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BAIGNES: Erigé dans toutes les vraies règles ancestrales

« S'ils l'ont apporté par la route en deux parties sur un camion, depuis la Bavière , ils ont aussi amené avec eux toute la tradition
séculaire et le savoir-faire pour le dresser à la main, reconnaissait la présidente du comité de jumelage baignois, Claudine Glen. Avec
un peu de retard dû au mauvais temps, le curieux convoi de Dietramszell arrivait samedi dernier vers 18H, suivi peu après par le bus
de la délégation d'Outre-Rhin et sa présidente, Sabine Pallfy.
Alors que se déroulait le dîner d'accueil, animé par « Vox Populi »,mis en lieu sûr, un bel épicéa de 21 mètres se voyait reconstitué en
une seule pièce par une coupe en biais collée et cerclée de fer.

Et après la messe dominicale à l'église Saint-Etienne, à 10H, malgré un temps des plus capricieux, plusieurs centaines de curieux
envahissaient peu à peu le Champ de l'Abbaye. « Toute la science du « maître d'arbre », Claude Miller, ancien charpentier retraité, al
su se déployer se déployer » indiquait Claudine Glen. ». Guider sans faille une robuste équipe de Bavarois aguerris, en tenue, que
venaient reforcer des Baignois, parmi lesquels le premier magistrat Pierre Jaulin.

Il aura fallu quand même pas moins de deux heures, à l'aide de grands bâtons attachés ensemble en forme de ciseaux -des «
schwaiberl » précisera Sabine Pallfy- pour que le mât travaillé et peint aux couleurs bleues et blanches de la Bavière, se dresse enfin à
la verticale sous les applaudissements nourris.

A suivi un bel après-midi, avec repas convivial sous tivolis à partir de produits locaux fournis par les non sédentaires du marché des
Halles, et animé par la banda condéonnaise des « Pinces à linge ».

Après une journée de détente sur la côte Atlantique ce lundi, les Bavarois refranchiront le Rhin mardi. «28 ans de relations vraiment
cordiales avec nos jumeaux,confiait Pierre Jaulin, et des liens solides. »
J-Y D.

