
JUIN 2005 
 
RENCONTRE DES ASSOCIATIONS 
 
MERCREDI 8 JUIN  
C'est une délégation portugaise de 50 personnes, élu(e)s en tête, qui est arrivée à Saint 
Médard d'Eyrans le mercredi 8 juin vers 18 h. Après un premier contact avec les familles 
d'accueil, les appréhensions ont laissé place à la convivialité. 
 
JEUDI 9 JUIN 
Dès le jeudi matin, les visites se sont enchaînées à un rythme effréné : centre bourg, 
bâtiments communaux, structures scolaires. Deux membres de l'association E.S.P.A.C.E 
ont présenté l'église sous tous ses aspects et la société CLIMATS, entreprise de haute 
technologie implantée sur la zone artisanale du Bedat, a reçu nos amis pour une visite 
guidée des plus intéressantes. 
 Après le tour des limites du canton en bus et une restauration bien méritée, l'après-midi 
s’est déroulée à la salle des fêtes, où ont eu lieu la présentation des associations de nos 
deux communes et un débat sur le thème : que peut apporter le jumelage aux 
associations ? Pour cette occasion, l'association « des couleurs et des ailes » a exposé son 
travail de l'année écoulée et l'équipe de la paléontologie du Bassin Aquitain (A.P.B.A) a 
animé un stand très prisé par l'ensemble des participants. Tous se sont retrouvés à 
l'issue de cette manifestation riche à tout point de vue, autour du verre de l'amitié offert 
par les associations saint médardaises. 
 
VENDREDI 10 JUIN 
Vendredi nous a transportés à Saint Émilion, où, après la visite du château La Tour de 
Grenet à Lussac et une dégustation, un quartier libre dans la vieille ville et le tour de 
Bordeaux en bus, la délégation s’est retrouvée une fois de plus à la salle des fêtes pour 
un apéritif animé par « un Saint Médard parmi les autres » et pour un repas offert à nos 
invités par l'ensemble des associations communales. 
 
SAMEDI 11 JUIN 
Concours de pêche, joutes sportives très animées, fête foraine, retraite aux flambeaux, 
feu d’artifice et bal pour le samedi. 
 
DIMANCHE 12 JUIN 
La traditionnelle messe du dimanche matin, s'est vue agrémentée d'une magistrale 
participation très remarquée de la Philharmonie de Saint Augustin et de la chorale A 
Capella. Après un dépôt de gerbe au Monument aux Morts avec l'interprétation des 
hymnes nationaux et européen et un magnifique lâcher de pigeons, c'est au rythme de la 
musique que la foule en cortège a rejoint le site de la fête pour le vin d'honneur du 
comité des fêtes. 
Quartier libre en famille d'accueil l'après-midi et repas du soir,  réunissant familles et 
délégation ont permis de resserrer des liens déjà étroits. 
 
Comme  lors de tous les départs, c'est avec une pointe d'amertume, tristesse, émotion et 
quelques larmes que se firent les adieux en se promettant les uns et les autres de se 
retrouver très bientôt à Mogège au mois de juillet. Mais ça, c'est une histoire que nous 
vous conterons ultérieurement… 


