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AH LES JOLIES SECTIONS...
Eu quero aulas de português !

Je voudrais profiter de ces quelques lignes 
pour rendre un hommage appuyé à toutes et 
tous les enseignants, professeurs de por-
tugais, qui, en France notamment, ont le 
travail de divulguer la langue portugaise et 
la culture lusophone.

Je le dis pour tous les professeurs dans 
les écoles primaires, collèges, lycées, 
pour les cours à distance, pour les cours 
d’adultes, dans les associations ou les cours 
particuliers.

Je voudrais avoir une pensée plus particu-
lière pour toute les sections internationales, 
non pas qu’elle soient très nombreuses, 
mais parce que je reste persuadé qu’elles 
devraient être le modèle à suivre, faisant 
découvrir cette langue internationale, à l’in-
térieur d’un système national d’éducation, 
avec plus d’heures dédiées à la langue, à la 
culture, à l’histoire et à la géographie, mais 
aussi et surtout parce qu’elles proposent un 
bac à option internationale utile.

Et s’il faut remercier tous les efforts qui 
ont été réalisés, par les parents qui se sont 
organisées en association depuis plus de 40 
ans afin d’être certains que leurs enfants 
pourraient apprendre cette langue, comme 
les enseignants qui se sont battus pour la 
faire vivre au sein de l’éducation nationale, 
il faut admettre que nous avons, pour l’ins-
tant, perdu la bataille de la langue avec 
un nombre d’élèves trop éloigné du statut 
mondial de celle-ci, trop éloigné du nombre 
potentiel de ceux qui pourraient l’apprendre 
et, finalement, trop éloigné des chiffres 
qu’affichent les autres langues internatio-
nales enseignées en France.

Rien n’est vraiment perdu et il faut voir 
dans ce nouveau lien entre la France et le 
Portugal, une occasion de rééquilibrer cette 
capacité d’enseignement. Mais pour cela il 
faut savoir afficher des objectifs, se mobili-
ser et imaginer d’autres formes d’intéresser 
également les futurs élèves.

Confiants, œuvrons ;-)
Meia palavra basta!

Hermano Sanches Ruivo 
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A MINHA VISÃO  :
Beira Mar
O nosso ponto de partida é a Avenida mais 

moderna de Florianopolis. Uma longa avenida  
onde se pode ver o mar de um lado e umas 
construções contínuas de prédios encaixados 
como no Tetrix do outro. Entre o mar e estas 
construções, encontra-se um rio. Um rio que 
não é de água, o rio é de carros. Nele passa 
uma multidão de automobilistas. Atravessar 
esta avenida faz-me pensar no meio de repro-
dução do salmão : só com todas as suas forças, 
o peixe consegue atravessar a cachoeira e 

reproduzir-se. Neste caso, se o automobilista 
consegue atravesar a estrada evitando todos 
os obstáculos (os outros peixes/carros que 
nadam nesta via e o calor), estará então livre 
de aceder à sua vida normal e de voltar para a 
sua casa ver os seus congéneres. 

MHSC
O rio de carros leva-nos a um lugar que já 

conheço muito bem : o Museu Histórico de 
Santa Catarina. Uma sensação invade-me 
quando chego ao museu : a alegria de voltar 
para casa. Passo tento tempo no museu que 
ele virou a minha casa, já faço parte da lista 
dos moradores do Palácio que acolhe o Museu. 
Tenho a sorte de frequentar todos dias os locais 
onde várias famílias de Governadores viveram. 

Mostrar este museu é como oferecer um 
chá numa casa nova. Mostra-se a casa e 
todos os seus detalhes, conta-se a história 
de cada divisão porque cada uma tem a sua 
importância. 

Morro da Cruz
Queria, depois de ter mostrado o dia na 

cidade, mostrar um lado que ninguém quer 
ver. Um lado mais íntimo da cidade. Morro 
da Cruz faz parte desta cidade mesmo se é 
como a “Face B” de uma peça onde a “Face 
A” brilha mais. Para chegar perto da salva-

ção, tivemos de passar por um inferno que 
é bem real, um inferno em forma de escada 
onde todos os dias, os moradores do Morro 
passam para poder ir trabalhar no centro na 
cidade por salórios miseráveis e um desprezo 
social. No final deste passagem, você chega 
ao céu com uma vista incrível sobre a cidade. 
Você está em cima da cidade, está em cima 
de todos estas pequenas formigas, dos rios e 
dos diamantes. Como um Deus poderoso, só 
falta descansar sobre uma pedra admirando 
o seu trabalho.

O tempo dos Adeus
 Depois de ter nadado num mar de carros, 

organizado o meu chá na casa nova e de ter 
alcançado o título de “Deus poderoso », já é 

hora de dizer adeus ao meu amigo. Ele pode 
voltar à sua vida comum longe desta ilha de 
magia e dos seus poderes. 

Visão do amigo : 
Para conhecer a ilha de Santa Catarina, 

nada melhor que recorrer a um guia. 
Começando o tour pela avenida Beira-Mar, 
a nossa primeira parada no centro da cidade 
foi o mercado público da cidade e também 
onde eu conheci o belo edifício do Museu de 
História de Santa Catarina, o palácio Souza 
e Cruz onde tive uma visita guiada pela 

história do estado. Uma passada rápida 
pelo parque da luz para conhecer a ponte 
Hercílio luz, cartão postal da cidade e sua 
obra de restauração interminável. A parte 
mais cansativa do passeio é sem dúvida a 
subido do morro da Cruz por uma escada-
ria que cruza uma comunidade carente. No 
topo, uma linda vista do centro da cidade 
com o continente ao fundo faz valer a pena o 
esforço de ter ido até ao observatório. Para 
terminar o passeio, no museu de arte de 
Santa Catarina, um ótimo espaço cultural 
com amostra de cinema gratuita. Um ótimo 
passeio pela cidade. n

Daniel Martins & Philip Sidney
capmag@capmagellan.org

Um passeio 
em Floripa 

4

Há umas semanas, um amigo do Rio Grande do Sul veio visitar-me. Era a primeira vez que 
ele saía do seu Estado, a sua primeira vez na ilha da Magia que faz sonhar todo o Brasil pelas 
suas praias maravilhosas. O mais estranho é que fui eu, um francês, que fui o seu guia. 

Tribune

« A parte mais cansativa do passeio é sem dúvida a 
subido do morro da Cruz por uma escadaria que cruza 

uma comunidade carente »

FORUM POUR L’EMPLOI CAP MAGELLAN
 À PARIS

Mardi 6 mars de 10h à 18h 
Forum « Paris métropole pour l’emploi des jeunes 2018 » 
présence de Cap Magellan et de l’IEFP
Grande Halle de la Villette
211, avenue Jean Jaurès - 75019 Paris
Métro : Porte de Pantin (5)

Mercredi 7 mars de 10 à 17h  
Permanence sur l’Emploi par 
le Département Stages et Emplois 
de Cap Magellan et de l’IEFP

Consulat Général du Portugal à Paris
6/8 rue Georges Berger - 75017 Paris
Métro : Monceau (2) / Malesherbes / Villiers (2 et 3)
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L'association Cap Magellan propose des 
formations informatique sous forme de 
modules. Il en existe trois :
1 - Module Windows et Word : 
Découverte rapide des différents élé-
ments d`un ordinateur ; utilisation de 
base du traitement de texte word...
2 - Module Excel : 
Utilization de base du tableur excel...
3 - Module Internet : 
Découverte de la navigation sur internet ; 
utilization d'une adresse email... 

Ces formations se déroulent au sein de 
l'association Cap Magellan, le Samedi ou 
en semaine en fonction des disponibilités 
du formateur. Elles sont gratuites.

Pour s'inscrire, il suffit de contacter  
l'association Cap Magellan par télé-
phone au 01 79 35 11 00.

Bonjour M. Fernandes,  Merci pour votre email. La question étant très technique, il nous est 
difficile d’apporter une réponse claire et différente de ce que vous avez pu trouver sur Internet.
Nous vous conseillons de vous rapprocher de la Chambre de commerce et d’industrie franco-
portugaise (www.ccifp.fr - 01.79.35.10.00) qui saura certainement vous aiguiller dans cette 
démarche. Les lois concernant le paiement des impôts au Portugal pour les étrangers sont 
soumises à de nombreuses interprétations et nous vous recommandons vivement de faire appel 
à un spécialiste fiscal si vous débarquez dans le pays. 
Voici les grandes règles à suivre concernant l’impôt sur le revenu : En tant que salarié dans 
une entreprise, vous n’aurez rien à faire, puisqu’au Portugal, le prélèvement se fait à la source. 
Toutefois, entre avril et mai de chaque année, vous devrez valider la déclaration sur internet. 
Cette démarche est automatisée et ne vous demandera que peu d’effort. Cela vous permet 
d’obtenir un remboursement du trop-plein versé et d’obtenir le reversement d’une partie des 
taxes pour lesquelles vous avez cotisé durant l’année (via vos achats et vos dépenses courantes ; 
c’est la raison pour laquelle votre NIF vous est demandé après chaque achat). Pour les résidents 
de plus de 183 jours à l’année, vous vous acquitterez de l’impôt sur le revenu à hauteur de vos 
revenus et en fonction de votre statut (retraités, travailleurs de profession à valeur ajoutée, 
indépendant…). Pensez à vérifier si votre pays d’origine a signé une convention fiscale avec votre 
pays d’accueil, afin de ne pas subir de double imposition. Nous nous tenons à disposition pour 
tout autre besoin ou questions. Bien à vous, Cap Magellan

Si vous aussi souhaitez réagir, donner votre avis, pousser un coup de gueule, passer une annonce, nous envoyer des photos :  
info@capmagellan.org ou bien à l'adresse postale : Cap Magellan - 7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris

Agostinho Fernandes, par e-mail 
J’avais été volontaire à Cap Magellan afin de monter un tournoi de foot 
Lusophone. Aujourd’hui mon entreprise me propose suite à ma demande à m’en-
voyer travailler au Portugal et c’est une merveilleuse nouvelle! Simplement, 
Internet me donnant toute sorte d’informations j’ai du mal à visualiser combien 
représente le prélèvement total d’impôts sur salaire au Portugal.... Pouvez-
vous m’aider? Y a t’il un site fiable? Merci de votre aide et bravo à toute l’équipe!

Lecteurs
FORMATION INTERNET GRATUITE
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SUPER FLOP NANNY

Lancée le dimanche 14 janvier sur la chaîne SIC, la version portugaise 
de l’émission Super Nanny suscite une grosse polémique au Portugal. 
L’émission met en place une éducatrice, appelée Super Nanny, qui vient 
en aide aux parents en difficulté sur le plan de l’éducation des enfants. 

Après avoir été vue par plus d’un million de téléspectateurs le jour de 
sa diffusion, Super Nanny est accusée de violer les droits de l’enfant. 
Dans tous les articles de presse portugais récents, l’émission est 

décrite comme « une exploration ultramoderne des conflits et des 
angoisses au sein de la famille (…) dépourvue de tout contenu péda-
gogique sérieux » (Observador).

Malgré tout, aucune loi n’a été violée lors de la diffusion. Ainsi, les 
critiques émises à l’encontre de l’émission s’avèrent plus d’ordre 
éthique que judiciaire. n

Jean Pisanté
capmag@capmagellan.org

Brève

Actualité

qui, en se frottant, libèrent de l’éner-
gie sous forme d’ondes sismiques, 
susceptibles de créer un séisme.

De plus, selon les scientifiques, le 
Portugal, malgré le séisme de 1755, 
n’est toujours pas préparé à un autre 
séisme de forte intensité. «Il y a un 
manque de supervision généralisée», 
prévient John Appleton. Selon lui, 
Lisbonne a été construit alors qu’il n’y 
avait toujours pas de règles antisis-

miques à respecter lors de la construction. 
De plus, les bâtiments modernes n’ont pas 
bénéficié de ces règles pouvant empêcher 
leur destruction lors d’un prochain séisme. 

«Jusqu’en 1960, il n’y avait pas de régle-
mentation spécifique sur les tremblements 
de terre, et même après, ce n’est qu’au milieu 

des années 1980 que les premiers règlements 
jugés satisfaisants en matière de sécurité des 
bâtiments sont apparus», explique-t-il. 

Ainsi, la communauté scientifique demande 
plus de sensibilisation aux risques sismiques 
qu’un nouveau séisme pourrait engendrer 
dans tout le Portugal et plus principalement 
dans la capitale.  n

Jean Pisanté
capmag@capmagellan.org

un mois, dans un an, dans dix, cent ou cinq 
cents ans. Mais cela arrivera, à ce sujet il n’y a 
aucun doute », explique l’ingénieur civil John 
Appleton.

Cependant, associer le séisme de 1755 à la 
ville de Lisbonne est une idée reçue: en effet, 
les secousses les plus violentes on eu lieu en 

Algarve. «Le fait est que, à l’époque, Lisbonne 
était une ville très riche à tous les niveaux et, 
par conséquent, l’impact du tremblement 
de terre sur la ville était énorme», explique 
Susana Custódio.

Ainsi, la ville de Lisbonne et le pays tout entier, 
bordé par l’océan Atlantique, ne peuvent pas 
échapper aux risques sismiques auxquels 
la côte est soumise. En effet, le Portugal est 
situé sur la zone de convergence entre la 
plaque africaine et la plaque eurasiatique 

La communauté scientifique 
portugaise essaie d’alerter 
le pays. En effet, le même 

séisme que celui de 1755 est redouté. 
Le 4 février, un séisme de magnitude 
3.1 sur l’échelle de Richter touchait 
l’Alentejo. Le 15 janvier,  un séisme 
de magnitude 4.9 a été ressenti à 
Braga et aux alentours. Un match de 
championnat portugais qui opposait 
Estoril au FC Porto a même été inter-
rompu, à la mi-temps, à cause d’une 
fissure remarquée dans les tribunes liée à un 
tremblement de terre qui a frappé le pays un 
peu plus tôt. Pour des raisons de sécurité, la 
tribune a été évacuée.

