
 

 
 

Lettre d’information 
 

N° 41 – Mai 2019 

Des nouvelles de Loïck DUBOISROCHEFORT 

 
Comme annoncé dans la lettre précédente, notre 
adhérent et ami Loïck a relié les pointes extrêmes 
de l’Espagne, Tarifa au sud et Fisterra à l’ouest, en 
passant par Castro-Marim. Vous avez pu suivre son 
périple sur la page Facebook : 
Jumelage Guérande-Castro-Marim 

 

 

 
Loïck est revenu à Guérande début mai, avec un 
peu d’avance sur ses prévisions malgré quelques 
aléas. Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

Le Comité a souhaité soutenir cette action 
humanitaire et il vous est encore possible de le 
faire … si ce n’est pas déjà fait. Vous trouverez tous 
les renseignements nécessaires sur www.telmah.fr 

Vous pouvez également aider TELMAH en venant 
au Céladon, 3 rue des Lauriers – 44350 – 
Guérande le samedi 25 mai 2019 à 19 H 30 où est 
organisée une vente de bouteilles de vin au profit de 
l’association. 

 
Vos chèques libellés à l’ordre de TELMAH vous 
permettront de recevoir un justificatif pour une 
éventuelle défiscalisation. 



Deuxième tournoi international de football 

Une équipe de l’Algarve (Juventude Sport 
Campinense) est venue participer le 27 avril au 
tournoi organisé de main de maître par le Comité 
d’organisation piloté par Didier ASSERAY avec les 
vétérans de Guérande, La Baule et Le Pouliguen. 

 
La délégation de Loulé en Algarve 

Nos amis portugais ont pu visiter notre région le 
vendredi et le dimanche, le samedi étant réservé à 
la compétition (réunissant douze équipes) qui s’est 
déroulée dans une ambiance chaleureuse. 

 
A la mi-journée, Didier ASSERAY félicité 

Notre Comité représenté par Alain BERNIER, 
Philippe DABOUT, Gérard NOBLET, Marcel BIGOT 
et Jean Claude HEBEL se sont fortement impliqués 
au niveau de l’intendance. Qu’ils en soient 
remerciés. 

Agenda 

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 location des costumes cette année s'est 
déplacée au complexe sportif de Kerbiniou (avenue 
Gustave Flaubert - à côté du lycée Galilée) : 
o Mercredi 29 mai de 9 H 00 à 19 H 00 
o Jeudi 30 mai de 9 H 00 à 13 H 00 
o Vendredi 31 mai de 9 H 00 à 19 H 00 
o Samedi 1er juin de 9 H 00 à 11 H 00 
Sur présentation du reçu, le comité remboursera 
10.00 € de la location de chaque costume lors de 
notre repas de printemps. 

Semaine du cinéma portugais du 5 au 11 juin 

Trois films portugais seront bientôt projetés au Ciné 
Presqu’île de Guérande. 

 

1 – Terra Franca : sur les 
berges du Tage, un 
homme vit entre la 
tranquillité du fleuve et les 
relations qui le rattachent à 
la terre. Filmé aux quatre 
saisons, c’est le portrait de 
la vie d’Albertino, pêcheur 
entouré de sa femme Dalia 
et de ses filles, dont l’aînée 
s’apprête à se marier. 

2 – Le cahier noir. Un petit 
orphelin aux origines 
mystérieuses et sa jeune 
nourrice italienne à la 
naissance pareillement 
incertaine nous entraînent 
dans leur sillage à travers 
l'Europe : Rome, Paris, 
Parme, Venise, Londres. 
Toujours suivis, dans l’ombre 
et pour d’obscures raisons, 
par un Calabrais patibulaire  
et un inquiétant cardinal, ils nous font côtoyer de 
ténébreuses intrigues au Vatican, le marivaudage à 
la cour de Versailles, les affres d’une passion fatale, 
un funeste duel et les convulsions de la Révolution. 

3 – Saint Georges raconte 
l’histoire de Jorge, boxeur 
fauché et sans emploi, qui voit 
sa femme le quitter pour 
repartir au Brésil avec leur fils. 
Le Portugal étant au bord de 
la faillite, les sociétés de 
recouvrement prospèrent. 
Pour sauver sa famille, Jorge 
décide alors d'offrir ses 
services à l'une d'entre elles 
malgré leurs méthodes d'intimidation peu 
scrupuleuses. Ce film sera notamment projeté le 
vendredi 7 juin à 20 H 00, précédé d’un buffet 
offert par le Comité. 

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 les desserts 
offerts par les adhérents dont les noms commencent 
par les lettres L à Z. 

 


