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Fête médiévale à Castro-Marim fin août 

Comme à l’accoutumée, la fête médiévale de Castro-Marim a rencontré un vif succès. Du 28 août au 
1er septembre, elle a drainé une foule considérable. 

 
Mercredi 28 août, le groupe des officiels 

 
Les cinq représentants de la municipalité guérandaise 

Aucun membre du Comité de jumelage n’a pu hélas 
faire le déplacement, mais les élus guérandais sont 
revenus enchantés de leur séjour dans la ville 
jumelée. 

Alexandra CORREIA Nadia CATARRO 

Ce fut pour eux l’occasion de mieux connaître la 
Présidente du nouveau Comité de jumelage 
Alexandra, épouse du sculpteur Carlos CORREIA, 
et de découvrir le talent de Nadia CATARRO, 
chanteuse de fado. Affaire à suivre ? 

 
  



Nécrologie 

 

Avec tristesse, nous 
avons appris le décès le 
15 août dernier de Gilles 
THUAL, des suites 
d’une longue maladie. 

Gilles avait notamment 
été Trésorier adjoint au 
sein de notre Comité en 
2014 / 2015. 

A Marie-Christine, à ses enfants et ses chers petits-
enfants, nous présentons nos sincères 
condoléances 

Forum des associations 

La municipalité a organisé le cinquième forum des 
associations le samedi 7 septembre. Au fil des ans, 
le succès ne se dément pas puisque plus de 70 
associations étaient représentées. 

 
Des visiteurs de marque sur le stand du Comité 

Une soixantaine de personnes sont venues rendre 
visite à nos bénévoles qui ont assuré avec bonne 
humeur les permanences. Qu’ils en soient ici 
remerciés. 

Cela montre le vif intérêt que présente pour nos 
concitoyens le Portugal. 

Cercle de lecture 

Jeudi 26 septembre de 19 H 00 à 21 H 00, réunion 
du cercle de lecture à la librairie « L’esprit large » rue 
Vannetaise à Guérande : dans une ambiance très 
conviviale, échanges sur des ouvrages d’auteurs 
contemporains (traduits). 

Projet de voyage en Algarve 

 

Pour information, 
du 4 au 11 octobre, 
treize de nos 
adhérents vont 
(re)découvrir notre 
ville jumelle de 
Castro-Marim et 
ses alentours 

Une dernière réunion 
de préparation a eu 
lieu très récemment. 
Les touristes nous 
feront revivre leur 
voyage le 29 octobre.  

 
 

Agenda 

Dimanche 20 octobre à partir de 12 H 30, 
salle des Perrières de Clis à Guérande, aura 
lieu le repas d’automne. Un apéritif portugais 
sera offert aux adhérents qui pourront ensuite 
profiter du méchoui préparé par Christian 
LEBRETON et des desserts apportés par ceux 
d’entre nous dont les noms commencent par 
une lettre de A à K. 

Pour une bonne organisation, vous voudrez 
bien vous inscrire avant le 13 octobre par mél 
à : 

guerande-castromarim.jumelage@netcourrier.com 

Le nombre de places étant limité, les 
inscriptions seront prises dans l'ordre d’arrivée 
(paiement sur place – 20.00 € par personne – 
par chèque si possible). 

Vendredi 29 novembre à 19 H 00, salle Victor 
Hugo à Guérande, pour les adhérents à notre 
Comité et aux AVF, soirée portugaise. Un petit 
compte-rendu du voyage en Algarve sera fait 
par nos touristes. Inscription auprès des AVF 
(tarif 15.00 €). 

Samedi 21 et dimanche 22 décembre, 
marché de Noël place du Marché au Bois / 
boulevard du Nord. 

 

Vendredi 7 février 2020, assemblée générale 
du Comité salle des Perrières de Clis à 19 H 
30 (bilan des activités, projets, renouvellement 
du tiers sortant). 

Vendredi 27 mars 2020 à 19 H 30, salles des 
Perrières de Clis, conférence de Madame 
Maryvonne TROCHET sur la sardine, 
emblème du Portugal, en particulier de 
Lisbonne, et de La Turballe (blason) : crise 
sardinière vers 1880, les conserveurs 
turballais dont OGEREAU et le partenariat 
avec des usiniers locaux à Setubal, à Lagos et 
Trafaria, PELLIER à Lagos, CHANCERELLE à 
Setubal. 

 
Conserverie PELLIER à La Turballe 

 