Bien qu’individuellement, ces séismes 
n’effraient pas le pays tout entier, la répétition 
régulière de ceux-ci menacent l’avenir du pays.

Dès aujourd’hui, de nombreux scientifiques 
s’évertuent à alerter l’opinion publique quant 
aux risques potentiels de ces séismes. Selon 
Susana Custodio, professeure à la faculté de 
sciences de Lisbonne, «  ce genre de tremble-
ment de terre est une bonne chose, ce sont 
exactement le genre de tremblement de terre 
que nous voulons avoir » pour alerter l’opinion 
publique, évidemment : « ils préviennent d’un 
danger imminent ». Selon elle, un nouveau 
séisme de Lisbonne de 1755 se prépare. «Ni 
moi ni personne ne savons si ça va être dans 

Ces tremblements de terre
qui inquiètent 
Depuis deux mois, de nombreux séismes très faibles mais réguliers frappent le 
Portugal. A la suite du séisme de 1755 qui avait ravagé Lisbonne, les scientifiques 
s’alertent quant à la situation.

« Ce n’est qu’au milieu des années 1980 que les premières 
réglementations spécifiques aux tremblements de terre en 

matière de sécurité des bâtiments sont apparues »
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D
élégation en France 

39 bd de La Tour-M
aubourg, 75007 Paris 

t +33 (0)1 53 85 93 93
gulbenkian.pt/paris
m
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Adonis, Leonor Antunes, Art Orienté Objet, Kader Attia, Pedro Barateiro, 
Bady Dalloul, Laddie John Dill, Éléonore False, Isabelle Ferreira, 
Claire Fontaine, Maria Hassabi, On Kawara, Tarek Lakhrissi, Cildo Meireles, Claire Fontaine, Maria Hassabi, On Kawara, Tarek Lakhrissi, Cildo Meireles, 
James Nares, Azzedine Saleck et Lawrence Weiner
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Économie

crescimento, que com-
pensa uma diminuição 
do contr ibuto prove-
niente do consumo e do 
investimento.

A nota do INE assinala 
que “o contributo positivo 
da procura interna para 
a variação homóloga do 
PIB diminuiu, em resul-
tado do abrandamento 
do investimento e do 
consumo privado” e que, 
“em sentido oposto, o 
contributo da procura 
externa líquida foi posi-
tivo”, em resultado da 
aceleração das exporta-
ções e da desaceleração 
das importações.

Quando se olha para a variação em 
cadeia do PIB, a conclusão é a mesma. 
O contributo da procura externa líquida 
(exportações menos importações) “pas-
sou de negativo a positivo”, diz o INE, 
assinalando que o contributo da procura 

interna diminuiu “devido sobretudo ao 
abrandamento do consumo privado”.

Em relação à totalidade do ano, o INE 
assinala que a grande diferença em rela-
ção a 2016 esteve no investimento, que 
acelerou de forma acentuada face ao que 
tinha acontecido em 2016. O consumo 
também acelerou, embora de forma 
menos acentuada, enquanto o contributo 
da procura externa líquida se manteve 
inalterado. n

Mathieu Rodrigues  
capmag@capmagellan.org
Fonte : publico.pt

estimado um crescimento de 2,6% em 
2017. Também a Comissão Europeia e o FMI 
estavam a contar com um crescimento de 
2,6% que foi agora ligeiramente superado.

Parte-se assim para 2018 com a eco-
nomia a crescer um pouco mais rápido 

do que o previsto, o que cria boas pers-
pectivas num ano para o qual o executivo 
assume a possibilidade de um abranda-
mento para uma taxa de crescimento de 
2,2%.

Os dados agora divulgados pelo INE 
são os pr imeiros conhecidos para o 
quarto trimestre de 2017 e, por isso, 
não contam ainda com informação 
detalhada sobre a evolução das várias 
componentes do PIB. 

De qualquer forma, a autor idade 
estatística dá conta de um aumento 
do contributo das exportações para o 

A economia man-
teve um r i tmo 
for te nos úl t i -

mos três meses do ano, 
voltando a superar as 
expectativas do próprio 
Governo e fazendo de 2017 
o ano de crescimento mais 
forte desde 2000, tal como 
mostr am os números 
publicados pelo Instituto 
Nacional de Estatística.

A primeira estimativa 
para o valor do PIB do 
quarto trimestre do ano 
passado revela que a eco-
nomia portuguesa, além 
de prolongar o já longo 
período de 17 trimestres 
consecutivos de cresci-
mento, conseguiu mesmo voltar a registar 
uma aceleração. 

O crescimento trimestral, de acordo com 
o INE, é de 0,7%, mais do que os 0,3% e os 
0,5% que tinha sido atingidos no segundo e 
terceiro trimestres respectivamente.

Com este resultado, a taxa de variação 
homóloga do quarto trimestre situou-se 
nos 2,4%, um resultado que fica ligei-
ramente abaixo dos 2,5% do terceiro 
trimestre, e a variação do PIB para o total 
de 2017 acabou por se situar em 2,7%.

Este resultado não só confirma a forte 
aceleração face aos 1,5% de 2016, como 
fica muito acima dos 1,8% que o Governo 
esperava quando, em Outubro de 2016, 
apresentou a proposta de Orçamento do 
Estado para 2017. Aliás, o Governo volta a 
ser surpreendido pela positiva, já que no 
passado mês de Outubro, quando apre-
sentou a proposta de OE para 2018, tinha 

« Também a Comissão Europeia e o FMI estavam a 
contar com um crescimento de 2,6% que foi agora 

ligeiramente superado »

Desde 2000 
que a economia portuguesa não crescia tanto
O final do ano foi mais bem sucedido do que o esperado graças ao aumento do 
contributo das exportações e economia cresceu 2,7% no total do ano passado.
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Avec la précieuse collaboration 
et organisation deBourses d’études offertes par

Vous avez obtenu votre Baccalauréat cette année 

avec mention, ou avez terminé avec succès votre 

1ère année de l’Enseignement supérieur ?

Vous êtes jeune lusodescendant(e) et/ou vous avez 

des liens très forts avec la culture lusophone ?

Vous êtes déterminé(e) à réussir vos études et un 

petit coup de pouce fi nancier serait le bienvenu ?

Si vous répondez à ces critères, postulez aux 

Bourses d’Etudes offertes par IMPERIO. 

Postulez avant le 30/09/2018 !
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Rendimento das famílias
diminuiu face a 2008 em Portugal

BARÓMETRO

Portugal é um dos 
países onde o 
rendimento dos 

agregados familiares 
se mantém a níveis infe-
riores a 2008, indicou hoje 
a Comissão Europeia no 
relatório trimestral sobre 
a evolução do emprego 
e da situação social na União Europeia.

No relatório, Bruxelas assinala que a situa-
ção financeira dos agregados familiares da 
União Europeia (UE) continuou a melhorar 
a uma taxa de crescimento anual de cerca 
de 1,5%, impulsionada sobretudo por um 
aumento do rendimento do trabalho, e que, 
até à primeira metade de 2017, quase todos 
os Estados-membros continuaram a registar 
um crescimento do rendimento dos agre-
gados familiares, com excepção de alguns 
países, como Portugal.

Além de Portugal, também na Croácia, na 
Grécia, em Itália, em Espanha e na Holanda, 

o rendimento disponível 
bruto das famílias conti-
nuava a ser inferior ao 
nível de 2008, ano apon-
tado como o do início da 
crise.

S egundo a ú l t ima 
edição do relatório tri-

mestral sobre a evolução do emprego e da 
situação social na Europa, o emprego na 
UE no terceiro trimestre de 2017 continuou 
a crescer a um ritmo mais sustentado do 
que o previsto, apoiado por um forte cres-
cimento económico e acompanhado de uma 
diminuição da taxa de desemprego, tendo 
aumentando 1,7% em relação ao ano anterior.

Portugal destaca-se também na lista de 
países que mais reduziu o desemprego de 
longa duração no terceiro trimestre de 2017. n

Mathieu Rodrigues  
capmag@capmagellan.org
Fonte : publico.pt

PORTUGAL TORNOU-SE  
O PRINCIPAL MERCADO  
DO VINHO DO PORTO

Pela primeira 
vez desde 1678, 
voltou a ser o 
principal mer-
cado mundial 
do vinho do 
Porto e com 
o efeito do 

turismo, destronou a França e arras-
tou a mudança de um sector que hoje 
vende menos vinho, mas mais caro. 
Durante séculos, teve como destino 
o mercado britânico. 
Em 1963, os Franceses assumiram a 
posição de liderança e continuam a 
ser os principais clientes em quanti-
dade, com 26,2 milhões de garrafas 
adquiridas contra 16,9 milhões ven-
didas no mercado nacional. 
Assim o volume de negócios reali-
zado em Portugal de 73,7 milhões 
de euros, ultrapassa de cerca de 800 
mil euros as vendas para França. 
Sol de Primavera. n

EDITION 2018

B O U R S E S  D ‘ E T U D E S

un petit coup 
   de pouce pour valoriser

   votre mérite

Postulez pour gagner l’une 

des 12 bourses d’études offertes 

par IMPERIO, d’une valeur 

de 1 600€ chacune !

Pour plus d’informations et pour retirer votre dossier de candidature, rendez-vous sur 

www.imperio.fr ou sur www.capmagellan.com

IM
PE

R
IO

 S
.A

. a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
32

 3
00

 0
47

 E
ur

os
 - 

En
tre

pr
is

e 
ré

gi
e 

pa
r l

e 
Co

de
 d

es
 A

ss
ur

an
ce

s 
- R

CS
 N

an
te

rr
e 

35
1 

39
2 

54
3 

00
06

9 
- A

PE
 6

51
1Z

. S
iè

ge
 s

oc
ia

l :
 1

8/
20

, r
ue

 
Cl

ém
en

t B
ay

ar
d 

92
30

0 
Le

va
llo

is
-P

er
re

t. 
Té

l. 
: 0

1 
41

 2
7 

75
 7

5 
– 

co
nt

ac
t@

im
pe

rio
.fr

 - 
IM

PE
R

IO
 S

.A
. f

ai
t p

ar
tie

 d
e 

SM
Av

ie
 B

TP
 - 

G
ro

up
e 

SM
A.

Avec la précieuse collaboration 
et organisation deBourses d’études offertes par

Vous avez obtenu votre Baccalauréat cette année 

avec mention, ou avez terminé avec succès votre 

1ère année de l’Enseignement supérieur ?

Vous êtes jeune lusodescendant(e) et/ou vous avez 
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Dossier

Inscrições abertas 
para as Secções Internacionais Portuguesas

As SIP funcionam no interior dos esta-
belecimentos de ensino franceses e 
resultam da assinatura de protoco-

los bilaterais de cooperação educativa entre 
Portugal e a França, desde o ensino primário 
até ao fim do liceu (CP até Tale).

No caso das SIP, é o Estado Português que 
contrata os docentes de língua e literatura 
assim como de História e Geografia. A men-
ção à frequência da Secção Internacional é 
patente no intitulado do diploma: no fim do 
ano de 3e os alunos bem-sucedidos rece-
bem o “Diplôme National du Brevet – Option 
Internationale” e posteriormente, no fim 
de Tale, obtêm o Baccalauréat (BAC) com 
“Option Internationale du Baccalauréat” 

(OIB). Estas menções são uma mais-valia 
nas suas trajetórias escolares, e nomeada-
mente no momento da incursão e da escolha 
de estabelecimentos e percursos no ensino 
superior. 

Os alunos das SIP estão integrados nas 
turmas francesas e para além do currículo 
normal frequentam, em suplemento, aulas 
de Língua e Literatura Portuguesa e aulas de 
História e Geografia, em língua portuguesa, 
que comportam não somente o programa 
francês mas igualmente temas da história 
nacional portuguesa. O ensino é público e 
gratuito, tendo em conta a exigência constitu-
cional de “assegurar o ensino e a valorização 
permanente, defender o uso e promover a 
difusão internacional da língua portuguesa” 
(art. 9) e ainda o de “assegurar aos filhos dos 
emigrantes o ensino da língua portuguesa e 
o acesso à cultura portuguesa” (art. 74). Os 

alunos das SIP participam ainda em projetos 
pedagógicos enriquecedores tanto do ponto 
de vista cultural como pessoal, preparando-
os assim para o mundo moderno, global 
e multicultural onde o domínio da língua 
portuguesa tem conquistado cada vez mais 
importância enquanto língua internacional.  

A admissão nas Secções Internacionais faz-
se através da constituição de um dossiê de 
candidatura, assim como de provas escritas 
e orais para se estabelecer o nível de conheci-
mento do aluno em Língua Portuguesa. Para 
além disso, o percurso escolar e a motivação 
entram também em linha de conta na admissão 
nas SIP, tendo em conta a sobrecarga de 
horas de aprendizagem que esta via exige. n

ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 
FRANCESES ONDE FUNCIONAM AS S. I. P.

