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Editorial 

La crise sanitaire que nous vivons depuis quelques 
semaines nous a obligés à reporter les 
manifestations prévues au premier semestre : 

o Conférence le 27 mars de Maryvonne 
TROCHET sur le thème « Quand les 
conserveurs turballais et bretons délocalisaient 
au Portugal », 

o Cercle de lecture le 9 avril au cours duquel 
deux ouvrages devaient être abordés, 

  
o Repas de printemps annulé mais on attend 

avec impatience le repas d’automne, 
o Semaine du cinéma reportée en septembre ou 

octobre, 
o Tournoi de football en Algarve (annulé). 

La sage décision de la mairie de Guérande d'éviter 
tous les rassemblements jusqu'au moins la mi-juin 
(dont la fête médiévale) nous impose d'annuler nos 
animations habituelles. 

De nouvelles dates seront fixées et nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés. En l’état 
actuel des choses, aucune reprise d'activités ne 
paraît possible avant la rentrée de septembre. 

Sachez que si le Comité est contraint actuellement 
à l’inactivité, les administrateurs réfléchissent à 
l'organisation de manifestations au second 
semestre 2020. Nous prenons des contacts pour 
de futures animations (conférences, concert, 
lectures, repas) et nous acceptons toutes les 
bonnes suggestions. N’hésitez pas à nous les 
transmettre. 

Dans ces moments où par la force des choses 
nous sommes séparés physiquement les uns des 
autres, pensons à communiquer par téléphone, 
mail et grâce à la page Facebook du Comité. 
Restons chez nous et « Porto portons-nous bien ». 

Dans l'attente de nous revoir, recevez, au nom de 
tous les administrateurs, mes plus cordiales 
salutations. 

Maguy NOBLET - Présidente 

Des nouvelles d’adhérents confinés en Algarve 

Boa Tarde Amigo. Comme tout le monde nous 
sommes confinés à Manta Rota, mais nous ne 
sommes pas malheureux car nous avons un jardin, 
des roses, des bougainvillées, les géraniums sont 
en fleurs, les arbres fruitiers aussi. Et les coqs du 
voisin chantent à 4 H 00 du matin pour nous dire 
« Réveillez-vous, vous êtes toujours là et en 
forme ! » Alors on ne va pas se plaindre. 

Par contre le temps n'est pas au beau fixe, il pleut 
beaucoup mais c'est une bénédiction car les 
barrages étaient au plus bas. 

Depuis le 1er mars, les plages sont interdites d'accès 
et les écoles sont fermées. Beaucoup de restos et 
de bars ont fermé d'eux-mêmes. Depuis, le 
confinement s'est durci. Les frontières sont fermées 
sauf quelques-unes pour le transport des 
marchandises dont celle du pont de l’Europe sur le 
Guadiana.  

A la mi-avril et selon nos informations, le Portugal 
compte environ 600 morts. C'est trop bien sûr, mais 
en % de la population, le Portugal est juste derrière 
l'Allemagne. Bizarrement c'est la Belgique qui a le 
plus de morts par habitant devant l'Espagne et la 
France, l’Italie venant en 4ème position. Tout peut 
changer très vite. 

Apparemment, le confinement est bien suivi. Depuis 
1 mois et demi, nous sommes sortis 2 fois pour faire 
des courses à l'Inter Marché d'Altura, avec 
masques, gants et gel désinfectant. Les grandes 
surfaces ouvrent à 8 H 30 pour les « P’tits vieux dont 
on fait partie ». On a un grand congélateur et un 
grand frigo, donc pas de problème pour nous 2. On 
en profite pour ramener un peu de pain et de viande 
à nos voisins. 

On ne s'ennuie pas. Guénhaël s'occupe de son 
jardin et de son potager, moi je fais des masques 
que je distribue (ici ça manque aussi), et avec 
Facebook, WhatsApp et Internet, nous ne sommes 
pas coupés du monde extérieur. Cela ne nous 
change pas, on communiquait déjà comme ça avec 
notre famille et nos amis à l'étranger. Ce qui est un 
peu plus difficile, c'est la vie sociale et conviviale, 
nos petits repas entre amis, les cours avec les amis 
Portugais. Mais ça reviendra si tout le monde reste 
bien sage à la maison. 

Voilà le résumé de notre vie au Portugal. En 
attendant de se revoir, prenez soin de vous. 

Maïté et Guénhaël THEBAUD 



Ambiance à Castro-Marim 

Le coronavirus n’épargne donc pas plus Castro-Marim que Guérande. Voici quelques éléments qui 
complètent le témoignage de la famille THEBAUD. En entrée d’agglomération, de grands panneaux 
informent la population sur les risques sanitaires. 

 
Votre vie est le plus important de tout. Si vous le pouvez, restez à la maison 

Par ailleurs, des affiches précisent la 
conduite à tenir pour les plus de 65 ans, 
malades chroniques ou personnes isolées 
sans lien social ou famille aidante, résidents 
des zones géographiques du district de 
Castro-Marim. 

« Pour votre santé, restez à la maison. Nous 
vous aidons. Téléphonez au … tous les jours 
ouvrables de 10 H 00 à 17 H 00 si vous 
souhaitez disposer de produits d'hygiène ou 
de biens alimentaires ou de médicaments 
(avec ou sans ordonnance) ». 

Pour venir en aide aux plus isolés, surtout dans 
les villages, une camionnette municipale tourne. 
Il suffit d’appeler des numéros d'urgence. 

L’association « Campesino » participe à ces 
transports grâce au mini bus … qui connaît bien 
la route de Guérande. Toutes les animations 
qu’elle avait programmées sont reportées à la fin 
septembre. 

Hélas cette année, aucun échange ne pourra 
avoir lieu dans le cadre des fêtes médiévales.  

 

La municipalité propose à la population des rendez-
vous réguliers via sa page Facebook. 

Par exemple, chaque mercredi est diffusée en direct 
une heure du conte. 

Mercredi dernier est intervenu notre ami Pedro 
TAVARES en direct de Timor où il s’est retrouvé 
confiné !). 

A propos de protections des personnels soignants 

La soudaineté de la pandémie du Coronavirus a mis en évidence le manque de protections mises à 
disposition des personnels soignants. Comme le montrent les images ci-dessous, des bénévoles de Castro-
Marim ont spontanément accepté de confectionner des masques à partir de tissus de récupération. 

 
 

Dona Maria Rosa coordonnatrice à Castro-Marim 

Les besoins sont les mêmes à Guérande et un atelier baptisé « Les couturières de la Presqu’ile » s’est 
attelé à la tâche. Outre des masques, des surblouses ont déjà été confiées à un service demandeur. Les 
besoins ne manquent pas. Pour rejoindre cette équipe de bénévoles, vous pouvez contacter une fidèle 
adhérente du Comité, Bernadette BAHOLET au 06.98.20.66.11, coordonnatrice de l’action. Merci de votre 
compréhension. « Protégez-vous et portez-vous bien ». 


