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Activités passées 

Voyage en Algarve 

Du 4 au 11 octobre, treize adhérents ont parcouru 
l’Algarve. 

 
 Le groupe devant l'hôtel 

Nos amis ont apprécié la ville de Castro-Marim, 
sa partie basse avec les marais salants et le 
château médiéval en partie haute, Vila Real de 
San Antonio avec ses commerces, ses plages. 

 

 

Le Comité local et l’association « Campesino » 
les ont guidés vers les musées de la torture, du 
costume, du liège, l’écomusée d’Alexandra. 

 

Les œuvres de Carlos DE OLIVEIRA CORREIA 
(sculpteur auteur des statues offertes à la ville de 
Guérande en juin 2018 à l’occasion des 10 ans du 
jumelage) ont particulièrement retenu l’attention de 
nos voyageurs. 

 
Réplique de l’hydravion ayant traversé 

l'Atlantique sud en 1922 

 
"Liberdade" en mémoire de 
la révolution du 25 avril 1974 

Sculpture exposée dans le 
golf de Bénamor 

Ils ont fait une incursion à Ayamonte en Espagne, 
sur la rive gauche de la Guadiana, ont visité 
Alcoutim, Odeleite, Cacelavelha, le Cap Saint 

 
La Guadiana Soirée Fado 

Vincent, Sagrès, Lagos et bien entendu apprécié 
les soirées « fado ». 

 
Pointe Saint Vincent Lagos 

Le Comité adresse ses remerciements à la mairie 
de Castro-Marim, à son Comité de jumelage et à 
l’association « Campesino » pour leur accueil 
chaleureux. Nos voyageurs sont unanimes pour 
accepter d’accueillir « quand l’heure sera venue » 
nos amis portugais. Ils se disent prêts également à 
renouveler un tel périple. 



Repas d’automne le 20 octobre 

Le traditionnel repas d’automne a réuni plus de 
cinquante personnes dans la salle des Perrières 
de Clis. 

  

 

L’apéritif portugais, 
préparé dorénavant par 
Juliana (qui a succédé à 
Fatima aux « Saveurs du 
Portugal » de Montoir de 
Bretagne) a été suivi du 
méchoui préparé par 
Christian LEBRETON.  

Puis vint l’heure de la dégustation des desserts 
préparés par la moitié de nos adhérents. Par 
ailleurs, Isabelle et Jacques ont animé « à la 
mode portugaise » l’après-midi. Un grand merci à 
tous. 

Prochains rendez-vous 

Samedi 21 et dimanche 22 décembre 2019, 
marché de Noël place du Marché au Bois / 
boulevard du Nord (devant les remparts, face à la 
mairie) de 10 H 00 à 19 H 00. 

Notez bien le changement d’emplacement. 

Venez nombreux (re)découvrir le marché de Noël 
où vous trouverez comme les années 
précédentes du vinho vino accompagné de 
chorizo, des amandes, des figues, des mini 
crèches mais aussi de la limonade (non 
alcoolisée), etc. 

  

Par ailleurs, autre modification, les trois Comités 
seront répartis sur trois pôles : bar /restauration, 
vente d’objets divers et animations pour les 
enfants. 

Merci de venir encourager nos nombreux 
bénévoles qui assurent la réussite de cette 
manifestation primordiale pour les finances du 
Comité. 

Jeudi 16 janvier 2020 à 19 H 00 à la librairie 
« L’esprit large », réunion du cercle de lecture. 
Trois ouvrages de styles différents sont 
proposés : Saramago : « L'Évangile selon Jésus-
Christ », Lidia Jorge : « Estuaire », Rui Zink : « Le 
terrorisme joyeux ». Les ouvrages circulent 
actuellement parmi les adhérents. Pour tout 
renseignement complémentaire, merci de 
prendre contact avec Claudine TORRAS. 

Vendredi 7 février 2020, Assemblée Générale du 
Comité de jumelage salle des Perrières de Clis à 
19 H 30, l’occasion de renouveler l’adhésion 
(15.00 € par an et par personne – paiement par 
chèque si possible) avant de suivre l’ordre du jour 
classique de la réunion : rapport moral, bilan des 
activités 2019, budget prévisionnel et projets 2020, 
questions diverses avant de procéder au 
renouvellement du tiers sortant. 

Les sortants sont par ordre alphabétique : André 
BERTHE, Antonio DA FONSECA, Henri GRIAUD, 
Hubert SOHY, Claudine TORRAS. 

Un appel est lancé à tous les adhérents pour venir 
intégrer le Conseil d’Administration composé de 
quinze personnes (environ 10 réunions par an). 
N’hésitez pas à vous porter candidat(e) auprès de 
Claudine TORRAS, notre dévouée secrétaire : 

Guerande-castromarim.jumelage@netcourrier.com. 

Les idées nouvelles sont nécessaires pour que le 
Comité conserve son dynamisme. 

Le diaporama (réalisé par Jean Pierre LANDRU) 
retraçant le voyage en Algarve sera projeté durant 
le buffet portugais qui clôturera notre réunion 

Vendredi 27 mars 2020 à 19 H 30, salles des 
Perrières de Clis, conférence sur le thème 
« Quand les conserveurs turballais et bretons 
délocalisaient au Portugal » par Madame 
Maryvonne TROCHET, née 
au Pouliguen de parents 
bretons. Sa carrière de 
professeur de lettres 
classiques s’est déroulée en 
Algérie dans le cadre d’une  
coopération culturelle durant quatre ans. Elle a 
ensuite rejoint la métropole pour enseigner 
successivement un an en région parisienne, treize 
ans dans un lycée de Châteaubriant, puis dans des 
collèges (sept ans à Ancenis et enfin deux ans à 
Herbignac). 

 
Ancienne criée de La Turballe 

Amoureuse du Portugal, cette Turballaise a porté 
son regard sur la sardine qui a marqué la vie 
turballaise. Une crise sardinière en 1880 a 
rapproché les conserveurs lusitaniens et bretons, 
du Finistère à la Vendée (Douarnenez, Groix, 
Belle-Ile, Lérat, La Turballe).. 

 


