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Editorial 

Au nom de tous les administrateurs, je vous 
souhaite une bonne année 2021, une bonne santé 
pour vous et vos proches. Qu’elle permette à tous 
de faire oublier l’année écoulée, de retrouver toutes 
les joies et toute la convivialité qui nous ont tant 
manqué depuis un an. 

Malgré tous les aléas liés aux diverses contraintes 
sanitaires, après nous être retrouvés lors de 
l’Assemblée Générale du 7 février (qui a notamment 
permis de renouveler le Conseil d’Administration), 
plusieurs activités ont pu être maintenues : 

o Le cercle de lecture s’est réuni à la librairie 
« L’esprit large » rue Vannetaise en janvier et en 
septembre, 

o La semaine du cinéma européen s’est déroulée 
du 28 septembre au 4 octobre au Ciné 
Presqu’île, 

 
Un visiteur de marque : M. Nicolas CRIAUD, Maire

o Le marché de Noël a regroupé les trois Comités 
de jumelage dans la cour de l’école Sainte-Marie 
le 19 décembre et a attiré un nombreux public. 

Comme toutes les associations de France et de 
Navarre, nous avons hâte de reprendre nos activités 
et nous espérons bien vous en proposer dans 
les prochains mois. Nous avons appris à 
remplacer l’adjectif « annulé » par « reporté ». 
Cela a fonctionné pour certaines actions. 
Gageons qu’il en soit encore de même en 2021.

Au plaisir de se retrouver. 

Maguy NOBLET

Actualités du Portugal 

Après l’Allemagne et avant la Slovénie, le Portugal 
assure la présidence tournante du Conseil de 
l’Union Européenne (du 1er janvier au 30 juin) 
placée sous la responsabilité de M. Augusto 
Santos Silva, Ministre portugais des Affaires 
Etrangères. 

 

Le président de la République, 
Marcelo Rebelo de Sousa 
(Parti Socialiste-Démocrate) a 
été réélu pour cinq ans le 24 
janvier au premier tour dans un 
pays confiné et frappé de 
plein fouet par la pandémie de 
Covid-19.  

Nécrologie 

Pierre Berthier, adhérent du comité de la 
première heure, nous a quittés le 22 janvier. 

Chacun se souviendra 
d'un moment partagé 
avec Pierre puisqu'il 
était toujours partant 
pour nous aider à 
chaque fois de manière 
discrète et efficace, sa 
marque de fabrique ! 
Quelle que soit la 
manifestation à laquelle 
il participait volontiers il 
œuvrait discrètement 
mais de façon toujours
pragmatique et avec beaucoup d’humour, bref, 
une belle personne. 

A Annie, à ses enfants et petits-enfants adorés, le 
Comité présente ses sincères condoléances.

 


