les sentiers.
Eh, bien, pour moi, les cairns et Bayen ont beaucoup
de points communs : d’abord, l’un et l’autre sont faits
en bonnes pierres de ce pays Toy que nous aimons
tant. Ils ont été dressés au départ par des bergers, par
des pasteurs – les nôtres s’appelaient Robert et Georges – pour conduire les troupeaux sur le bon sentier,
celui de la montagne, pour aider les jeunes sur celui
de la vie.
Quand on passe à côté d’un cairn, on doit y ajouter
une pierre, c’est bien ce que chacun de nous a fait
dans cette grange, avec ses compétences, ses différences, ses joies, son caractère… Chacun a posé sa pierre. Et il l’a posée dans le souci de l’autre, afin que
celui qui passera après, puisse poursuivre sa route.
Cela, sans calcul, en toute générosité, sans connaître
celui qui passerait par là, sur ses traces…Parce qu’il
faut avancer dans la montagne, parce qu’il faut avancer dans la vie.
Voilà tout simplement ce que nous avons fait durant
toutes ces années qui sont passées si vite : semer des
petits tas de cailloux, des assemblages, hétéroclites
certes, qui tiennent parfois comme par magie, mais

2012, les quarante ans de Bayen ...
le bilan

A

lors que 2012 va tirer sa révérence, l’heure est venue
de dresser un bilan des différentes actions que nous
avions projetées pour marquer cette année anniversaire.
Celle-ci a commencé par l’adoption d’un nouveau logo qui
vous est maintenant familier.
Puis ce fut la conception d’une exposition photo ( 10 pages
recto format A3) s’adressant à tous les publics pour faire
connaître Bayen dans les différents villages lors des forums
associatifs. St Médard d’Eyrans, Castres, La Brède, Léognan, Saucats nous ont accueillis. Cette exposition dont
nous possédons cinq exemplaires est à votre disposition si
vous souhaitez nous faire connaître dans votre entreprise ou
votre association.
Nous avons aussi créé un album « Les quatre saisons de
Bayen ». 60 exemplaires ont déjà été vendus mais la source
n’est pas tarie et il en reste quelques unités. N’hésitez pas à
le commander sur notre site. Il en va de même pour nos

qui résistent à la balaguère et aux mauvaises saisons.
Ces petits tas de cailloux, ils sont encore là dans nos
têtes, puisqu’aujourd’hui, vous nous faîtes la joie de
nous retrouver. Mais ne restons pas là, remettons le
sac sur l’épaule.
Le plus important, mes amis, ce sont les nouveaux sentiers à baliser, ce sont tous les jeunes ( et moins jeunes) qui nous attendent pour faire avec nous un petit
bout de chemin, pour construire, à leur tour, des petits
tas de cailloux sur les sentiers de montagne, pour faire
naître de petites amitiés qui grandiront au fil des ans,
pour réussir ensemble ce qui paraît irréalisable quand
on est seul, pour simplement continuer la voie tracée il
y a 40 ans. Longue vie à Bayen ! »

Voici les mots que je prononçais en ce mois d’août lors de
nos « grandes retrouvailles ». Qu’y ajouter de plus si ce
n’est nos vœux pour vous et votre famille à l’orée de la nouvelle année ?
Avec toute mon amitié.

Joël

polaires siglées ( voir page 4). Idéales pour la montagne !
Il nous en reste 70. Vous pouvez vous en procurer une ou
pourquoi pas plusieurs sur notre site.
Le 25 Août, ce furent les grandes retrouvailles. Malgré la
date, c’est plus d’une centaine de personnes qui répondirent
présents pour une journée conviviale, simple et amicale.
Puis, le 3 novembre, nous avions convié nos amis toys à
nous retrouver à la grange pour souffler les bougies. Cette
initiative fit l’unanimité même si au final, peu répondirent
présents. Car, quand les toys prennent des vacances, ils partent loin du Pays Toy...
Je terminerai ce bilan en remerciant la Communauté des
Communes du Pays de Montesquieu pour la mise à notre
disposition de chapiteaux ainsi que les employés municipaux de St Médard pour le travail supplémentaire qu’ils ont
dû fournir. Merci aussi à Jean Paul Sourouille, Christian
Tamarelle et Philippe Hirigoyen pour leur aide précieuse et
leur présence à nos différentes manifestations.

