
JUILLET 2005 
 
RENCONTRE DES ASSOCIATIONS 
 
JEUDI 14 JUILLET 
Après un périple empli de bonne humeur, Mogege nous a accueillis à bras ouverts. A 
peine arrivés, aussitôt repartis : visite d'une entreprise locale de fabrication de 
chaussures (500 employé(e)s), pot de bienvenue et douche réparatrice puis tout le 
monde se retrouve pour un repas pantagruélique. 
 
VENDREDI 15 JUILLET 
 
Le vendredi 15, est annoncée la découverte de Porto avec une surprise de taille, la visite 
du stade du Dragon. A midi, cap sur la côte pour une dégustation des spécialités locales 
et retour sur Porto en fin d'après-midi pour la visite de deux caves prestigieuses de vin 
de Porto : FERREIRA et CALEM. 
Le soir, un repas succulent nous attendait en bordure d'océan. La soirée aurait dû se 
prolonger davantage par une promenade en front de mer, mais le respect des règles 
internationales de conduite ne nous le permit pas. 
 
Samedi 16 JUILLET 
Samedi 16 restera la journée officielle du séjour. A cette occasion, la délégation, élu(e)s 
en tête et accompagnée par la fanfare des scouts, se rend à quelques centaines de mètres 
de la mairie pour l'inauguration officielle de l'avenue de Saint Médard d'Eyrans. Élu(e)s 
de notre village et élu(e)s locaux se congratulent et se réjouissent de la qualité de ce 
jumelage entre nos deux communes. Des photographes professionnels et amateurs 
immortalisent l'évènement et tous ensemble nous nous rendons sur le lieu de 
l'inauguration d'un terrain de sport à quelques kilomètres de là. L'après-midi est dédiée 
à des joutes sportives des plus récréatives où nombre de nos administrés se font 
remarquer pour leur adresse. Un match de foot sur béton où notre équipe frôle la 
victoire (6 à 5), clôture cette sympathique rencontre. 
Ce petit intermède sportif permet à tout un chacun de se refaire une petite santé en 
prélude à la soirée (et une partie de la nuit) qui nous attend. Barbecue géant, spécialités 
culinaires et vins du pays à gogo, dans un cadre champêtre aménagé pour l’occasion où 
groupe folklorique, danseurs et chanteurs des deux villages s'affrontent le plus 
amicalement possible jusqu'à une heure fort avancée de la nuit. 
 
DIMANCHE 17 JUILLET 
C'est d'ailleurs avec quelque fatigue mais la mine réjouie, que nous visitons dimanche 
matin, un joyau de l'architecture militaire portugaise : le château des Ducs de Guimares. 
Repas en famille à midi et quartier libre le reste de la journée, nous amènent 
tranquillement mais sûrement à l'heure fatidique du départ qui ne se fait pas sans 
quelques larmes. A l'année prochaine Mogege pour une nouvelle rencontre... 