(67) ESTRASBURGO

Collège Vauban  
70 Boulevard d’Anvers, 67000 Strasbourg

(38)  GRENOBLE

École Élémentaire Anthoard  
3, rue Anthoard - 38000 Grenoble

Cité Scolaire Internationale Europole 
4, place de Sfax - B. P. 1570, 38012 Grenoble

(69) LYON

Cité Scolaire Internationale 
2, place de Montréal - 69361 Lyon

(06) NICE

École Élémentaire Auber  
35 avenue Auber - 06000 Nice 
Collège International Joseph Vernier  

33 rue Vernier - 06000 Nice 
Tel: 04 92 14 67 90

(75) PARIS

Lycée-Collège International Honoré de Balzac 
118, boulevard Bessières - 75017 Paris

Collège-Lycée Montaigne 
17, rue Auguste Comte - 75006 Paris

(77) FONTAINEBLEAU

Collège Lucien Cézard 
7 rue Félix Herbet - 77300 Fontainebleau

(78) SAINT GERMAIN-EN-LAYE

École Élémentaire Normandie Niemen  
3 bis, avenue du Pasteur Martin Luther King - 78230 Le Pecq

Collège Pierre et Marie Curie  
62, avenue Pierre et Marie CURIE - 78230 Le Pecq

Lycée International de St Germain-en-Laye  
Rue du Fer à Cheval - B. P. 5230 - 78175 St Germain-en-Laye

(92) CHAVILLE/ SAINT-CLOUD

École Primaire Paul Bert  
1563, avenue Roger Salengro, 92370 Chaville 
Tel: 01.47.09.59.61

Collège Jean Moulin  
39 avenue de la Résistance, 92370 Chaville

Lycée Alexandre Dumas 
112 Boulevard de la République, 92210 Saint Cloud

Para mais informações:  
epefrance.org/menu/seccoes-internacionais-portuguesas

Luísa Semedo 
capmag@capmagellan.org

« As SIP funcionam no interior dos estabelecimentos de ensino 
franceses e resultam da assinatura de protocolos bilaterais »

As inscrições para as Secções Internacionais Portuguesas (SIP) começaram um 
pouco por todo o país: Estrasburgo, Grenoble, Lyon, Nice, Paris, Fontainebleau, 
Le Pecq, Saint-Germain-en-Laye, Chaville e Saint-Cloud.
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MG: A língua portuguesa é um 
veículo para a abertura a todas 
as áreas do saber, às artes, à 
atualidade, ao mundo global... 
A secção tem também uma 
função cultural através de ativi-
dades que permitem descobrir 
e conhecer melhor as culturas 
lusófonas. São organizadas 
todos os anos visitas a museus, 
exposições temporárias, concer-
tos, conferências, teatro, cinema 
e viagens – já está, aliás, progra-
mada e organizada uma viagem 

ao Porto e a Coimbra, ainda neste ano letivo, 
que envolve todos os alunos da secção. É 
um envolvimento muito abrangente, mas 
o denominador comum é sempre a língua 
portuguesa.

CM: Como e quem pode candidatar-se à SIP 
de Saint-Cloud?

MG: As candidaturas devem ser apresenta-
das, via e-mail, entre 19 de fevereiro e 22 de 
março. As provas escrita e oral irão decorrer 
no início do mês de maio. Podem candidatar-
se alunos para o ensino primário, colégio e 
liceu (entrada em 2nde). n

SECÇÃO INTERNACIONAL PORTUGUESA
LYCÉE ALEXANDRE DUMAS
112, Bd de la République 
92210 Saint-Cloud
Tel : 01.49.11.38.38   
E-mail : sipladsc@sapo.pt

Candidaturas de 19 de fevereiro até 22 de março
Facebook: Secção Internacional Portuguesa - Chaville/St-Cloud
Aulas: Língua e Literatura Portuguesa / História e Geografia
Níveis: Seconde, Première e Terminale,  
preparação ao “Concours Général de Portugais”
Custo: Gratuito

Luísa Semedo
capmag@capmagellan.org

variado de formação e que é muito procurado 
no mundo do trabalho. O ensino internacional 
não significa ter adquirido competências numa 
língua estrangeira, mas sim uma língua de 
herança num perfil de bilinguismo. Os alunos 

quando acabam o liceu dominam perfeitamente 
tanto o francês como o português.

CM: E isso permite-lhes, por exemplo, 
ingressar numa Universidade em Portugal 
ou noutro país lusófono sem problemas?

MG: Sim, a maioria dos alunos domina a lín-
gua para poder frequentar o ensino superior 
num país lusófono e essa é sem dúvida uma 
das mais-valias tendo em conta o caráter 
internacional do português. 

CM: Em que consistem as aulas de História 
e Geografia?

MG: São aulas que são lecionadas em língua 
portuguesa mas que abrangem o programa 
francês. Estou em contacto com os meus 
colegas franceses que ensinam História e 
Geografia, repartimos o programa e eu adi-
ciono também a História de Portugal.

CM: O campo de ação de uma secção inter-
nacional limita-se ao ensino e à promoção da 
língua portuguesa?

Fez toda a sua escolaridade 
em França e os seus estu-
dos superiores em França 

e em Portugal, é perfeitamente 
bilingue, com um perfil multicul-
tural similar ao dos seus alunos.  A 
Cap Magellan foi ao seu encontro.

Cap Magellan: Tem experiência 
em trabalhar em secções inter-
nacionais de estabelecimentos 
escolares diferentes. O ensino nas 
SIP difere consoante as escolas? 

Miguel Guerra: Não, nas secções 
onde leciono os professores são os mesmos 
assim como o programa, portanto o nível de 
qualidade do ensino é o mesmo. Não fazemos 
distinções consoante a zona geográfica onde 
ensinamos. 

CM: Como explica que haja secções com 
muitos candidatos e outras que não preen-
chem as vagas de que dispõem?

MG: Penso que, em grande parte, isso se 
deve à falta de informação. O caso da Secção 
Internacional de Saint-Cloud, no Liceu 
Alexandre Dumas, é paradigmático: é uma 
secção que abriu há poucos anos e apesar 
do ensino de qualidade, de ser um dos mel-
hores liceus do oeste de Paris, com tradição, 
ótimas instalações e próximo de todo o tipo 
de transportes públicos, não conseguimos 
ainda preencher as vagas de que dispomos. 
Acredito que seja por desconhecimento dos 
pais. Necessitamos de comunicar mais sobre 
estas vias de ensino de excelência.

CM: Sim, de facto as Secções Internacionais 
são conhecidas como sendo vias de aprendi-
zagem que oferecem um ensino de excelente 
qualidade. Pode explicitar qual é, de facto, a 
mais-valia do ingresso nestas Secções?

MG: É um percurso de excelência, bilingue, 
multicultural e que dá abertura a um leque mais 

« A Secção Internacional de Saint-Cloud (....) abriu há poucos 
anos e apesar do ensino de qualidade (...), não conseguimos 

ainda preencher as vagas de que dispomos »

Encontro com 
o Diretor da SIP de Saint-Cloud
Miguel Guerra é diretor da Secção Internacional Portuguesa de Saint-Cloud onde 
também leciona História e Geografia. Integra também a Secção Internacional 
Portuguesa de Saint-Germain-en-Laye. 
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Un chirurgien, devenu taxi, pose des 
diagnostics à travers son rétrovi-
seur. Un père ressuscite sa femme 

décédée en son fils aîné. Un autre grossit, 
grossit, à la grande stupéfaction et fascina-
tion de ses proches…

Cap Magellan : Tolstoi, dans Anna 
Karénine, dit : “Toutes les familles heu-
reuses se ressemblent, mais chaque famille 
malheureuse l’est à sa façon.” La famille et 
ses travers sont des éléments-clés de votre 
œuvre. Qu’est-ce qui vous pousse autant 
à vous pencher sur la cellule familiale en 
crise?

Valério Romão : 
La famille est 
s e l o n m o i  un 
g r a n d  l a b o -
ratoire où l ’on 
peut retrouver 
n’impor te quel 
type de situation. 
N’importe quelle émotion. 

De ce fait, comme il s’agit d’une zone de 
forte intensité, c’est l’espace où mon travail 
se fond le mieux. Je n’ai besoin ni de scénogra-
phie complexe, ni d’investigation historique. 
C’est un kaléidoscope qui me permet d’étudier 
toutes les facettes du comportement humain.

CM : Rogério, Marta, Henrique... On 
retrouve des personnages homonymes à 
ceux de vos romans. Ces textes ont-ils été 
des espaces d’expérimentation ou peut-on 
voir ces êtres d’encre comme des figures-
types de votre univers ?

VR : Je n’aime pas donner de noms à mes 
personnages car j’ai tendance à m’attacher 

après à eux et prends ensuite l’habitude de 
les réutiliser. Dans ce cas, les nouvelles ont 
été écrites après Autisme et O da Joana [non 
traduit], mes deux premiers romans, et ne 
furent pas donc pas des espaces d’expéri-
mentation. Elles ne le sont presque jamais. 
Elles vivent pour et par elles-mêmes.

CM : Ces nouvelles ont été d’abord publiées 
dans diverses revues littéraires (Granta, 
Egoista...). Quel est l’impact de ces espaces 
de divulgation sur votre travail?

VR : Granta Portugal a été très impor-
tant dans la divulgation de mon œuvre. A 

l’époque, je n’avais publié qu’Autisme quand 
Carlos Vaz Marques, l’éditeur de Granta, m’a 
convié sans hésiter à écrire pour le premier 
numéro. 

De là est né De la famille car j’ai écrit bien 
plus qu’un seul texte ! J’ai écrit près de 
soixante pages de nouvelles.

CM : Chaque nouvelle (ou presque) est 
dédiée à un artiste, très souvent en lien avec 
votre maison d’édition portugaise, Abysmo. 
Un hommage à votre famille de plume?

VR : Oui, un hommage à la famille d’écri-
vains que je connais et admire. Certains font 
partie d’Abysmo, d’autres n’ont rien à voir avec 
la maison.

CM : Vous êtes né en France. Gardez-vous 
quelques souvenirs? Quels livres français 
vous ont marqué?

VR : J’ai de nombreux souvenirs liés à 
la France, pas forcément de très bons. Je 
ne me sentais pas vraiment apprécié, ni 
accepté du fait d’être portugais. Malgré 
mon manque d’accent et le fait que je sois 
né et scolarisé en France, mon nom me tra-
hissait. Ce n’était pas facile de me faire des 
amis. 

Je pense que je me suis réconcilié avec 
la France quand les gens se sont intéres-

sés à qui j’étais, 
après la paru-
tion d’Autisme, 
et non à ce que 
mon passeport 
disait de moi. 
Lors de mes dix 
années passées 
en France, je n’ai 

pas eu grand contact avec sa littérature. J’ai 
commencé à la découvrir au Portugal.

CM : Enfin, morts ou vivants, avec qui 
aimeriez-vous dîner ?

VR : Virginia Woolf, Marcel Proust, Robert 
Musil.

Cap Magellan remercie Valério Romão pour 
sa disponibilité. n

De la famille, Valério Romão, 
Traduit par Elisabeth Monteiro Rodrigues, 
Editions Chandeigne

Ana Torres
capmag@capmagellan.org

12

De la famille est un hypnotique recueil d’histoires familiales, tantôt touchantes, 
tantôt effrayantes, brodées avec virtuosité par l’un des auteurs les plus prometteurs 
de la scène littéraire portugaise.

Entretien 
avec Valério Romão

Interview
©
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« Je pense que je me suis réconcilié avec la 
France quand les gens se sont intéressés à 
qui j’étais, après la parution d’Autisme, et non 

à ce que mon passeport disait de moi »



NP

Carreira
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Tickets: Fnac, Fnac.com, dyam.pt et autres points de vente habituels
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musical, sublinharam o gosto 
que tiveram em participar de um 
juri pouco habitual para ambos, 
enquanto que para Catarina 
Furtado, o trabalho junto dos mais 
jovens, já se tornou rotina.

Assim, após reunião do juri, veio 
a colocação dos prémios. E em 
terceiro lugar, foi Lauryne Moura 
que levou para casa o primeiro 
Ipad com 6 e-books. Lauryne 
conquistou o olhar dos juris pela 
forma luminosa e sorridente como 
ofereceu o texto. Foi bastante 
clara e simples.

Foi Samuel Ferreira, que estava muito feliz 
pelo trabalho feito em equipa com todos os 
participantes,  que levou o segundo Ipad com 
6-books, ocupando assim o segundo lugar. 
Este prémio deveu-se à seriedade transmi-
tida na sua declamação e a forma como, aos 
15 anos, foi capaz de levar, com seriedade e 
respeito, o trabalho de exercício da leitura. 

A grande vencerdora da 4ª edição do 
concurso foi Clarisse Bernardino, que 
se destacou pela sua seriedade e matu-
ridade, tal como pela sua voz e dicção.  
Muito surpreendida, recebeu o pré-
mio do primeiro lugar: uma viagem de 
4 dias a Lisboa para o vencedor e um 
acompanhante.

Esta iniciativa irá repetir-se no final do 
ano. Se cumpres os critérios, se gostas de 
ler e se queres passar um bom momento 
com jovens da tua idade, tenta a tua sorte 
na próxima edição! n

Florence Oliveira
capmag@capmagellan.org

O terceiro e último objectivo deste concurso 
é de dar a conhecer o fundo bibliográfico da 
biblioteca da Fundação C. Gulbenkian em 
Paris, que é a maior biblioteca de língua por-
tuguesa na Europa, fora de Portugal.

O concurso é estruturado em 3 etapas fun-
damentais: em primeiro é necessário enviar 
um vídeo de 3 minutos (máx.) com a leitura 

de um texto literário ou não, à escolha dos 
candidatos, em seguida são seleccionados 
20 finalistas para a semi-final onde são lidos 
textos literários tanto de autores clássicos 
como de autores da nova geração. Desta 
segunda etapa apenas 10 seguem para a 
fase final em que, em grupo e individual-
mente apresentam um conjunto de textos 
(construção cénica de Graça dos Santos, de 
Parfums de Lisbonne).

Pala seleccionar os 3 vencedores do 
concurso no dia 3 de Fevereiro, contou-se 
com a participação de um juri constituido por 
Catarina Furtado, Bruno Belthoise e João 
Pinharanda. João Pinharanda, das artes 
plásticas, e Bruno Belthoise, do mundo 

Esta migração do 
concurso para terras 
francesas deveu-se à 

grande comunidade de falantes 
de língua portuguesa e pela 
existência de uma série de ins-
tituições e associações ligadas 
ao ensino da língua portuguesa 
no territário francês. Assim, 
O concurso destina-se aos 
alunos do ensino secundário, 
público ou privado, da região 
Île-de-France, com idades 
compreendidas entre os 15 e 
18 anos.

Em entrevista com Filipa Medeiros, coor-
denadora da biblioteca da Fundação C. 
Gulbenkian en Paris, pudemos ter mais 
detalhes sobre os objectivos e organização 
do concurso. Assim, “Dá Voz à Letra” tem 
como objectivo principal a promoção da 
leitura em voz alta e desenvolver as capa-
cidades, tal como a dicção, a colocação da 
voz e as possibilidades interpretativas, que 

uma leitura silenciosa não permite. Também 
procura pôr os alunos pré-universitários a 
ler em língua portuguesa, isto é, não apenas 
autores portugueses mas sim uma diversi-
dade de autores lusófonos.

