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SIGNATURE DU SERMENT A ST MEDARD 
C'est à l'occasion de la fête locale de notre village qu'a été signé le serment de jumelage. 
Une délégation portugaise de 36 personnes arrive à Saint Médard le 13 juin au soir.  
 
SAMEDI 14 JUIN 2003 
Le jour suivant, 14 juin, les festivités commencent : une visite au château La louvière à 
Léognan et le traditionnel concours de pêche animent la matinée, chaude et ensoleillée.  
Après un repas champêtre pris au bord du ruisseau, nos convives portugais n'ont que 
peu de temps pour aller se rafraîchir avant la cérémonie officielle.  
A 15H, tout le monde se presse dans la salle des fêtes pour assister à cette signature 
historique, en présence de Madame le Consul du Portugal.  Après une série de discours 
traduits simultanément, Christian TAMARELLE, le Maire, et Manuel AZEVEDO PIMENTA, 
son homologue portugais, scellent de leurs signatures le document qui unit Saint 
Médard d'Eyrans et Mogege. 
Fontaine Après l'échange de présents, tout ce petit monde se dirige, précédé par un 
groupe de folklore portugais, sur la place du Coeur de Bourg qui sera baptisé Place 
MOGEGE. A deux pas de là, se trouve une petite fontaine à l'image du Portugal, inaugurée 
sous un tonnerre d’applaudissement et un lâcher de ballons verts, jaunes et blancs, aux 
couleurs de Mogege. 
La journée s'achève lentement par une visite du village, un repas et un feu d'artifice 
musical. 
 
DIMANCHE 15 JUIN 2003 
Le lendemain, 15 juin, les festivités reprennent avec la messe du dimanche, célébrée 
dans une église entièrement rénovée.  
Puis la foule partit se recueillir devant le Monument aux Morts, devant lequel furent 
chantés les deux hymnes nationaux de nos pays. Après un barbecue géant, le reste de 
l'après midi se passe devant les manèges de la fête, la visite du marché gourmand et de 
ses stands.  
Le soir, un dernier repas clôtura ce week-end historique. 


