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Du passage à Castro-Marim ! 

Loïck DUBOISROCHEFORT 

Comme annoncé dans la lettre précédente, notre 
adhérent et ami Loïck a quitté Guérande le 24 mars 
pour cheminer entre les pointes extrêmes de 
l’Espagne, Tarifa au sud et Fisterra à l’ouest, en 
passant par Castro-Marim. 

 

Avant de s’élancer pour ce périple de 7 semaines et 
1 300 Km (33 Km par jour en moyenne), il s’est vu 
remettre quelques messages destinés à nos 
correspondants lusitaniens. Cela n’a pas trop 
surchargé son sac de 11 Kg contenant tente et 
accessoires, matelas, duvet, 3 tenues effets 
personnels, trousses à pharmacie et de toilette, kit 
téléphonie, cape, coupe-vent, polaire, casquette, 
bonnet, etc. 

Ces quelques mots d’amitié ont été remis à nos amis 
de Castro-Marim qui lui ont assuré un accueil très 
chaleureux 

 
De gauche à droite, José, Loïck, Filomena et Francisco 

Après l’effort, le réconfort au milieu des forces vives de Casto-Mqrim 

Le but poursuivi par Loïck est de récolter des fonds 
pour une association ayant pour objectif de rendre 
accessible au plus grand nombre le sport pour les 
personnes handicapées. Nous pouvons suivre son 
périple sur la page Facebook 

Jumelage Guérande-Castro-Marim 

 
Si comme le Comité vous souhaitez soutenir cette 
action humanitaire, vous trouverez tous les 
renseignements nécessaires sur 

www.telmah.fr 

Les élèves du lycée Olivier GUICHARD 

Depuis plusieurs années, le Comité soutient les 
démarches entreprises par Mme Janik PAQUIER, 
chargée du développement international au lycée 
Olivier GUICHARD. Cette année, dans le cadre du 
programme ERASMUS, quatre élèves ont suivi un 
stage en entreprise dans le restaurant "Tertulia 
Algarvia" de Faro (près de Castro-Marim) du 11 
mars au 7 avril 2019. 

 



Par ailleurs, 2 élèves ont séjourné à Montijo (au sud 
de Lisbonne) et ont pu se perfectionner dans un 
restaurant de poissons : "Marecheia". 

 

Les élèves du lycée Kerguénec – Saint Molf 

Quatre étudiantes en terminale ont suivi un stage du 
10 mars au 6 avril : 2 dans une maison d'accueil de 
personnes âgées, 1 dans une crèche et un jardin 
d'enfants et 1 dans une école primaire. 

  

Daniel RAMET les a guidées durant la première 
semaine alors qu’Isabelle GUIDER est venue 
passer les derniers jours de stage à leurs côtés. 

Elles ont découvert la qualité de l’accueil portugais, 
très chaleureux, mais ont été confrontées aussi à la 
langue du pays. José NUNES, directeur de l’école, 
ainsi que son épouse, les ont très bien accueillies et 
grâce à leur gentillesse, ont contribué à les rassurer. 
Elles ont pu découvrir l’animation et le soin, 
comparer le travail avec les structures françaises, 
apprendre à vivre ensemble en autonomie. 

Ces voyages, il faut les vivre pour les charger de 
souvenirs. Des souvenirs, Océane, Maëva, Cléa et 
Chloé en ont plein. Elles ont même pu poser en 
compagnie de Loïck le 4 avril. 

 

Agenda 

Samedi 27 avril, tournoi de football vétérans 

Une équipe de l’Algarve (Juventude Sport 
Campinense) doit participer à ce nouveau tournoi 
organisé par les vétérans de Guérande, La Baule et 
Le Pouliguen au stade Moreau Defarges de La 
Baule. 

 

Notre Comité est associé à l’organisation de cette 
journée. Le tournoi mettant aux prises 12 équipes - 
dont celle de Loulé (Algarve) - débutera à 9 H 00. 
Un verre de l’amitié sera servi à 12 H 30 et la remise 
des prix est prévue à 18 H 30. N’hésitez pas à venir 
vous imprégner d’une ambiance sportive franco-
portugaise ! 

Fin mai, soirée cinéma 

Un film portugais sera projeté au Ciné-presqu’île de 
Guérande. La programmation est en cours et non 
finalisée. Nous vous tiendrons informés. 

Samedi 1er et dimanche 2 juin, fête médiévale 

Le thème retenu cette année 
est « La fête des fous ». Nous 
espérons être nombreux à 
nous croiser lors de ce week-
end de liesse. 

Les adhérents en costumes 
sont invités à participer au 
traditionnel défilé du 
dimanche à 11 H 00. 

 
La taverne « Campesino » sera opérationnelle du 
samedi midi au dimanche après-midi. C’est un 
passage quasi obligé pour ceux désireux de se 
replonger dans l’ambiance portugaise. 

Samedi 15 juin, tournoi de foot vétérans 

Une équipe de joueurs de football vétérans 
(Guérandais, Baulois et Pouliguennais) participera à 
un tournoi international à Vila Real de San Antonio. 
Notre Comité soutiendra cette action. 

Dimanche 16 juin, repas de printemps 

Un déjeuner nous réunira à partir de 12 H 30 salle 
Victor Hugo à Guérande avec le traditionnel buffet 
apéritif portugais suivi d’une spécialité préparée par 
Marie-Claude et Jean-François … et vos desserts.  

 