Isto leva ao segundo objectivo do concurso 
que é  de promover toda a literatura lusó-
fona em França, bem como as respectivas 
traduções. Desta forma, durante a semi-final 
os participantes podem ler em francês uma 
vez que permite uma maior assimilação do 
texto se este estiver traduzido para a lín-
gua materna dos semi-finalistas. Tal como 
Filipa Medeiros refere, esta possibilidade ler 
em francês  deve-se aos diferentes níveis 
de domínio do português dos participantes.

« Esta iniciativa irá repetir-se no final do ano. Se cumpres os 
critérios, se gostas de ler e se queres passar um bom momento 
com jovens da tua idade, tenta a tua sorte na próxima edição! »

Réseau
Os vencedores 
do Concourso Dá Voz à Letra
No sábado 3 de Fevereiro decorreu a final do concurso “Dá Voz à Letra” orga-
nizado pela Fundação Calouste Gulbenkian em Paris. Este é um concurso que 
já vai na sua 4ª edição. As duas primeiras decorreram em Portugal (Lisboa e 
Porto) e só no ano passado chegou a Paris. 
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“Terra Franca” de Leonor Telles 
no Festival Cinéma du Réel

Organizado desde 1978, o Festival 
Cinéma du Réel terá mais uma vez 
lugar este ano no Centre Georges 

Pompidou em Paris entre dia 23 de março e 
dia 1 de abril. O festival apresenta-se como 
sendo um dos “mais antigos e prestigio-
sos festivais de filmes documentários de 
reconhecimento internacional; fundado sobre 
a qualidade e a singularidade da sua progra-
mação.” Com mais de 25 mil espectadores 
por ano, 2500 filmes oriundos de 120 países 
visionados cada ano para a seleção da compe-
tição, dos quais 150 filmes são programados, 
o Festival Cinéma du Réel é um dos festi-
vais mais dinâmicos e ecléticos do mundo.

O festival foi fundado através da influên-
cia de personalidades das ciências sociais e 
da antropologia visual de finais dos anos 70 
como o realizar e etnólogo Jean Rouch, o rea-
lizador neerlandês Joris Ivens e o sociólogo 
e filósofo Edgar Morin, que declara, no 
Catalogue do Cinéma du Réel em 1980 :  
“… o cinema que se coloca as mais graves e 
as mais difíceis questões em relação à ilusão, à irrealidade, à ficção é de 
facto o cinema do real, cuja missão é a de afrontar o mais difícil problema 
colocado pela filosofia desde dois milenários: a da natureza do real.”

Em 2018 o festival festeja os seus 40 anos de existência e será a 
ocasião de celebrar quatro décadas de cinema documentário francês 
e estrangeiro. Portugal estará presente através da participação do 
documentário “Terra Franca” da realizadora Leonor Teles. Um filme 
sobre uma antiga comunidade piscatória à beira do tejo “onde um 
homem vive entre a tranquilidade solitária do rio e as relações que 
o ligam à terra. Terra Franca retrata a vida deste pescador, atra-
vessando as quatro estações que renovam os ciclos da natureza e 
acompanham as contingências da vida de Albertino Lobo.”

A realizadora Leonor Teles nasceu em Vila Franca de Xira e tem hoje 
25 anos, e ficou conhecida do grande público português após ter sido 

a mais jovem realizadora de sempre – na 
altura tinha 23 anos – a receber um Urso 
de Ouro, para a sua curta-metragem no 66° 
Festival de Berlim. A curta-metragem de 
onze minutos, “Balada de um batráquio”, 
fala sobre sapos de louça e a xenofobia e a 
discriminação contra as pessoas ciganas. 
Tema que a realizadora conhece bem, visto 
ser de etnia cigana por parte do pai.  Leonor 
Teles explicou numa entrevista ao jornal 
Público que apesar de não ter crescido 
no meio da comunidade cigana, manteve 
sempre o contacto: “O meu pai, que já mor-
reu, era cigano e senti-me sempre ligada 
porque toda a minha família do lado dele é 
cigana, a minha avó é cigana e eu não cresci 
afastada dela.”

Leonor Teles fez a licenciatura na Escola 
Superior de Teatro e Cinema, na Amadora e 
um mestrado em Audiovisuais e Multimédia 
na Escola Superior de Comunicação Social 
em Lisboa. O seu filme de fim de estudos 
“Rhoma Acans” também já se posicionava 

no registo do documentário, igualmente em torno da temática da 
comunidade cigana e ganhou prémios em vários festivais, nomea-
damente em Clermont-Ferrand, Munique e no IndieLisboa.

Para além de realizadora, Leonor Teles já tem no seu ativo vários 
filmes enquanto diretora de fotografia, nomeadamente no filme 
“Verão Danado” de Pedro Cabeleira. Leonor Teles é também a 
montadora dos seus filmes, demonstrado uma grande versatili-
dade enquanto artista na área do cinema. Mais informações sobre 
o Festival : www.cinemadureel.org/fr n

De 23 de março a 1 de abril 
Centre Pompidou, 25 rue du renard, 75004 Paris

Luísa Semedo
capmag@capmagellan.org

Cinéma

LE NOUVEAU LATINA
20, rue du Temple
75004 Paris Cedex
tél.: 01 42 78 47 86

CINÉMA ST. ANDRÉ DES ARTS
30, rue St. André des Arts
75006 Paris
tél.: 01 43 26 48 18

CINÉMA ARLEQUIN
76, rue de Rennes
75006 Paris
tél.: 0892 68 48 24

ADRESSES

DOCUMENTÁRIO KUZOLA 
CHEGA AOS CINEMAS 
FRANCESES
O documentário "Kuzola, le Chant 
des Racines" que acompanha a 
criação do disco Kuzola de Lúcia 
de Carvalho vai chegar aos cine-
mas franceses. Realizado pelo 
francês Hugo Bachelet, o filme 
foi rodado em França, Brasil, 
Portugal e Angola. Em 2017, o 

filme venceu o prémio Melhor 
Documentário e Melhor Filme 
Estrangeiro no Festival do Filme 
Independente de Estocolmo 
tendo sido selecionado para o 
CinAlfama Lisbon International 
Film Awards. 

Kuzola significa em quimbundo 
(idioma de Angola) amar, e é um 
disco realizado com sonori-

dades de vários continentes. Em 
2016, Lúcia de Carvalho havia 
vencido o prémio "Prix Cap 
Magellan/Mikado - Trace Toca 
da melhor revelação artística" 
na Noite de Gala organizada 
pela associação Cap Magellan 
no Hôtel de Ville de Paris. n

Luísa Semedo
capmag@capmagellan.org

Brève
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Ana Moura
en concert à Paris

Ana Moura est incontesta-
blement une des plus belles 
voix actuelles du fado. Née 

à Santarém, au Portugal, dans une 
famille où la musique tient une place 
de choix, elle commence sa carrière 
comme chanteuse de rock, mais elle 
ne tarde pas à éprouver une irrésis-
tible attirance pour le fado et son 
subtil code d’expression des pas-
sions, à la fois brut et complexe. Elle 
se produit dans le nightclub de Maria 
da Fé, grande figure du genre, et ren-
contre le compositeur, producteur, 
arrangeur et guitariste Jorge Fernando, ancien accompagnateur 
d’Amália Rodrigues.

En peu de temps, sa voix sensuelle a conquis un public fidèle et 
enthousiasmé les plus exigeants critiques portugais. Parmi ses fans, 
il faut désormais compter Prince et les Rolling Stones, avec lesquels 
elle a chanté ; en juin 2007, peu après être allé écouter la jeune chan-
teuse dans l’un des clubs où elle avait l’habitude de se produire, Mick 
Jagger l’a invitée à chanter No expectations sur la scène de l’Alvalade 
XXI Stadium. Quant à Prince, il est venu spécialement des Etats-Unis 
pour l’écouter à Paris à La Cigale ; en juillet 2010, il l’a fait monter 
sur scène à l’occasion d’un concert à Lisbonne.

Après l’énorme succès de “Desfado”, sorti en 2013, l’album de fado 
le plus acclamé depuis la mort d’Amália Rodrigues, Ana Moura revient 

avec un nouvel album de titres origi-
naux: « Moura », déjà triple platine. 
Aux commandes de la production, 
Larry Klein, qui avait déjà assumé 
cette responsabilité pour « Desfado ».

Ce nouvel opus, « Moura »,  intègre 
la participation de compositeurs qui 
travaillent souvent avec la fadiste 
ainsi que d’autres, qui ont apporté 
leur touche de fraicheur et quelques 
surprises.

Des inflexions africaines et des 
sonorités variées — celles du fado traditionnel, de la guitare électrique 
et de la bossa nova — composent cet opus dépaysant. A la voix sublime 
d’Ana Moura se mêlent un air de liberté et de création décomplexée, 
une inspiration cosmopolite et urbaine. La divine s’entoure une fois 
de plus des grands noms de la musique contemporaine de son pays.

Ana Moura revient à Paris pour la dernière ligne droite de sa tournée, 
qui a débuté dans la même ville deux ans plus tôt, après avoir donné 
plus de 100 représentations dans le monde entier dans plusieurs salles 
emblématiques..  n

Ana Moura en concert le 3 mars à 20h30
Palais des Congrès - 2, place Porte Maillot - 75017 Paris

Estelle Valente
capmag@capmagellan.org

1 - THE LEGENDARY TIGERMAN, 
« MISFIT » (SONY, 2018)
Sexto álbum de originais. Trata-se do 
primeiro álbum na carreira do músico a 
abandonar o formato one man band e a 
contar com a participação de raiz de Paulo 
Segadães (bateria) e João Cabrita (saxo-
fone barítono) e ao vivo também com Pisco 
(Baixo). MISFIT tem como premissa inicial a 
história de um homem que se dirigia de Los 
Angeles a Death Valley, com o intuito de se 
perder (ou encontrar) no deserto e transfor-
mar-se em nada.
Indispensável!

2 - LINDA MARTINI, 
« LINDA MARTINI » (SONY, 2018)
Gravado na Catalunha, o quinto e homónimo 
longa duração dos Linda Martini parece não 
querer perder tempo. “Linda Martini” é abra-
sivo, trazendo à memória “Casa Ocupada” pela 
sua urgência e descontrolo, mas revela um 
equilíbrio cada vez maior desses elementos 
com o ritmo, a melancolia e o intimismo do seu 
antecessor. Os Linda Martini de hoje podem 
ser Rock e Fado, Fugazi e Variações, Fela Kuti e 
Afrobeat, Tim Maia e Funk, sem nunca soarem 
a outra coisa que não eles.
A descobrir!

3 - TOZÉ BRITO, 
« A MEMÓRIA DO AMOR » (SONY, 2018)
Um disco que reflete a carreira e obra de 
um dos nomes incontornáveis da música 
Portuguesa. 2018 assinalam-se os 50 
anos de carreira de Toze Brito. O disco “A 
Memória do Amor” espelha parte da obra 
deste nome, onde não poderiam faltar as 
canções clássicas revisitadas, como “Não 
Hesitava Um Segundo”, “Olá, então como 
vais?”, “20 anos” e com as participações de 
Ana Moura, António Zambujo, Pedro Vaz e 
Ana Gomes.
A descobrir!

Musique

Coups de cœur
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AGENDA

>> Portugal
DAN INGER & LÚCIA ARAÚJO

10 mars à 21h
L’association Gaivota en col-
laboration avec Talent d’Ozoir 
présente Dan Inger dos Santos 
et Lúcia Araújo en concert. A 
l’occasion de la sortie de son 
album compilation « 20 Ans », 
Dan Inger dos Santos, nous 
emmène avec sa formation 
acoustique dans un voyage 
musical autour de l’océan 
Atlantique. Un métissage 
musical unique où blues, folk et 
ritournelles celtes rencontrent 
les sonorités du fado et de la 
bossa nova. Un voyage éton-
nant qui partira de Lisbonne 
avec les grands fados chantés 
par Lúcia Araújo.

Entrée : 15 € (adhérents GaiVota : 12 € )
Réservations : 06 64 13 48 94 
ou gaivota-fado@outlook.com
Salle Belle Croix
2, rue Jean Cocteau
77330 Ozoir-la-Ferrière

RICARDO RIBEIRO

17 mars à 20h30
Ricardo Ribeiro est l’un des 
plus jeunes et talentueux 
représentants de la scène 
fado actuelle. Publié en 2005, 
son premier album homonyme 
lui vaut de remporter le prix 
Révélation Masculine décerné 
par la Fondation Amália 
Rodrigues. Cinq ans plus tard, 
son deuxième disque en solo, 
Porta do Coração, est classé 
disque d’or au Portugal.

Le Sax - 2, rue des Champs
78260 Achères

DUARTE
6 avril 2018 à 20h45
Théâtre André Malraux
1 bis, rue Guillemeteau 
93220 Gagny

 
>> Angola
BONGA 

16 mars à 20h30
Bonga, auteur, compositeur 
et interprète angolais, est né 

en 1943 au Nord de Luanda. 
Son intérêt pour la politique 
lui attire les foudres de la 
police portugaise et il s’exile 
aux Pays-Bas où il fera son 
premier album : Angola 72. 
La musique de Bonga, basée 
sur le Semba (ancêtre de la 
Samba brésilienne), a accom-
pagné l ’histoire politique 
de son pays depuis 1970, en 
portugais ou en kimbundu, 
évoquant la lutte d’indépen-
dance, l’exil et la saudade. 
Dans son CD, Hora Kota, il 
avait dressé un portrait de 
son Angola natale, qu’il a 
retrouvée après une longue 
absence. Dans le dernier 
Recados de Fora, il évoque les 
messages envoyés au pays 
relatifs aux démocraties où il 
évolue, comme la France ou 
le Portugal.

