
                      VOYAGE  A  POMBAL DU 23 AU 28 JUILLET 2014 

23 JUILLET 2014 

Tous les participants étant à l’heure au rendez-vous donné par le bureau, le car démarre à 6 

h comme convenu. Une aire d’autoroute au pays basque nous accueille vers 9 h pour le petit 

déjeuner. A midi, pique-niques individuels pris en commun ce qui permet, les bonnes de 

bouteilles de vin rouge aidant de rapprocher tout le groupe pour un périple de cinq jours. 

Petit problème tout de même car la Guardia Civil très au courant de la législation 

Européenne s’empresse de mettre un procès-verbal au chauffeur de notre Bus malgré la 

médiation de  Bernard Ferreira. Un peu contrariés nous repartons sous le soleil, à l’arrivée le 

groupe s’éparpille dans le centre de Salamanque pour la visite des différents monuments 

historiques. 

24 JUILLET 2014 

Après deux heures de route, la frontière portugaise, puis nous débarquons à l’usine de 

carrelage  Révigres à Barro.  Accueillis au siège par le Directeur de l’usine et le responsable 

commercial du marché français et quelques gâteaux et jus de fruits, nous sommes séparés 

en deux groupes pour la visite de l’usine de fabrication. Arrivée à Aveiro pour le repas très 

copieux, avec pour plat principal après les délicieux accras de morue et autres, la paëlla 

typique avec lapin et fruits de mer locaux. Départ pour Vista Alegre.  Quelques achats en 

passant par la boutique et nous repartons vers Pombal pour retrouver nos correspondants 

avec beaucoup de retard sur l’horaire. 

25 JUILLET 2014 

Dès 8h départ pour Golega afin de visiter le musée de la photographie de José Relvas. Inséré 

dans les jardins de sa propriété, Carlos Relvas fit construire un bel édifice, où se conjuguent 

le fer et le verre, suivant le style du Romantisme, qui fut son atelier et dans lequel il consacra 

une grande partie de son temps à sa passion pour la photographie. Il a étudié et dévoilé le 

procédé de la phototypie, dans laquelle il s’est distingué et a réuni une collection d’un grand 

intérêt pour tous les amateurs et professionnels qui s’intéressent à la photographie. Cela 

nous permet de comparer les progrès réalisés depuis ce temps-là.  Présentation de la Quinta 

dos Alamos, cette ferme qui après un passé tourné vers l’agriculture traditionnelle et le 

cheval se spécialisait  depuis peu vers le tourisme.  Adelino Abreu qu’on remercie ici pour ses 

talents d’interprète tout au long du séjour nous rappelle avec un peu d’émotion que lors du 

premier échange de jumelage avec Biscarrosse cette ferme avait été visitée. La visite se 

termine par la dégustation de porto et jus de fruits. Déjeuner au restaurant central de 

Goléga ou nous est servi un délicieux plat de chevreau rôti avec les incomparables pommes 

de terre  portugaises. 



Après-midi visite de la maison musée dos Patudos qui est la maison de José Relvas, fils du 

photographe Carlos Relvas, en différend avec son père pour cause de remariage. C'est à 

Alpiarça que l'architecte Raul Lino a fait construire au début du siècle passé cette maison au 

style bien caractéristique qui abrite aujourd'hui un ensemble notable d'œuvres d'arts: 

mobiliers, porcelaines, peintures et tapisseries. N’ayant pas de descendance, il lègue la 

maison et ses biens à la ville d’Alpiarça. Petit rappel historique, il fut l’un des pères de la 

république portugaise et ambassadeur en Espagne.  Sur les conseils avisés de M. Aires le car 

s’arrête pour la visite d’un marché aux melons proche de Santarém. Les soutes du car 

remplies de melons nous repartons vraiment pour Pombal 

26 JUILLET 2014 

Journée dans les familles d’accueil. 17h Réception par la mairie de Pombal des deux 

associations portugaise et française. Intervention de M. le Maire de Pombal qui après les 

remerciements à tous ceux qui ont contribué à la longévité de ce jumelage, insiste sur le 

prolongement que devrait prendre un tel jumelage dans la coopération de nos deux villes en 

matière économique culturelle et sociale. Les deux présidents : Elizabeth Abreu et Bernard 

Ferreira rendent un hommage appuyé à ceux qui sont à l’origine de ce jumelage et 

remercient les adhérents portugais et français qui sans eux rien ne pourrait être construit. 

Dernière intervention par la première adjointe au Maire de Biscarrosse Hélène Larrezet 

accompagnée par deux autres adjoints Marie Christine Blévec et  Kamel Demane, qui après 

avoir pris la parole personnellement pour adresser des encouragements aux deux 

associations nous a lu le discours du Maire de Biscarrosse Alain Dudon qui n’a pu se déplacer 

à cause d’une opération récente. Après la réception, la stèle commémorant les 30 années de 

jumelage offerte par l’association de Biscarrosse fut inaugurée. Le soir avec nos familles 

respectives nous nous sommes retrouvés au restaurant São Sébastião, au cours du repas il y 

aura les traditionnels échanges de cadeaux, suivi d’une petite intervention de l’ancien Maire 

Narcisso Motta, maintenant Président du conseil de Pombal. 

27 JUILLET 2014 

Promenade à la fête du Bodo. Tous ceux qui ne connaissaient pas ont été admiratifs de ces 

manifestations ludiques et religieuses. Le départ après le feu d’artifice est donné à 00h30. 

 

 


