Mardi 4 avril, une foule composée d’enfants et de parents se réunissait au départ d’un grand
raid. Nous remercions nos amis cyclistes d’apporter nos messages d’amitié à Taberno.
S’il est vrai qu’une amitié est faite sans doute d’émotions partagées et de rencontres
nouvelles. L’émotion est aussi un mélange subtil de parfums divers, une alchimie particulière
où les réactions s’enchaînent (de vélo) et où les kilomètres empilés vont permettre pour
demain la naissance de nouvelles amitiés et de nouvelles rencontres. Nos amis cyclistes ont,
au cours de leur périple, largement porté le message d’une relation qui s’inscrit dans le
temps entre nos deux communes. Au travers de cette aventure, souhaitons que les jeunes
de Taberno et de Pénestin puissent profiter au mieux des voyages que les pédaliers leur
auront ouverts. Un grand bravo à nos cyclistes qui en connaissent désormais un rayon.
Avec de la sueur et des coups de soleil ils auront ainsi franchi le cap de l’histoire et
s’inscriront dans le livre d’or de nos relations avec le cyclisme. Ils ont au cours de cette
épopée porté le nom de Penestin, sa falaise et la mine d’or et ceci sans dérailler. Ils vous
arrivent à la force des jarrets. Ils sont pleins de souvenirs des rencontres effectuées. Ils
n’auront pour demain qu’à changer de braquet pour rejoindre les images qui ont marqué
leur parcours qui restera dans nos esprits.
Un bonjour plein d’amitié à nos amis de Taberno qui seront toujours les bienvenus et pour
lesquels nous avons réalisé des circuits vélos qui leur permettront de s’entraîner. Rappelonsnous, l’amitié est une chaîne sans fin. Le temps passe et les roues tournent. Les mémoires
vont intégrer cette belle aventure et demain peut-être qu’une personne rencontra
quelqu’un au hasard à qui il demandera : « d’où venez-vous ? », et cette personne lui
répondra « de Taberno, vous connaissez ? » et qu’au final, comme une évidence « Bien
sûr », c’est la commune jumelée avec Pénestin.
Nous souhaitons que ce périple permette à de nombreux jeunes de Taberno et de Penestin
des rencontres amicales qui seront le moyeu d’échanges nombreux. Nous gageons que le
don à la SNSM apportera à cette magnifique association qui œuvre pour le sauvetage en mer
les pensées de soutien qui sont le nôtres.
Bien cordialement à vous tous et nos félicitations au comité de jumelage pour avoir permis
d’organiser ce raid plein de fantaisie et de bonne humeur.
Jean-Claude Baudrais, Maire de Pénestin