Espace Pierre Amoyal
12, avenue de la République
91420 Morangis

>>Brésil 
GILBERTO GIL, 
NANDO REIS & GAL COSTA

17 mars à 20h30
Seule et unique date de 
Gilberto Gil en France!
La légende de la musique 
populaire brésilienne se pro-
duira sur scène aux côtés de 
deux grandes voix contempo-
raines du pays de la samba : 
Nando Reis et Gal Costa. Dans 
le cadre de leur tournée mon-
diale «Trinca de Ases» (Brelan 
d’as), ces trois mousque-
taires-poètes nous convient à 
une soirée où s’enchevêtrent 
voix, guitares et percussions 
pour une musique festive qui 
distille un profond sentiment 
de bonheur. Ils seront accom-
pagnés par le bassiste Magno 
Brito(du groupe Sinara) et le 
percussionniste Kainan do 
Jejê.

La Scène musicale
Île Seguin
92100 Boulogne-Billancourt
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AGENDA

LE COLLECTIONNEUR 
D’HERBE DE FRANCISCO 
JOSÉ VIEGAS
Jeudi 15 mars 
Présentation de livre en 
présence de l ’auteur. En 
partenariat avec Mirobole 
Editions et la Librarie portu-
gaise et brésilienne
A la Fondation Calouste Gulbenkian
39 bd de la Tour Maubourg, 
75007 Paris

EXPOSITION 
“CORAL – UN LIVRE, 
UNE COUVERTURE – 

24 ILLUSTRATEURS 
PORTUGAIS”
Du 19 mars au 13 avril
Présentation conçue par 
Júlio Dolbeth, en par te-
nariat avec les éditions 
Chandeigne, Abysmo et la 
Mairie de Porto.
A la Fondation Calouste Gulbenkian
39 bd de la Tour Maubourg, 75007 Paris

MASTERCLASS  
AVEC L’ILLUSTRATEUR 
ALEX GOZBLAU
Mardi 27 mars à 18h30
Illustrateur de presse et 
d’ouvrages littéraires et 
notamment de couvertures, 

Alex Gozblau parlera du tra-
vail de lecteur et d’interprète 
préalable à celui d’illustra-
teur  En partenariat avec 
les éditions Chandeigne et 
Abysmo, dans le cadre du 
Festival Raccord(s).
A la Fondation Calouste Gulbenkian
39 bd de la Tour Maubourg, 
75007 Paris

SALON DU LIVRE
Du 16 au 19 mars
Avec présence notamment  
de Francisco José Viegas 
le vendredi 16 et samedi 17 
mars
Porte de Versailles, 75015 Paris

LECTURE ILLUSTRÉE 
LES MOTS DES AUTRES
Mercredi 28 mars à 19h30
Lecture illustrée inspirée 
des ouvrages De la famille 
de Valério Romão et Contes 
de la Montagne de Miguel 
Torga par la compagnie  
Cá e Lá. 
Cette soirée viendra inau-
gurer l ’exposition d’Alex 
Gozblau qui sera exposée à 
la Maison du Portugal du 28 
mars au 28 avril.
Cité Universitaire, 
Maison du Portugal - André de Gouveia
7 P boulevard Jourdain, 
75014 Paris

Les gondoles 
de Lisbonne 

Par un jour caniculaire, le 
narrateur, un écrivain ita-
lien, déambule dans les 

rues de Lisbonne dans un but pré-
cis : aller au Cimetério dos Prazeres 
pour y rencontrer quelqu’un. Cela 
ne vous évoque-t-il pas quelque 
chose ? Et si je vous dis que la per-
sonne en question, ce rendez-vous 
tant attendu, est le plus Portugais 
des écrivains d’Italie, celui qui a voué 
sa plume et son cœur aux lettres 
portugaises, qui a erré lui aussi dans 
un Lisbonne halluciné pour rencon-
trer son maître à penser, l’illustre et 
mythique Fernando Pessoa. Antonio 
Tabucchi lui-même !

Roberto Ferrucci, le Vénitien, marche sur les 
traces de son mentor, le Toscan, en reprenant l’in-
trigue du Requiem (seul ouvrage de Tabucchi écrit en 
portugais) pour un parcours empreint de souvenirs 
et de mystères dans les vieux quartiers de Lisbonne. 
Un hommage donc, à celui qui lui ouvert la voie à 
l’écriture, il y a des années de cela, quand le jeune 
Roberto n’était encore qu’étudiant et écrivait une 
thèse sur ce grand écrivain « portugais d’expres-
sion italienne ». Mais qui est cet Antonio Tabucchi ? 
Né à Vecchiano près de Pise en 1943, il se partage 
entre l’Italie et la France, où il découvre l’œuvre de 
Pessoa. Il va s’en éprendre passionnément, tout 
comme du pays (et d’une femme également). Il 
traduira l’œuvre du poète dans son intégralité en ita-
lien, enseignera la littérature portugaise à Sienne, 
entre autres et entrera à sa mort dans le Talhão dos 
artistas, la Chapelle des Artistes du célèbre cime-

tière qui abrite de grands noms du 
patrimoine culturel portugais.

Un retour aux sources, certes, 
pour Ferrucci qui célèbre cette 
grande figure des lettres dans 
un voyage troublant, délaissant 
ainsi sa gondole vénitienne pour le 
fameux tram 28, emblème intem-
porel de la ville lisboète. Mais Ces 
histoires qui arrivent, à travers la 
figure bienveillante de Tabucchi, 
est surtout un hommage vibrant à 
l’Europe, celle de l’ouverture des 
esprits et des cultures, et non celle 
de l’ultralibéralisme à tout prix. 

Une Europe qui condamne et vomit la haine sociale 
et le scepticisme sclérosant. Une Europe cristallisée 
dans une ville, « la Lisbonne étincelante de Pereira 
et de Pessoa, la Lisbonne Européenne du Traité de 
Lisbonne, la Lisbonne accueillante et multiethnique, 
la Lisbonne capitale d’un Portugal qui est le seul 
pays de l’Union Européenne, avec la Grèce, à avoir 
un gouvernement de gauche. » Ce concentré de va-
et-vient dans le temps, cette déambulation dans la 
capitale portugaise, ces histoires qui arrivent sur 
le papier et dans la vie est une formidable bouffée 
d’oxygène pour nos cerveaux en proie à la torride et 
écrasante chaleur de ces autres, mensongères et 
polluantes, qui nous entourent. n

Ces histoires qui arrivent, Roberto Ferrucci,  
traduit par Jérôme Nicolas, La Contre-allée

Ana Torres
capmag@capmagellan.org

LIBRAIRIE PORTUGAISE 
& BRÉSILIENNE 
CHANDEIGNE

19/21, rue des Fossés 
Saint-Jacques, 
Place de l'Estrapade
75005 Paris
tél. : 01 43 36 34 37

INSTITUTO CAMÕES
6, passage Dombasle 
75015 Paris
tél : 01 53 92 01 00

CENTRE CULTUREL 
CALOUSTE
GULBENKIAN

39, bd. de la Tour 
Maubourg
75007 Paris
tél. : 01 53 23 93 93

BIBLIOTHÈQUE BUFFON
15bis, rue Buffon 
75005 Paris
tél. : 01 55 43 25 25

CENTRE EUROPÉEN 
DE DIFFUSION DE LA 
PRESSE
PORTUGAISE

13, avenue de la Mésange
94100 Saint-Maur-des-
Fossés
tél. : 01 48 85 23 15

ADRESSES

Littérature
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donner un visage à l’œuvre

Né à Perugia en Italie, Alex Gozblau s’est 
installé au Portugal, pays dans lequel il a 
développé tout son travail d’illustrateur. 

Son œuvre est vaste et diversifiée notamment 
dans le domaine de l’illustration de livres desti-
nés au jeune public. Par ailleurs, certaines de ses 
illustrations ont été publiées dans de grands jour-
naux de la presse périodique portugaise. Peinture, 
dessin graphique, cinéma d’animation, BD, publi-
cité, théâtre, bande son et radio sont quelques-uns 
des domaines dans lesquels nous pouvons retrou-
ver certains travaux d’Alex Gozblau. Il a également 
fait plusieurs expositions individuelles parmi les-
quelles certaines ont été distinguées par le Club 
de Créatifs du Portugal, ainsi que par la Society for 
News Design (Ibéria). En 2009, Alex Gozblau a reçu 
le Prix Stuart de Carvalhais du Dessin de Presse, 
sponsorisé par la Casa da Imprensa (Maison de la 
Presse, en français) et El Corte Inglés. 2018 est 
définitivement une année de nouveautés, car c’est 
la première fois qu’Alex Gozblau exposera une 
partie de son œuvre en France.

Cette initiative a été lancée par la Maison du 
Portugal, laquelle recevra l’exposition au sein 
de ses locaux, en partenariat avec le festival 
Raccords, une association d’éditeurs associés 
parmi lesquels se trouve Chandeigne. Cette expo-
sition aura lieu du 28 mars au 28 avril. 

Cette exposition sera l’occasion de découvrir 
l’œuvre très diverse d’Alex Gozblau, parmi les-
quelles les illustrations de presse, d’ouvrages 
littéraires, ainsi que son travail sur les couver-
tures (notamment celles que l’on retrouve dans la 
littérature enfantine) dont certaines des éditions 
Chandeigne seront exposées pour la première fois 

en France. Ce passage de l’écrit à l’image suppose 
tout un travail d’interprétation, car au-delà du 
dessin de l’illustration, l’interprète-illustrateur 
mène tout un travail d’interprétation.

Pourquoi parler d’interprétation ? L’illustrateur, 
par son œuvre, transmet au public un message 
qui doit être compris de tous, c’est-à-dire aussi 
bien de l’auteur lequel cherche à transmettre 
un « message », mais également du public qui le 
« réceptionne » et l’interprète au prisme de ce que 
l’illustrateur lui a transmis. 

Ce travail de « relais » est essentiel et c’est bien 
ce que cherche à nous faire comprendre Alex 
Gozblau au fil de son œuvre tout en répondant à 
une question tout à fait essentielle : comment pro-
céder au passage de l’écrit au pictural ? 

Visiter cette exposition nous permettra à nous 
en tant que public de non seulement découvrir 
l’œuvre vaste de cet artiste, comme d’effec-
tuer tout un travail d’interprétation et d’adopter 
un rôle d’acteur et non de simple observateur. 
Confucius soulignait déjà dans le passé le pouvoir 
indéniable de l’image : « Une image vaut mille 
mots ».  L’image est à l’illustrateur ce qu’est le 
pinceau au peintre. Confirmerons-nous la cita-
tion de Confucius ? La réponse…en images. n

Entrée gratuite
du 28 mars au 28 avril
Maison du Portugal – André de Gouveia
7 P, Boulevard Jourdan 
75014 Paris

Patricia Cabeço
capmag@capmagellan.org

Exposition
AGENDA

UN VOYAGE AU PORTUGAL…  
UN VOYAGE DANS LE TEMPS

Du 30 janvier au 20 avril
Influencé par la photographie 
humaniste, Bernard Cornu 
capte le paysage, les visages, 
une réalité statique en mou-
vement d’une contrée qu’il 
affectionne particulièrement, 
avec des gens qu’il aime…
pour nous emmener poser un 
regard sur le Portugal d’hier 
et de demain.

La Péniche Spectacle
1 Quai Saint-Cyr 
35000 Rennes
www.penichespectacle.com
Infos réservation : 02 99 59 35 38

IL ÉTAIT UNE FOIS  
LA SCIENCE

Jusqu’au 18 novembre
La science est partout, même 
dans les contes de fées. Oui, 
ce n’est pas un vil mensonge 
à la Pinocchio ou encore un 
piège digne du grand méchant 
loup du Petit Chaperon 
Rouge. Cette exposition vous 
ouvrira les yeux sur le lien 
entre science et féérie. En 
partenariat avec Ciência Viva.

Cité des Sciences et de l’Industrie
30 Avenue Corentin Cariou
75019 Paris

« TALISMANS
LE DÉSERT ENTRE NOUS 
N’EST QUE DU SABLE »

De 9 de Março a 1 Julho
O talismã funciona como 
um contr a-monumento, 
um objeto ligado ao modo 
de vida cujo valor se define 
pela intersecção entre uma 
função simbólica íntima e 
crenças coletivas. Essa pala-
vra híbrida entre o árabe e o 
grego representa também 
correntes de influência recí-
procas das civilizações com 
uma parte da Europa, nomea-
damente França e Portugal. O 
seu funcionamento e estatuto 
flutuante contrastam e dialo-
gam com o do objeto de arte. 

Entrée libre
Fondation Calouste Gulbenkian 
39 Boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris
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Des ailes 
pour l’Espoir

Aujourd’hui, l’association a mis en place un système de parrai-
nage pour les enfants de l’orphelinat. Contrairement au parrainage 
dit « classique » qui consiste à envoyer mensuellement de l’argent 
sans forcément des nouvelles de l’enfant en retour, là, l’objectif 
est de créer et de tisser un lien avec l’enfant. Il faut 40 parrains ou 
marraines pour faire fonctionner ce système. Il se décompose en 4 
temps fort sur l’année. Le parrain ou la marraine s’engager à offrir 
au filleul un cadeau à l’anniversaire, à Pâques, à la rentrée scolaire 
et à Noël. En échange, l’orphelinat répond avec l’enfant en fonction 
de son âge par courrier, dessin, photos et éventuellement Skype. 
Bien entendu, les visites sur place sont également possibles. Alors 
n’hésitez pas…

Merci à ceux qui permettront de mettre en place ces parrainages 
afin de donner un peu d’affection à ces enfants. Une association riche 
d’enseignements qu’il faut soutenir… n

Pour tous renseignements
Contact. Tél. 06 16 46 06 34

Les cours ont lieu à Saint-Herblain
Salle de la SAEL, chemin des Frères-Legoux - chemin de la Crête
Adresse postale : 
16, allée Louis-Aragon - 44800 Saint-Herblain

Nuno Martins
capmag@capmagellan.org

Saint Herblain, une ville de 43 000 habitants juste à côté de 
Nantes où l’on peut rencontrer une association jeune et dyna-
mique « Les ailes pour le Portugal ». Elle a été fondée en août 

2015 par Elisabeth Barbosa, l’objectif premier étant caritatif : aider 
un orphelinat de Santo Tirso au nord du Portugal situé entre Porto et 
Braga. Cet orphelinat accueille aujourd’hui plus d’une cinquantaine 
d’enfants et jeunes adultes, de 0 à 21 ans. Mais l’ambition de cette 
jeune associatione st plus grande : aider d’autres structures ainsi 
que des centres de dialyse pédiatrique sur l’ensemble du Portugal et 
ultérieurement au Brésil.

