
 
 

 

Cap Magellan reconnue « Instituição de Mérito » par Viana 

do Castelo 

 

La Ville de Viana do Castelo a récompensé un ensemble de personnes et 

d’institutions, lors des commémorations du 169e anniversaire de la ville.  

Le 20 janvier dernier, 26 personnalités liées à la culture et à l’enseignement, entreprises et 
institutions locales, ont été distinguées cette année par la ville de Viana do Castelo, le jour 
de l’anniversaire de la Ville lors d’un hommage dans la salle du Théâtre municipal Sá de 
Miranda comble. Ces 26 personnalités ont reçus différentes distinctions : les titres de 
Citoyen d’Honneur, Citoyen de Mérite ou Institution de Mérite (« Instituição de Mérito »).  

L’association Cap Magellan a été récompensée pour les actions qu’elle mène tout au long de 
l’année, en France et aussi au Portugal. Par la nature de ses projets et le profil de ses 
membres, Cap Magellan est la principale association de jeunes lusophones et lusophiles  
agissant autour d’actions citoyennes engagées et concrètes.  

C’est dans ce cadre, au travers de la campagne de 
sécurité routière que l’association s’est rendue à 
plusieurs reprises à Viana do Castelo, pour des 
actions d’information et de sensibilisation auprès des 
jeunes Vianenses et de leurs élus. 

Angela Pinheiro, en représentation de Cap Magellan, 
s’est vue remettre cette récompense. Parmi ces 
personnes, entreprises ou associations, nous 
pouvont également mentionner Gérald Bloncourt, l’un 
des principaux photographes de l’histoire de 



 
 

 

l’émigration portugaise en France, ainsi que Francisco 
Seixas da Costa, Ambassadeur du Portugal en France de 
2009 à 2013. Les autres nominés sont : pour Citoyen 
d’Honneur, Agostinho da Rocha Ferreira dos Santos, 
Francisco Seixas da Costa, Henrique Rodrigues da Mata, 
Martin Michaeli, Raimundo Moreno Delgado, Rodolfo de 
Passos Chavarria ;  pour Citoyen de Mérite : Álvaro 
Fernandes Sales Gomes, António José Gonçalves Mesquita, 
Augusto Canário, Carlos Jorge Camacho da Corte, Cecilia 
de Jesus Ribeiro Martins, Manuel das Dores Martins “O 
Levinho”, Maria Arminda Maciel “A Taipeira”, Mário Rocha, 
Padre Manuel Maciel Fraga, Sérgio Maciel ; et pour 
Institution de Mérite : Conferência de S. Vicente Paulo da 
Paróquia de Nossa Senhora da Vinha , Associação da Casa 
do Povo de Lanheses, Associação da Casa do Povo de Vila 
Nova de Anha, Grupo de S. Paulo da Cruz (Barroselas), 
Grupo Etnográfico de Areosa, Casa Peixoto , Costa & Rego, 
Lda, JAROJUPE et Cap Magellan. 

Ce titre récompense une action régulière sur les thèmes qui intéressent les jeunes 
lusodescendants, notamment la prévention des conduites à risques (alcool, vitesse, 
maladies infectieuses et VIH-SIDA, etc.). 
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