
JUILLET 2004  
 
VISITE DES ST MEDARDAIS 
Du 13 au 19 juillet 2004, une délégation Saint Médardaise s'est rendue à Mogege, le petit 
village portugais avec lequel notre commune est jumelée. 23 jeunes, accompagnés de 6 
adultes sont partis découvrir les coutumes portugaises.
 
MARDI ET MERCREDI  
La plage de PortoC'est au cours du bal du 13 juillet que le départ eut lieu : 6 enfants, 17 
ados, 3 animateurs et 2 élus formaient la délégation Saint Médardaise qui se rendait à 
Mogege. 16 heures plus tard, nos amis portugais les accueillaient avec un apéritif 
rafraîchissant. Après les présentations faites autour d'un repas, la première direction 
choisie fut la plage, à Porto. Le programme établi par les organisateurs portugais était 
adapté en fonction des désirs de la délégation Saint Médardaise. Le soir venu, chacun 
rentra chez sa famille d'accueil pour trouver un repos bien mérité ! 
Jeudi 15 juillet 2004Jeudi 
Spectacle de rapaces au zoo de Villa NovaLe lendemain, jeudi, nos jeunes et leurs 
encadrants furent conduits dans un zoo aux alentours de Vila Nova de Famalicao (NDLR 
: la province dans la laquelle se trouve Mogege). 
 L'après-midi fut consacré au shopping et à la visite du Vieux Porto, où tout ce petit 
monde se retrouva pour dîner dans un restaurant de la ville. 
  
 VENDREDI 
Accro-Gym : pyramide humaine Le vendredi fut une journée culturelle : le matin, notre 
délégation visita l'école de Famalicao et l'après-midi, après les jeux et les 
démonstrations organisés par les étudiantes en animation culturelle, mise en place 
d'ateliers : un groupe a travaillé sur la confection d'une fresque visuelle de Porto, un 
autre a composé une chanson en Portugais et les plus petits ont participé à une séance 
d'accro-gym. Les filles, elles, ont exécuté un numéro de hip hop et un spectacle de 
jonglage. Tous ces travaux ont été présentés à la mairie de Mogege. A l'issue de cette 
présentation, des diplômes individuels ont été remis à chacun. 
 
SAMEDI 
Le lendemain, samedi, fut consacré au sport : tournoi de foot le matin, déjeuner en 
famille, suivi par l'ouverture officielle de la fête de Mogege, avec une procession de 
scouts. Le soir, la délégation avait quartier libre dans la fête : concert, jeux locaux et feu 
d'artifice composèrent la soirée, jusqu'à 2 heures du matin. Mais déjà, le dernier jour à 
Mogege arrivait.  
 
DIMANCHE 
Ce dimanche-là, chacun resta dans sa famille d'accueil le matin, le rendez-vous étant 
donné à 15H pour la visite de Guimaraes et de sa cathédrale. Puis la délégation fit route 
vers la ville de Braga où M. Pimenta, le maire de Mogege, offrit à chaque jeune une 
balade à cheval, un goûter, et un tour de barque sur un étang. Le soir, tout le monde se 
réunit une dernière fois autour d'un dîner puis chacun reçut des mains des élus 
portugais des coupes, porte-clefs, bouteilles, pin's et médailles. Vers minuit, l'heure de 
regagner la France sonna : la séparation fut déchirante, les larmes roulèrent sur toutes 
les joues. Rendez-vous fut pris pour le mois d'août à Saint Médard. 
  



Ce voyage fut une réussite totale et les animateurs, Lucie, Julien et Marion sont fiers de 
souligner la bonne conduite des jeunes dans leur famille d'accueil durant tout le séjour. 
Cette expérience a également permis un rapprochement bénéfique pour les projets à 
venir entre les élus de Saint Médard, les animateurs et les jeunes. 
 
Pour finir, un grand merci aux élus de Mogege, à Anabela, M. Lima, aux animateurs 
Carlos et Isabelle pour leur formidable travail et leur accueil si chaleureux. 
 