L’association, qui gère au Portugal cet orphelinat, a donné origine 
au nom de celle de St Herblain. Elle a pour nom « Asas para voar » lit-
téralement « des ailes pour voler » et a été créée en 1992 à l’initiative 
de Vasco de Sousa et d’un groupe de 28 habitants de Santo Tirso. Son 
action est basée sur les valeurs d’affection, d’équité, d’honnêteté, de 
responsabilité, de transparence et de rigueur dans une logique de 
promotion de la satisfaction et de l’amélioration continue, en mettant 
l’accent sur la prévention de l’exclusion sociale et la promotion du 
bien-être.

« Des ailes pour le Portugal » a rapidement pris son envol car dès 
sa deuxième année, plusieurs membres ont demandé à mettre en 
place des cours de portugais. Les élèves sont principalement des 
descendants de lusophones, entrepreneurs commerçants avec le 
Portugal, des retraités souhaitant s’y établir… C’est ainsi près de 55 
élèves inscrits en 2016-2017 et encore plus cette année. Comme nous 
le précise la Vice-présidente Sofia : « C’est vrai que nous sommes les 
seuls dans le département à proposer des cours de portugais collec-
tifs, adultes et enfants ». Les créneaux proposés sont intéressants : 
mercredi et jeudi soir (adultes) ou samedi matin (enfants). L’ensemble 
des cours est réalisé par Fatima Maciel qui a pour objectif de rendre 
le plus rapidement possible ses élèves bilingues. 

Revenons à l’activité première de l’association. La générosité s’est 
avérée contagieuse, puisqu’une dizaine de personnes ont rejoint « Des 
Ailes pour le Portugal ». « Aujourd’hui, nous aidons une trentaine 
d’orphelinat grâce à un partenariat avec l’équivalent local du Secours 
catholique. Et nos actions vont au-delà de l’enfance : on collecte aussi 
bien du matériel de puériculture que du matériel médical, des vête-
ments, des produits d’hygiène et alimentaires… », conclut Sofia.

Association

AGENDA

ASSOCIATION CULTURELLE 
PORTUGAISE DE SAINT 
GENIS LAVAL (LYON)
Le 17 mars
Repas dansant de la fête 
du printemps avec Hugo de 
Andrade
Pensez à réserver vos places 
pour cette soirée avant le 11 
mars 2018.
Au menu: salade composée, 
Arroz de Marisco, fromage, 
fruit et café. 
Adhérents 25€ 
Non Adhérent 25€
Places limitées, 
réservez au plus vite le dimanche 
de 15h à 18h ou au 04.78.56.89.96.
Salle des assemblées des Barolles 
69230 Saint Genis Laval 

ASSOCIATION LUSOPHONE 
DE VARENNES SUR SEINE 
Le 10 mars à partir de 20h 
Soirée avec la participation 
du groupe Enigma
Le menu comprends apéritif, 

entrée, carne estufada, fro-
mage dessert, café - boisson 
non comprise.
Adhérent 20€ - 
non adhérent 25€ 
enfant de 6 à 12 ans 12€ 
et gratuit pour mois de 6 ans. 
Réservations : 
Morais Joaquim 06.34.56.65.12 
ou Batista Anne Maire 06.09.27.62.37
Salle fête Jean FERRAT 
Rue de la fontaine des noues 
77130 Varennes sur Seine

ASSOCIATION CULTURELLE 
FRANCO-PORTUGAISE DE 
ROMORANTIN LANTHENAY
Le 31 mars à 20h 
Soirée cozido animée  
par Janze
Membre 15€ - 
non membre 20€ 
Enfants 6€ de 6 à 12 ans
Places limitées, réservez au plus vite. 
Clôture 20 mars 
Tel 02.54.96.91.34
148 route de Gombault 
41 200 Romorantin
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Elite do Triatlo 
na Quarteira

A cidade algarvia 
de Quarteira 
volta, em 2018,  

a ser palco de um 
dos mais impor-
tantes eventos de 
triatlo no panorama 
desportivo nacional. 
A 24 e 25 de Março 
real iza-se o X V II 
Triatlo Internacional 
de Quarteira, prova que permite homenagear o 
Professor Carlos Gravata, principal promotor desta 
prova. A iniciativa é um das mais antigas no triatlo 
português, sendo também uma das competições com 
maior visibilidade internacional realizada no Algarve.

O Triatlo Internacional de Quarteira reúne alguns 
dos melhores competidores nacionais e internacio-
nais, sendo que a prova deste ano se destaca pelo 
facto de se inserir na Taça da Europa de Elites, na 
Taça da Europa de Juniores e na Taça de Portugal.

O triatlo assume-se como uma das competições 
desportivas em maior crescimento no nosso país, 
sendo composta, tal como o nome indica, por três 
modalidades, a saber: natação, ciclismo e atle-
tismo. A ordem de competição é precisamente 
essa, sendo que não se verifica qualquer interrup-
ção entre a realização da prova em cada modalidade. 
Este facto atesta a necessidade de uma elevada 
resistência física e capacidade de adaptação às 
diferentes necessidades de cada competição, bem 
como às adversidades atmosféricas, sendo habi-
tual a mudança de líderes e posições ao longo da 
competição.

Na sua versão tradicional, a que é precisamente 
disputada no circuito olímpico, a prova é composta 
por 1.5 km de natação, 40km de ciclismo e 10 km de 

corrida, sendo que 
Vanessa Fernandes 
(medalha de prata 
nos Jogos Olímpicos 
de Pequim em 2008), 
João Pereira (5º clas-
sificado nos Jogos 
Olímpicos do Rio de 
Janeiro em 2016) 
e Bruno Pais, por 
diversas vezes cam-

peão nacional de triatlo, assumem-se como as figuras 
de proa desta modalidade no contexto nacional.

A competição no Algarve contará com mais de 300 
atletas estrangeiros, provenientes de mais de 30 
países, o que atesta a importância da competição no 
circuito internacional de triatlo, bem como a impor-
tância da prova para a dinamização do desporto 
na região. A prova é uma organização conjunta da 
Câmara Municipal de Loulé, da Junta de Freguesia 
da Quarteira e da Federação Portuguesa de Triatlo.

No dia 24 está previstas provas masculinas e femi-
ninas da Taça da Europa de Elites, enquanto que as 
provas juniores decorrem no dia 25 da parte da manhã 
e a Taça de Portugal pelas 11h30 do mesmo dia.

Contanto com os atletas nacionais, são esperados 
mais de 700 atletas em competição, num fim-de-
semana certamente diferente e motivador em terras 
algarvias. O dinamismo desta modalidade e o facto 
de aliar três provas distintas atribui-lhe um carácter 
único e de espectacularidade, mesmo para aqueles 
que não arriscam realizar a competição e “se limi-
tam” a acompanhá-la através da televisão.n

Bruno Costa
capmag@capmagellan.org 
Fonte: www.federacao-triatlo.pt

MUNDIAL DE MOTO GP EM ACÇÃO!

Inicia-se a 18 de Março o Campeonato Mundial de 
Moto 2, em que pela primeira vez Portugal tem 
sérias aspirações a conquistar o título, em vir-
tude da excelente época que Miguel Oliveira teve  
em 2017.

Miguel Oliveira terminou o campeonato de 2017 
em 3º lugar, tendo conquistado 3 grandes prémios, 
alcançado 9 pódios e saído do primeiro lugar da 
pole position por duas vezes. Depois de um final de 
época soberbo, com vitórias na Austrália, Malásia 

e no Grande Prémio da Comunidade Valenciana, 
Miguel Oliveira é apontado como um dos favoritos 
em 2018.

A competição desenrola-se ao longo do ano, ter-
minando em Novembro no circuito de Valência. 
A estreia dar-se-á no Circuito Internacional de 
Losail, no Catar, sendo o primeiro teste às aspira-
ções do motociclista português.n 

Bruno Costa
capmag@capmagellan.org
Fonte: www.motogp.com/en

Brève

Sport

AGENDA

LIGA NOS 
Jornada25
02-03-04/03
FC Porto Sporting CP
Benfica Maritimo
Estoril Sporting Braga
Tondela Chaves
Feirense Boavista
Vitoria Setubal Rio Ave
Vitoria Guimaraes Belenenses
Moreirense Paços de Ferreira
Desportivo Aves Portimonense

Journada26
11/03
Portimonense Vitoria Guimaraes
Paços de Ferreira FC Porto
Chaves  Sporting CP
Maritimo Vitoria de Setubal
Sporting Braga  Moreirense
Boavista Estoril
Rio Ave Feirense
Belenenses  Tondela
Benfica Desportivo Aves

Jornada27
18/03
Feirense Benfica
Chaves Sporting Braga 
Tondela Maritimo
FC Porto Boavista
Sporting CP Rio Ave
Moreirense Belenenses
Estoril Paços de Ferreira
Vitoria Setubal Portimonense
Vitoria Guimaraes Desportivo Aves

Jornada28
31/03
Portimonense Moreirense
Belenenses FC Porto
Benfica Vitoria Guimaraes
Sporting Braga Sporting CP
Paços de Ferreira Chaves
Desportivo Aves Vitoria Setubal
Rio Ave Estoril
Maritimo Feirense
Boavista Tondela

LIGA DOS CAMPEÕES
8os de final
6/03
Liverpool Porto

EUROPA LEAGUE
Matchs non fixés
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Devons-nous changer d’heure 
en Europe ?

Europe

alentours de 9h du matin. La logique veut que chaque pays conserve, 
dans ce cas, son heure dite « solaire », autrement dit GMT+1 pour la 
France qui correspond à l’heure d’hiver. Pourtant, dans un sondage 
proposé par le Parlement européen sur Twitter, une nette majorité des 
votants (55%) s’est prononcée pour le maintien de l’heure d’été (contre 
22% pour le maintien de l’heure d’hiver et 23% pour une alternance 
entre l’heure d’été et hiver).

En dehors de l’Union Européenne, certains pays ont décidé d’abolir 
l’heure d’été et d’hiver. C’est le cas de la Russie, de l’Islande, ou encore 
de la Turquie. D’autres pays n’ont d’ailleurs jamais adhéré au change-
ment d’horaire comme les pays de l’Afrique du Nord ou le Venezuela. Et, 
au contraire, certains pays comme les Etats-Unis maintiennent la tra-
dition historique du changement d’heure depuis le début du XXe siècle, 
associée à la diminution d’énergie durant la Première Guerra mondiale. 
Un débat vient donc de s’ouvrir au sein du Parlement qui demande à ce 
que soit lancée une réflexion concernant ce sujet. Peut-on se passer 
du changement d’heure ? Et surtout : sur quel fuseau horaire doit-on 
se fixer ? n

Astrid Cerqueira 
capmag@capmagellan.org 

Depuis 2001, tous les pays de l’Union européenne changent 
d’heure aux mêmes dates et horaires afin de faciliter les com-
munications et les transports. Ainsi, dans la nuit du 24 au 25 

mars, nous allons, comme chaque année, passer à l’heure d’été et 
ainsi « gagner » une heure. Un changement d’heure instauré en France 
depuis 1976 qui nous fait remettre les pendules à l’heure deux fois par 
an. Mais voilà que ce sujet semble diviser le Parlement européen. Pour 
la député écologique Karima Delli qui a lancé le débat, il serait « devenu 
obsolète ».

Le 8 février dernier, les parlementaires ont voté à 384 voix contre 153 
une résolution qui demande à la Commission européenne une évalua-
tion du système qui pourrait aboutir à la suppression du changement 
d’heure. Quels en sont les arguments ?

Pour la suppression du changement d’heure
Ceux qui sont pour l’abandonner mettent en avant les risques sur 

la santé. Le changement d’heure conduirait à une augmentation de la 
consommation de tabac, d’alcool, des conséquences en termes d’obé-
sité, de dépression. Des études scientifiques ont également prouvé 
que cela provoquerait une perturbation du sommeil et pourrait avoir 
un impact négatif sur la productivité, le travail et les affaires. Autre 
argument en faveur de l’abandon du changement d’heure : la sécurité 
routière. Selon une étude américaine, les accidents de la route mortels 
augmenteraient de 6,5% lors du passage à l’heure d’été. D’autres esti-
ment que l’objectif original du passage à l’heure d’été est loin d’avoir eu 
des effets probants. Le but était en effet de permettre des économies 
d’énergie en profitant des journées plus longues l’été. Les habitants 
devaient ainsi utiliser moins de lumière électrique le soir. Mais selon 
un rapport réalisé l’année dernière par le Parlement européen, les 
économies sont assez minimes.

Pour le maintien du changement d’heure
De l’autre côté, ceux qui sont pour le conserver déplorent les éven-

tuelles conséquences sur la qualité de vie d’un tel abandon, notamment 
pour les pays du sud de l’Europe comme le Portugal. En effet, en gardant 
toute l’année l’heure d’hiver, nous aurons une heure de jour de moins ce 
qui signifie qu’en été nous resterions moins de temps en terrasse par 
exemple, ce qui impacterait sur notre qualité de vie. Supposons que 
l’on garde l’heure d’été, cela signifie qu’en hiver pendant cinq mois, le 
matin, nous aurions une heure de moins. Cela pourrait impacter sur 
notre moral puisque nous verrions le jour se lever bien trop tard, aux 

AGENDA
VIVIFIER ET FORTIFIER 
LA DÉMOCRATIE EUROPÉENNE

5 mars
La Commission européenne a 
déclenché l’article 7 du traité 
de Lisbonne à l’encontre de 
la Pologne. Cet article prévoit 
d’importantes sanctions, pou-
vant aller jusqu’à la suppression 
du droit de vote pour l’État 
membre incriminé. Comment 
l’UE peut-elle rester une 
gardienne des valeurs démo-
cratiques, réagir efficacement 
lorsque ces dernières sont 
menacées et les promouvoir ? 
Les outils dont dispose l’Union 
suffisent-ils, doit-on repenser 
leur mise en œuvre ou envisa-
ger des mesures alternatives ?

