
 

Editorial 

En cette période étrange que nous vivons depuis 
quelques mois, j'espère que vous et vos proches 
allez bien. 

La crise sanitaire nous a obligés à reporter les 
manifestations prévues : conférence, 
lecture, repas, fête médiévale et forum des 
associations. Le généticien Axel KHAN nous 
engage cependant à « vivre et non pas seulement 
éviter de mourir ».  

Même si le climat toujours incertain ne permet pas 
encore de reprogrammer précisément les 
animations qui créent le lien au sein du Comité
nous vous proposons des retrouvailles lors de la 
semaine du cinéma européen (Cf. article ci
après), du marché de Noël le 12 décembre à 
l’école Sainte Marie (intra-muros) et,
lors de la fête médiévale des 5 et 6 juin 2021 …

Maguy NOBLET

Œuvres de Carlos CORREIA DE OLIVEIRA

A la demande de l'Agence Portugaise de 
l'Environnement, Carlos CORREIA DE OLIVEIRA, 
auteur des sculptures qui ornent l’îlot central du 
giratoire de Castro-Marim à l’entrée de Guérande, 
a réalisé quelques œuvres monumentales.
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Cercle de lecture lusophone

La réunion de rentrée du cercle de lecture 
jeudi 17 septembre 2020 à 19

La date de la rencontre 
ultérieure n’est pas 
encore fixée. Elle portera 
sur « Eliete, la vie 
normale » qui est dans la 
sélection du Prix Femina 
Étranger. 

Vu les conditions 
sanitaires à respecter, les 
prochaines réunions 
auront lieu si le temps le 
permet dans le jardin de 
la librairie « L’esprit 
large » 12 rue Vannetaise  

à Guérande (prévoir éventuellement 
laine). Si cela n’est pas possible, 
verrons à l'intérieur de la boutique
éloignés les uns des autres afin de pouvoir 
échanger assis sans risque (avec 
demande expresse). Un bon agencement de 
l'espace exige de connaître
participants (inscription obligatoire 
Nadine DUMAS – 02.40.23.44.44 
jours avant). Merci de votre compréhension.

Ces sculptures, dont l’une est 
cherchent à attirer l’attention sur le problème de la 
pollution des océans. 

A voir lors d’un prochain voyage chez nos amis 
portugais ? 
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lecture lusophone 

La réunion de rentrée du cercle de lecture a lieu le 
eudi 17 septembre 2020 à 19 H 00. 
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Semaine du cinéma européen 

Les trois Comités de jumelage guérandais 
participeront à la semaine du cinéma européen. 

 

 
Pour ce qui concerne le Comité, deux films seront 
à l’affiche (tarif unique 6.50 €) : 

o « Rêve de jeunesse » projeté les lundi 28 à 
16 H 20, samedi 3 octobre à 18 H 30 et 
dimanche 4 octobre à 18 H 00. 

 

Film portugais-français de 2019 d’Alain RAOUST 
avec notamment Salomé RICHARD, Yoann 
ZIMMER, Estelle MEYER (1 H 32). 

Salomé décroche un job d’été dans la 
déchetterie d’un village. Sous un soleil de 
western, dans ce lieu hors du monde, son 
adolescence rebelle la rattrape. De 
rencontres inattendues en chagrins 
partagés, surgit la promesse d’une vie 
nouvelle. 

o « Contre ton cœur » projeté les lundi 28 
septembre à 13 H 45 et samedi 3 octobre à 
16 H 00. 

 
Film portugais-français de 2019 de Teresa 
VILLAVERDE avec notamment Joao Pedro 
YAZ, Beatriz BATAR-DA, Alice Albergaria 
BORGES (2 H 16). 

Au Portugal, le quotidien d’une famille est 
bouleversé : le père se retrouve au chômage et 
la mère doit alors cumuler deux emplois. Mais 
leur fille est bien décidée à ne pas se laisser 
abattre et à continuer à vivre sa vie 
d’adolescente. Une distance trouble s’installe 
entre eux : le début d’une lente implosion, 
chacun cherchant à s’adapter, à sa façon, à 
cette situation nouvelle. 

Venez nombreux. Films des autres Comités : 

  

 
Jumelage gallois 

Dolgellau 

 
Jumelage allemand 

Dinkelsbuhl 
 

Ghislaine DROUAULT 