LES CAMPS 2012
Du ciel à la terre à terre.
Une tranche de vie du camp ado 2012.
Ce jour-là, nous ne nous sommes pas levés trop tôt. Le
temps est plutôt pourri depuis l’avant-veille, mais le bulletin
météo annonce du beau temps pour le lendemain….Allonsnous attendre patiemment à la grange cette hypothétique
amélioration ou allons-nous nous bouger pour aller à sa
rencontre ? La perspective du soleil à venir donne des ailes
à nos chaussures. Au diable cette journée : nous serons au
rendez-vous du soleil, en montagne, demain.
Ce même jour, quand le bus nous laisse au lacet du Garet,
notre premier objectif est d’isoler autant que possible les
sacs de couchage et les mousses accrochés à l’extérieur des
sacs à dos afin d’éviter de tremper ce confort minimum pour
la nuit suivante. Non, il ne pleut pas à verse. Quoique…On
est juste dans le nuage avec de temps en temps une petite
pluie fine qui roule sur nos ponchos et ramollit nos cerveaux. Bien sûr, il n’y a aucun risque puisque les balises
rouges et blanches du GR10 nous guident tranquillement
alors que nous ne pouvons pas voir à 3 mètres. Parfois,
quand la colonne des bayennais se disloque, les conversations de nos camarades nous arrivent calfeutrées et mélangées au tintement des cloches des brebis et des vaches.
Nous sommes parfois étonnés de ne pas voir apparaitre au
détour d’un virage un djinn, une fée, un enchanteur ou un
elfe. Nous montons et passons de barrages en barrages sans
rien voir du paysage ni de l’eau des lacs. L’arrivée ne nous
apparaîtra qu’au dernier moment. C’est avec une joie non
dissimulée que nous voyons, six heures après notre départ
du bus, la toiture du refuge de Campana de Cloutou se dévoiler à nous. L’arrivée est proche et le temps à peine plus
clément : il ne pleut plus depuis quelques heures mais le
brouillard est toujours là et nous devons monter le bivouac
dans l’humidité et la fraicheur de la montagne. Le plaisir
vient du diner chaud et du feu de camp qui sèche nos vêtements et nous réchauffe le corps et l’âme.
Le lendemain, le soleil, le ciel bleu et la douceur sont au
rendez-vous. Vite oubliés la transpiration, la pluie de la
veille, le monde mi-embué, mi-invisible et le froid du matin ! Et surtout quelle vision fantastique à la sortie des tentes ! Imaginez autour de vous : pelouse verte, pins à crochets, touffes de linaigrettes, mare, rochers, et... la montagne ! Un paysage époustouflant sous un ciel pur. Enfin,
nous pouvons voir au-delà de 3 mètres et apprécier la montagne si difficilement gagnée… Aucun regret ! Des sourires. Des yeux éberlués. Des photos. Que du bonheur !
Mais pourquoi avoir choisi ce passage de l’histoire du camp
ado ? Pourquoi celui-là et pas un autre ? Redescendons
maintenant quelques instants de nos sommets pyrénéens
pour évoquer l’organisation terre à terre de notre camp. Par
ce récit, je tiens à évoquer l’aide précieuse que nous fournit le centre régional de Météo France-Tarbes. Il nous assure, avec la qualité de ses bulletins, de pouvoir, au jour le
jour, modifier le planning en fonction de la météo et organiser au mieux nos camps en toute sécurité. C’est en grande
partie grâce à ces prévisions que nous pouvons faire en sorte
que de telles sorties soient possibles sans risque. D’autre
part, je tiens à remercier infiniment les animateurs du
camp : Estelle, Florence, Fabrice, Benoit cette année, mais
aussi tous les précédents : Marie, Laurent, Adeline, Jo, Ma-

thias, Rémi, Elodie...Par leurs
conseils, leurs questionnements, leur implication, ils
sont toujours une aide précieuse dans l’organisation et
la prise de décision tout au
long du camp. Je les remercie
aussi pour le travail qu’ils
font auprès des jeunes ainsi que le grain de folie qu’ils ont
pour accepter de me suivre dans de telles randonnées. Dans
le nuage et la pluie, 30 kg dans le dos, m’auriez-vous vousmême suivie ?....
Fabienne Chevalier

CAMP ENFANTS : La guirlande de photos

Werner en tête à tête
avec le bus de Bayen

CAMP PRE ADOS : à la conquête du Viscos

T

our des villages de la Vallée Toy, découverte du Barrada dans la brume avant de se retrouver au soleil au
Cirque dets Lits, bivouac au plateau du Lienz après avoir
randonné autour des lacs de la Glère, rafting, escalad’arbre
et, pour finir, le Pic de Viscos par les crêtes, tel fut le programme du camp pré-ados de cet été pour les 11 jeunes qui
avaient répondu « présent ». Un seul regret à ce camp réussi : l’effectif trop faible qui a bien creusé notre budget de
départ. Espérons que la photo ci-dessous donnera envie à
bien d’autres de tenter l’aventure.