Entrée gratuite, inscription obligatoire
Fondation Calouste Gulbenkian 
Av. de Berna 45A, 1067-001 Lisboa 

JOURNÉE DE LA FEMME
8 mars

Plusieurs événements ont lieu 
partout en Europe en ce jour de 
fête. Pour l’occasion, musées 
et lieux culturels de la capitale 
ouvrent leurs portes, accueil-
lant des événements bien 
souvent uniques. Aux quatre 

coins de Paris, les femmes 
seront à l’honneur. Expositions 
et visites-conférences dans 
les musées, pièces de théâtre 
mettant à l’honneur des per-
sonnages féminins forts, 
rencontres sportives, ren-
contres et débats politiques.

Plus d’informations sur www.evous.fr 

TOUT FEU, TOUT FEMME : 
LA PUISSANCE DU FÉMININ

11 mars
Rencontre avec Marianne 
Sébastien, Prix international 
des Droits humains 2017 dé-
cerné par la société suisse des 
droits humains et présidente 
et Fondatrice de Voix Libres : 
comment Voix Libres a trans-
formé les femmes les plus 
souffrantes en leaders ? Les 
esclaves en entrepreneuses ? 
Des clés de développement 
économique et humaniste 
valables pour l’Europe : des 
microcrédits sans intérêts et 
des entreprises solidaires pour 
leur autonomie !

Entrée libre sur inscription 
à lieudeurope@strasbourg.eu
Lieu d’Europe, salle Daniel Riot, 
8 Rue Boecklin, 67000 Strasbourg
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Au j o u r d ’ h u i ,  o n 
vous emmène à la 
découverte d’un 

produit de la mer bien 
connu au Portugal : les 
calamars. Ils constituent 
une ressource alimentaire 
indéniable, dont les princi-
paux consommateurs sont : 
les Japonais, les Italiens, 
les Turcs, les Indiens, les 
Coréens, les Espagnols 
et les Portuguais. Péchés sur toutes les côtes du 
Portugal, c’est un produit qui est décliné sous plein 
de formes différentes.

Cependant, c’est un produit qui a encore une 
très mauvaise image au Portugal mais également 
dans le reste du monde, son aspect peu ragoûtant 
l’explique sûrement et c’est une des raisons qui 
nous ont poussés à vous faire découvrir le calamar. 
Comme beaucoup de recettes portugaises, ce pro-
duit peut être mélangé avec de la viande, les plats 
mixant viande et poisson étant très appréciés au 
Portugal.

La seule difficulté de ce plat, c’est la préparation 
des calamars mais vous pouvez demander à votre 
vendeur en poissonnerie de le faire pour vous ! 
Cependant, il ne faut pas acheter des encornets 
sans la tête, vous en aurez besoin dans la prépara-
tion de votre recette.

Cette recette prend ses origines dans le sud du 
Portugal mais elle s’est vite propagée dans l’en-
semble du pays, son succès n’étant plus à prouver. 
Cependant, c’est une recette encore méconnue du 
grand public. En effet, c’est une recette connue de 

À la découverte  
des côtes portugaises

tous, mais beaucoup ne 
savent pas la préparer pen-
sant que la difficulté sera 
trop insurmontable, alors 
que ce n’est pas du tout le 
cas, c’est une recette d’une 
facilité extrême.

La recette que l’on vous 
propose de découvr ir 
aujourd’hui est une recette 
traditionnelle connue au 

Portugal. Vous pouvez cependant agrémenter votre 
farce des ingrédients que vous aimez. La tendance au 
Portugal est d’ajouter à la farce des légumes comme 
des carottes, du navet ou tout autre légume de votre 
choix, si vous le souhaitez !

Vous l’aurez compris, c’est un plat en sauce qu’on 
vous propose de découvrir, comme beaucoup de 
plats portugais qui nécessitent d’être mijotés, nous 
devons au préalable préparer « um refogado » une 
sauce à base de pulpe de tomate, qui complètera 
la recette.

Vous pouvez agrémenter ce plat avec du riz vapeur 
et de bonnes frites maisons. Pour le vin, vous avez la 
possibilité de choisir entre différents « vinho verde » 
portugais.

Et si vous aussi vous voulez revivre les sensations 
que vous avez découvertes en vacances cet été ou 
bien celle de votre enfance, en dégustant quelques 
« Lulas recheadas com carne » alors vous avez juste 
à reproduire cette recette extrêmement facile ! n

João Franco & João Lisboa 
capmag@capmagellan.org

RECEITA :
Grau de Dificuldade : Fácil
Custo da Refeição : Económico
Tempo Preparação : 60 Minutos
Tempo Cozedura : 1 Hora 

INGREDIENTES
• 1.50 kg de lulas
• 750 g de carne de vaca picada
• 3/4 chouriço
• 3 cebolas
• 3 dentes de alho
• 1.50 dl de polpa de tomate
• 0.75 dl de azeite
• Sumo de 1 limão

• 1.50 folha de louro
• Salsa q.b.
• Sal e piripiri q.b
• Palitos

 
INSTRUÇÕES DE PREPARAÇÃO

1. Para preparar esta receita, arranje as 
lulas, retire e corte os tentáculos em peda-
ços pequenos e tempere-as com o sumo de 
limão.

2. Descasque e lave as cebolas e os dentes 
de alho e pique-os finamente. Retire a pele 
ao chouriço e pique-o na picadora. Deite os 
tentáculos para uma tigela, junte a carne 

picada, uma cebola picada, o chouriço e 
salsa picada, tempere com piripiri e misture 
muito bem. Depois recheie as lulas com a 
mistura e prenda com palitos.

3. Leve ao lume um tacho com o azeite, 
deixe aquecer, junte a outra cebola, os alhos, 
a polpa de tomate, a folha de louro, um ramo 
de salsa e as lulas e deixe cozinhar, em lume 
brando, até que as lulas fiquem macias. 
Regue com um pouco de água se necessário, 
rectifique os temperos, retire do lume e 
sirva decorado a gosto. Pode acompanhar 
com arroz branco ou, se preferir, puré de 
batata. n

Recette

SAUDADE
34, rue des Bourdonnais
75001 Paris

PORTOLOGIA
42, rue du Chapon
75003 Paris

COMME À LISBONNE
37, rue du Roi de Sicile 
75004 Paris
20, Rue de Mogador
75009 Paris

LA CARAVELLE DES 
SAVEURS

12, rue du Faubourg Saint Martin
75010 Paris

DONANTONIA PASTELARIA
8, rue de la Grange aux Belles
75010 Paris

DÉLICES DU PAYS
26, Rue Edouard Jacques 
75014 Paris

CAFÉ DU CHÂTEAU
143, rue du Château
75014 Paris

PASTELARIA BELÉM
47, rue Boursault 
75017 Paris

PAU BRAZIL
32, rue Tilsit 
75017 Paris

LISBOA GOURMET
96, Bd des Batignoles 
75017 Paris

COMPTOIR DE LISBONNE 
44 Rue de Tocqueville
75017 Paris

COMPTOIR SAUDADE 
27 bis rue de la Jonquière
75017 Paris

PARIS-PORTO 
100 rue des Martyrs

75018 Paris

Pour être référencé ici : 
Tél. : 01 79 35 11 00,
mail :  info@capmagellan.org

Gastronomie
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CONSULATS GÉNÉRAUX
BORDEAUX 

11, rue Henri-Rodel 
Tél. : 05 56 00 68 20

LYON
71, rue Crillon
Tél. : 04 78 17 34 40

MARSEILLE
141, Avenue du Prado
Tél. : 04 91 29 95 30

PARIS
6, rue Georges Berger
Tel. : 01 56 33 81 00

STRASBOURG
16, rue Wimpheling
Tel. : 03 88 45 60 40

TOULOUSE
33, avenue Camille Pujol
Tel. : 05 61 80 43 45

CONSULATS HONORAIRES
AJACCIO

8, place Général De 
Gaulle, 
Tél. : 04 95 50 37 34
(dépend du CG Marseille)

DAX
14, route d' Orthez 
Tel. : 05 58 74 61 61
(dépend du CG Bordeaux)

ORLÉANS 

Nota-se também que está proibida a acumulação de lenha ou outras 
substâncias inflamáveis dentro da faixa de vegetação. Os donos das 
habitações devem instalar uma faixa, até dois metros, de pavimento 
não inflamável à volta das casas e verificarem se o sistema de rega e 
as mangueiras estão operacionais.

Há outros conselhos a ter em conta: remover ervas, folhas, ramos 
e musgos nos telhados e caleiras, uma vez que o telhado é das zonas 
mais vulneráveis da casa, proteger as portas e janelas com persianas 
ou portadas, colocar uma rede de retenção de fagulhas nas chaminés 
e manter transitável o acesso à casa. E não esquecer de ter à mão uma 
lista atualizada dos contactos de emergência.

Estas medidas governamentais integram-se no Sistema de Defesa 
da Floresta contra os Incêndios. De lembrar com muita emoção que 
no último ano, os incéndios provocaram a morte de centenas de pes-
saoas. Só o fogo de Pedrógão Grande, que deflagrou no dia 17 de junho 
e só foi extinto uma semana depois causou 64 mortos e cerca de 200 
feridos, desatre reitrado em outubro no Pinhal de Leiria. n

Nathalie Tomaz 
capmag@capmagellan.org

15 de março: 
data limite para limpeza

Os proprietários privados têm «até 15 de março» para limpar 
as áreas envolventes às casas isoladas, aldeias e estradas e, 
se não o fizeram, os municípios terão «até ao final de maio» 

para proceder a essa limpeza. 

No âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), 
o novo secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, 
annunciou em sessão de Parlamento que os proprietários privados 
tinham até 15 de Março obrigação de limpar os terrenos junto às casas 
ou instalações empresariais, retirando lenha, mato ou arbustos que 
possam facilitar a propagação de fogos. 

O Governo apela à compreensão e empenho máximo de todos, aler-
tando para o facto de que quem não cumprir a lei, estará sujeito a 
coimas que vão desde 280€ até 10.000€ para pessoas singulares e 
desde 1.600€ até 120.000€ para pessoas coletivas.

“Ter aldeias seguras e pessoas seguras é um projecto imediato 
para que até 15 de Março os proprietários privados tenham todas as 
áreas envolventes a aldeias, casas isoladas, parques empresariais e 
estradas, limpas de vegetação facilmente consumível pelo fogo, como 
giestas, acácias, eucaliptos e pinheiros”, descreveu o governante. 
Adiantou que irá ser publicada em breve uma lista para que todos 
saibam o que têm que limpar, devendo permanecer apenas espécies 
autóctones como carvalhos, sobreiros ou castanheiros, especificou 
Artur Neves.

José Artur Neves salientou que vai ser feita «uma listagem» para 
que «todos saibam o que têm de limpar». 

No entanto, o governante atribuiu também responsabilidades nesta 
matéria às autarquias: «Caso alguns proprietários - por desconheci-
mento ou por algum laxismo - não o façam, entrarão os municípios a 
desenvolver esse trabalho de modo a que, no final de maio próximo, 
tenhamos as aldeias seguras, os espaços verdes seguros, as estradas 
seguras, as matas seguras e os corredores dos gasodutos também 
seguros». Refira-se que, por lei, as limpezas têm de ser feitas numa 
faixa de pelo menos 50 metros em redor das habitações e de 100 
metros à volta das povoações.

DGACCP
Avenida Infante Santo, 42, 
5º andar, 1350-179 Lisboa
tél. : 00 351 21 792 97 00

AMBASSADE DU 
PORTUGAL

3 rue Noisiel
75016 Paris
tél. : 01 47 27 35 29

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE FRANCO
PORTUGAISE (CCIFP)

7, av. de la Porte de Vanves
75014 Paris  
tél. : 01 79 35 10 00
www.ccifp.fr

ADRESSES UTILES

Vous & vos parents

AUTRES

27-D, rue Marcel Proust 
Tel. : 02 38 54 18 65
(dépend du CG Paris)

PAU
30, boulevard Guillemin 
Tél: 06 86 27 22 26 
(dépend du CG Bordeaux)

TOURS 
14, place Jean Jaurès 
Tél. : 02 47 64 15 77 
(dépend du CG Paris)
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RADIO ALFA
A Rádio Portuguesa em França. 
Disponível em FM 98.6 (Paris), 
Satélite : CanalSat (C179) ou 
FTA Astra (19,2°E-Frq 11568), 
CABO (Numéricable) e ADSL 
(DartyBox e SFR/NEUFBox) 

www.radioalfa.net

IDFM - RADIO ENGHIEN
VOZ DE PORTUGAL
Todas as 2as-feiras : 19h-20h 
Todos os sábados: 14h-16h

FM 98 
www.idfm98.fr

RADIO ALVA
Todos os domingos: 9h30 - 13h 

FM 98,1 - Nantes
FM 91,0 - St Nazaire
alternantesfm.net

CAPSAO
La radio latine à Lyon :

FM 99.3 - Lyon
FM 99.4 - Vienne
FM 89.9 - Oyonnax
www.capsao.com n

Para sugerir a sua rádio ou  
o seu programa nesta página: 
01.79.35.11.00 
info@capmagellan.org

LUSOFONIA NAS ONDASPúblico 
sur Spotify

Público étant le média 
portugais avec la plus 
grande offre de contenu 
audio, son arrivée sur 
Spotify renforce cette 
position.

 Pour écouter le s 
émissions de Público 
dans Spotif y, il suffit 
d’entrer l ’application 

officielle et de chercher le nom de l’émission 
(par exemple «Poder Público») ou simplement 
en écrivant le mot «Público». Au-dessous de la 
page, après les chansons et les artistes suggérés, 
vous trouverez dans la section Podcasts & Videos 
toutes les émissions.

