Comité de jumelage
Anniversaire en 2019 des 35 ans de jumelage avec Dietramszell,
notre commune jumelle de Bavière.
Profitant des vacances scolaires, les amis bavarois ont
choisi de venir nous rendre visite fin avril et d’ériger
à l’occasion de cet anniversaire un nouvel arbre de mai
« Maïbaum ».
L’arbre 2019 est le 5° arbre offert à la commune de Baignes et le
2e planté au Champ de l’Abbaye.
Les trois premiers ont été plantés en 1994 pour la fête des 10 ans
de jumelage, en 1999 pour les 15 ans et en 2006 sur l’espace
Dietramszell. L’installation de jeux sur l’espace où se trouvaient
déjà les tennis extérieurs ne laissant plus assez de place pour
effectuer une montée à l’ancienne du 4° arbre, il a été choisi
d’installer cet arbre en 2012 sur le champ de l’Abbaye pour
garantir la sécurité de la montée dans la pure tradition bavaroise.
Détruit en 2016 par une tempête, il a été d’un commun accord
décidé de le remplacer en 2019, pour les 35 ans de jumelage.
Ce sapin avait été planté en 1984, année de la création du
jumelage, par Peter Wollner l’un des membres du comité
bavarois, dans la forêt appartenant toujours à l’abbaye
bénédictine de Dietramszell. C’est lui qui, après l’avoir choisi pour
sa forme très droite, et aidé par une équipe de bénévoles l’a
coupé, avant de le travailler et de le préparer pour un long voyage
jusqu’en Charente où il finira sa vie.

Merci à nos amis
bavarois pour le travail
important que cela
représente et pour ce
cadeau
inestimable
qu’ils nous font.
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De la forêt à la préparation… Après l’abattage, l’arbre est pelé, poncé, coupé en deux morceaux avant peinture
aux couleurs bavaroises

Installé
sur la
remorque
du camion,
un long
voyage
l’attend
jusqu’à
Baignes
Arrivé à destination, reste un gros travail de préparation avant la montée à l’ancienne le lendemain.

30 AVRIL : montée de l’arbre

Cette année, 42 Bavarois ont fait le déplacement. Une dizaine de

jeunes danseurs âgés de 13 à 16 ans, appartenant à un groupe folklorique traditionnel a participé et donné à
cet échange une touche jeune, authentique et sympathique.

La paroisse s’est associée à cette journée en fleurissant l’église et en préparant la célébration en lien avec Jean
Luc Amiet, diacre et nous les en remercions. Puis Jean-Luc Amiet a béni l’arbre une fois érigé.

La montée s’est faite avec la participation des charentais et du maire de Gros Réderching et du Président de
l’association les amis de la Charente, présents.

Merci également à la Chorale Béania qui a chanté ainsi qu’au Centre de Loisirs qui a réalisé un landart avant que
les personnes présentes ne partagent une chope de bière ou un verre de punch autour d’un buffet.

Lors de ce séjour, une sortie commune a été organisée sur l’estuaire de la Gironde et nous avons pris le petit
train pour visiter Blaye, le Château Marquis de Vauban et les chais Cancave. Un copieux déjeuner a clôturé
cette matinée.

Ambiance antillaise le soir au cours de laquelle nous avons remis aux Bavarois le cadeau réalisé par Kristof
Bonet, un quadryptique retraçant le parcours d’un arbre de mai depuis la Bavière jusqu’à Baignes

Les amis Martiniquais du GIDCC ont concocté, à l’issue du punch de bienvenue, un repas martiniquais fort
apprécié par tous.

Soirée très festive, Bavarois, Martiniquais et Charentais ont dansé tous ensemble.

L’assemblée du comité de jumelage se tiendra Samedi 11 janvier 2020
à 17 h à la salle polyvalente – N’hésitez pas à venir nous rejoindre et à
contacter la mairie pour tout renseignement.