Les randos adultes
La désormais traditionnelle sortie du mois d’octobre nous a
permis de découvrir le lac de Gréziolles et le refuge de
Campana de Cloutou. Fabienne avait envie de voir le paysage par beau temps ( lire l’article du camp ados pour apprécier le ton humoristique). Superbe randonnée aux confins
de la vallée de Campan dans le massif du Néouvielle par un
temps splendide. Rencontre inattendue avec un isard pas
encore dérangé par la chasse. Comme à l’accoutumée, soirée gastronomique et le lendemain comme le ciel avait été
repeint de gris, nos pas nous ont menés jusqu’au Prieuré de
Saint Orens au dessus d’Ortiac.
Si le cœur vous en dit, voici les dates déjà retenues pour les
randonnées de l’année 2013 :
•
Dimanche 20 janvier : randonnée de la journée dans
le Bordelais
•
16 et 17 février : WE Raquettes
•
20 et 21 avril : Rando dans le Pays Basque
•
5 et 6 octobre : Rando d’automne à Bayen

Adieu Werner,
Quelques
mots
très simples pour
te témoigner de la
gratitude et de la
reconnaissance de
tous les membres
de l’association de Bayen.
Pendant trente ans, il n’est pas un chantier auquel
tu n’aies participé. Des fondations du bloc sanitaire à l’adduction d’eau en passant par le doublage
des murs et l’entretien de la jeep, tu as donné sans
compter de ta force, de ton inventivité, de ta gentillesse.
Tu donnais l’impression que tout était possible,
qu’il y avait une solution pour chaque problème.
Avec Claude, Dédé, Pascal, Jean-Pierre et bien
d’autres, tu t’es attaché à rendre notre grange
conforme et accueillante pour les jeunes qui s’y
sont succédés.
Le temps aidant, les chantiers se renouvelant,
nous avons appris à mieux te connaître. Ta modestie et ta discrétion ne délivraient qu’avec parcimonie quelque anecdote, quelque confidence
sur ce que tu avais enduré par le passé.
Et dans ces moments-là, passés au coin de la cheminée, sans le savoir, tu nous donnais une leçon
de vie et d’espoir, nous montrant que l’amitié est
plus forte que tout.
Merci Werner.
Werner nous a quittés au mois d’octobre. Nous
étions aux côtés de Gérald, Cathy et sa famille
en ce triste moment.

LA BOUTIQUE DE BAYEN

D’autres dates pourront enrichir ce calendrier en fonction
des propositions des participants. Si vous souhaitez être des
nôtres, le bon réflexe :

Fabienne Chevalier
24 rue Buscaillet
33110 Le BOUSCAT
fabi-chevalier@aliceadsl.fr
La polaire beige
demi zippée
griffée « Bayen »
12 €
Tailles du XS au XXL
Modèle homme ou femme

« Les quatre saisons
de Bayen »
20 € + frais d’envoi

Vous pouvez vous procurer ces articles en nous
écrivant ou en utilisant le bon de commande à
télécharger sur notre site.

LES TRAVAUX

Admirez les
meubles de
rangement, conçus
par Christian, qui
complètent de fort
belle
manière le bloc
sanitaire.
Cette année, à part l’entretien courant, peu de travaux ont
été réalisés. Mais il n’en sera pas de même l’année prochaine car la Commission de Sécurité passera courant Juin.
Avant son passage, nous devrons jointer les nouvelles et les
anciennes poutres, terminer les peintures et refaire les barrières délimitant notre domaine. Plus tout un tas de petites
babioles qui nous occuperont quelques week-ends.
Avis aux amateurs !

LOCATION DE LA GRANGE
Participations demandées aux personnes utilisant la grange
à compter du 1er juillet 2013, adoptées par le Conseil
d’Administration du 15 décembre 2012.

Tarifs Eté :
Pour les familles : 40 € par jour d'occupation
5 € par nuit et par personne
Pour des séjours d'une semaine : 180 € d'occupation
+ 5 € par nuit et par personne
Tarifs Hiver :
Pour les familles : 45 € par jour d'occupation
+ 5 € par nuit et par personne
Pour des séjours d'une semaine : 200 € d'occupation
+ 5 € par nuit et par personne.
Nuitée gratuite pour les moins de 10 ans.
Pour réserver et pour tout renseignement, un seul contact :
Patrick et Cécile ALLIERES
45 Route de Cadaujac 33650 MARTILLAC
Tel : 05.56.72.60.26

ASSEMBLEE GENERALE
SAMEDI 23 FEVRIER à 18 H
Ancien restaurant scolaire derrière la salle des fêtes à SAINT MEDARD D’EYRANS
Ordre du jour : Compte-rendu d’activités et bilan financier
Présentation des activités de 2013
Questions diverses

Cet avis tient lieu de convocation
COTISATIONS 2013
Avec le début de l’année, voici venu le moment de renouveler sa cotisation. 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 2013
Nom Prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Mon adresse @ Mail : ………………………………………………@……………………………………………
souhaite :

....... carte (s) de membre(s) actif(s) x 10 €
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
Signature