Les podcasts de Público sont non seulement dis-
ponibles sur Spotify mais ils le sont également sur 
SoundCloud et iTunes.n 

Claudia Ramos
capmag@capmagellan.org 

Le journal por-
tugais Público 
a lancé depuis 

bientôt un an une émis-
sion appelée « Réservé 
au Public », format qui 
a pris une place dans la 
stratégie multimédia 
du journal.  Au fil des 
mois, 11 émissions ont 
vu le jour, couvrant des 
domaines comme la culture, la société, la politique 
nationale, la science, la technologie, le football...  

Les habitudes de consommation de ce format au 
Portugal ne se comparent pas à celles des pays 
comme les Etats Unis ou l’Angleterre mais celui-ci 
a voulu se positionner sur les tendances interna-
tionales. Cela évoluera à partir du moment où les 
assistants personnels des géants Google, Apple 
et Amazon parleront le portugais du Portugal. Et 
quand cela arrivera, nous assisterons à l’adoption 
des « Smart Speakers » les enceintes intelligentes 
qui répondent aux commandent vocales.

TV-Web-Radio

Desporto live
futebol, ciclismo, andebol, atletismo...

Informação
política, económica, cultural...

Talk-show
temáticos, antena livre...

tem o seu media 

Música lusófona
portuguesa, brasileira, caboverdiana, angolana, moçambicana...

a1  rádio de língua portuguesa em França 

(*) Diffusion en cours d’expérimentation

RNT DAB+
PARIS

98.6 FM
PARIS

RNT DAB+
LYON*

ALSATCAN www.radioalfa.net
1, rue Vasco de Gama 94046 CRETEIL Cedex

+33 1 4510 9870 - +33 1 4510 9860  - radio@radioalfa.net

A Lusofonia 
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PORTUGAL SAGRA-SE 
CAMPEÃO DA EUROPA  
DE FUTSAL

Portugal conquistou pela primeira vez o 
título de campeão europeu de futsal, em 
Ljubljana, ao vencer a Espanha por 3-2, após 
prolongamento na final do Europeu, com um 
golo de Bruno Coelho, de livre direto. 

Ricardinho, logo no primeiro minuto, deu 
vantagem à equipa das «quinas», refor-
çando o estatuto de melhor marcador em 
fases finais, com o seu 22.º golo, Tolrá, aos 
19 minutos, e Lin, aos 32, assinaram os 
tentos da seleção espanhola, mas Bruno 
Coelho, aos 39, empatou.

No prolongamento, Bruno Coelho «bisou», 
na conversão de um livre direto, no último 
minuto, assegurando o primeiro título de 
Portugal, que tinha como melhor desem-
penho na prova o segundo lugar, em 2010, 
quando perdeu o jogo decisivo frente à 
Espanha, por 4-2, na Hungria.

A Rússia, vice-campeã em 2012, 2014 
e 2016, conquistou hoje a medalha de 

bronze do Europeu de futsal, a decorrer na 
Eslovénia, ao derrotar o Cazaquistão, por 
1-0, com um golo de Éder Lima.  

JO D’HIVER : À 16 ANS,  
JULIA PEREIRA DE SOUSA, 
MÉDAILLÉE D’ARGENT

L’affront du 10 juillet 2016 est lavé, la 
France a gagné une médaille d’argent grâce 
à une jeune ado d’origine portugaise. 

A seulement 16 ans, Julia Pereira de Sousa 
a mis la barre très haut en finale pour aller 
chercher l ’argent en snowboardcross, 
vingt-quatre heures après l’or de Pierre 
Vaultier. Formidable. Elle rapporte à la 

France sa septième médaille aux JO de 
Pyeongchang. Le titre a été remporté par 
l’Italienne Michela Moioli, leader de la 
Coupe du monde, tandis que la Tchèque Eva 
Samkova, championne olympique à Sotchi il 
y a quatre ans, a pris le bronze.   

Alors que les Bleues pouvaient légiti-
mement rêver d’un triplé, c’est finalement 
la plus jeune et celle qu’on attendait le 

moins qui s’en est le mieux sortie. Car Julia 
Pereira de Sousa n’avait obtenu que le 18e 
temps de la première manche et avait dû 
disputer un deuxième «run» qualificatif 
pour se hisser en quart de finale, avant 
de négocier parfaitement son quart et sa 
demi-finale. 

Grâce à cette médaille, l ’adolescente 
devient la plus jeune médaillée du sport 
français aux JO d’hiver, tous sexes confon-
dus, et grimpe parmi les cinq plus jeunes, 
toutes nationalités confondues. 

Élève en classe de première à Albertville, 
en Savoie, la jeune Française, née à Quincy-
sous-Sénart dans l’Essonne, a eu du mal à 
réaliser. «Je n’ai rien lâché. Mon objectif, 

c’était d’aller en finale et je finis deuxième. 
Je rêvais de la médaille, mais pas si vite. [...] 
Je n’ai même pas mon bac», a-t-elle réagi 
quelques minutes après sa performance au 
micro de France TV.n

Cheila Ramalho
capmag@capmagellan.org
Sources: TSF/Lusa, Le Figaro, L’Equipe
Crédits photos : Sportsfile ; Martin BUREAU / AFP

Desporto live
futebol, ciclismo, andebol, atletismo...

Informação
política, económica, cultural...

Talk-show
temáticos, antena livre...

tem o seu media 

Música lusófona
portuguesa, brasileira, caboverdiana, angolana, moçambicana...
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Sport

JOGOS OLÍMPICOS DE INVERNO: DELEGAÇÃO PORTUGUESA 
CONTOU COM DOIS PARTICIPANTES
São dois os portugueses que competiram nos Jogos Olímpicos de 
Inverno, que se disputaram de 9 a 25 de fevereiro em PyeongChang, 
na Coreia do Sul, Arthur Hanse e Kequyen Lam. Arthur Hanse tem 
24 anos e nasceu em Paris; Kequyen Lam tem 38 anos e nasceu 
em Macau. São eles os atletas que representaram Portugal com 
percursos diferentes.  Arthur, que compete em slalom e slalom 
gigante, repete a experiência, depois de já ter estado na Rússia, 
em 2014. Kequyen Lam conseguiu a nacionalidade portuguesa em 
2006 aos 25 anos. Os pais, chineses, viviam no Vietname, mas a 

guerra forçou-os a partir. Foram para Macau onde ficaram num 
campo de refugiados, um ano. Ainda em Macau nasceu Kequyen. 
Atualmente vive no Canadá e é por lá que se prepara para mostrar os 
seus dotes na neve. Farmacêutico de profissão, Conheceu Portugal 
há 12 onde ficou dois meses a conhecer o país. Kequyen chegou aos 
Jogos Olímpicos para competir na distância de cross country, uma 
prova de resistência de 15 quilómetros. n

Cheila Ramalho
capmag@capmagellan.org
Fontes: Comité Olímpico de Portugal e O Jogo

Brève

« Julia Pereira devient la plus jeune médaillée du sport 
français aux JO d’hiver et grimpe parmi les cinq plus jeunes,  

toutes nationalités confondues »

Brilharam 
em fevereiro
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grand récit romanesque de sa « Création du 
monde », les 16 volumes du Journal, théâtre, 
essais et 15 recueils poétiques.

Dans son livre « Portugal » (1950), Miguel 
Torga nous invite à un voyage à travers son 

« royaume merveilleux », en passant notam-
ment par la vallée du Douro. Parlant de son 
Trás-os-Montes natal, région de forte émi-
gration, il dit : « Poussés par la nécessité 
et l’amour de l’aventure, à vingt ans (si ce 
n’est plus tôt), après le service militaire, 
quelques-uns émigrent vers les Eldorados 
d’outre-mer. Brésils, Afriques et Océanies. 
Leurs chimères, ils les mettent dans une 
besace et s’en vont ».

Claire Cayron (1935-2002) a été Maître de 
Conférence à l’Université de Bordeaux III. 

Cette exposit ion 
accorde une place 
impor tante aux 

azulejos de la petite gare 
de Pinhão qui évoquent si 
bien la terre, le travail de 
l’homme et la beauté des 
paysages, établissant ainsi 
un dialogue harmonieux 
entre le voyage, la littéra-
ture et l’image.

Par son caractère culturel 
et touristique, et égale-
ment pédagogique, cette 
exposition s’adresse à un 
public assez large: asso-
ciations, établissements 
scolaires, bibliothèques, 
centres culturels, etc. Les 
textes qui accompagnent 
les photos sont bilingues. L’exposition  La val-
lée du Douro, dans les pas de Miguel Torga » 
compte dès à présent avec l’appui de l’ADEPBA 
(Association pour le Développement des 
Études Portugaises, Brésiliennes, d’Afrique 
et d’Asie lusophones).

Écrivain, poète, dramaturge et méde-
cin, Miguel Torga (1907-1995) est né à São 
Martinho de Anta, province de Trás-os-
Montes, tout en haut des coteaux immenses 
où ondulent les vignobles de la vallée du 
Douro. Très tôt il est envoyé à Porto comme 
serveur. Puis il fréquente le séminaire à 
Lamego. À 13 ans il part pour le Brésil, tra-
vailler dans la « fazenda » de son oncle. En 
1925, il rentre à Coimbra et suit des études de 
médecine. Résistant au salazarisme, censuré, 
il est l’auteur d’une oeuvre exceptionnelle par 
son ampleur et sa diversité : 94 nouvelles, le 

La vallée du Douro, 
dans les pas de Miguel Torga 
L’exposition «La vallée du Douro, dans les pas de Miguel Torga » est constituée d’une 
cinquantaine de photos et montre quelques aspects de la vallée du Douro (paysages, 
vignobles, émigration, fêtes et coutumes) entre Miranda do Douro et Porto, suivant 
quelques itinéraires décrits par Miguel Torga dans son livre « Portugal ».

Traductrice de littérature 
portugaise et brésilienne, 
elle a fait connaître l’oeuvre 
de Miguel Torga en France : 
14 titres traduits, dont le 
livre « Portugal », d’où 
sont extraits les textes qui 
jalonnent l’itinéraire de la 
présente exposition photo-
graphique. En 1978, Claire 
Cayron a reçu le Prix de la 
traduction de l’ADEPBA, 
pour la traduction de 
« Bichos » (titre français : 
« L’Arche »), de Miguel Torga. 

Dominique Stoenesco, né 
en 1944 à Besançon, a été 
professeur de Portugais 
dans l’enseignement public 
en France. Actuellement, il 

se consacre surtout à la traduction littéraire.

Cette exposition a été réalisée et présen-
tée au Consulat du Portugal le 15 février par 
Dominique Stonesco. Il a cherché à illustrer 
le texte de Miguel Torga par des photos qu’il a 

prises lors d’un voyage qu’il a fait à vélo. Cette 
expo a rencontré un vif succès. Pour la louer, 
vous pouvez, vous adresser à l’ADEPBA. n

Pour tous renseignements et réservations, 
s’adresser à l’A.D.E.P.B.A. :

Maison des Associations 
22, rue Deparcieux - 75014 Paris, 
tél. 06 08 65 50 23 
Site : www.adepba.fr

Dominique Stoenesco 
Membre du Conseil d’Administration de l’ADEPBA

Langue Portugaise

« La présente exposition accorde une place importante aux 
azulejos de la petite gare de Pinhão qui évoquent si bien 
la terre, le travail de l’homme et la beauté des paysages »
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Pousada de Juventude de Lisboa fica estra-
tegicamente situada no centro da cidade, 
junto ao Marquês de Pombal e da Avenida 
da Liberdade, com rápida acessibilidade aos 
mais importantes pontos de interesse. De 
facto, a pé, de eléctrico, de barco num pas-
seio no Tejo, ou mesmo de metro, verdadeiro 
museu subterrâneo de arte contemporânea 
portuguesa, todos os meios são bons para 
descobrir a diversidade cultural que Lisboa 
oferece, através dos seus vários e típicos 
bairros. 

Sem dúvida que Lisboa é uma cidade que 
conjuga a monumentalidade do passado, 
traduzida nos muitos monumentos, igrejas 
e edifícios seculares, com a modernidade 
e sofisticação que se vislumbra nas muitas 
lojas de roupa e design, esplanadas e res-
taurantes, assim como espaços de animação 
nocturna, onde vale a pena apreciar cada 
rua, cada monumento, cada bairro, cada 
ambiente!

Luz, história, cultura, sol, animação e uma 
Pousada de Juventude mesmo no centro. Por 
que esperas? Anda daí!

Qual é a cidade onde o sol brilha até 290 
dias por ano e em que a temperatura rara-
mente desce abaixo dos 15 º C? Qual é a 
cidade ideal para todo o género de turismo 
– sol e praia, histórico-cultural, religioso, 
náutico, gastronómico, etc., etc., etc.? Qual 
é a cidade famosa pela sua hospitalidade? E 
podíamos continuar com as perguntas inicia-
das por “qual”, mas ficamos por aqui porque 
não há nada a adivinhar. Já te dissemos que 
estamos a falar de Lisboa.

E também já te dissemos que, na capital, a 
Pousada de de Juventude fica bem central. 
Mas agora dizemos-te mais: está a cinco 
minutos a pé do Marquês de Pombal e a 20 
do centro histórico. Já o Metro está mesmo 
à porta da Pousada (estação: Picoas) e é um 
bom ponto de partida para explorares toda 
a cidade.

CARACTERÍSTICAS
175 camas distribuídas por:
- 14 Quartos Duplos c/ WC (dois adap-
tados a pessoas com mobilidade 
condicionada);
- 19 Quartos Múltiplos c/ 4 camas;
- 12 Quarto Múltiplo c/ 6 camas; 

HORÁRIO: das 8h às 24h (recepção)
24 horas (funcionamento)

SERVIÇOS: Instalações para pes-
soas com mobilidade condicionada; 
Refeitório; Bar; Esplanada; Sala de 
Convívio; Jogos de Entretenimento; 
Sala Polivalente; ; Internet; Elevador; 
Ar condicionado;

PREÇOS
Quarto Múltiplo (p/ pessoa)  
de 13,60€ até 19,80€
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto) 
de 35,70€ até 57,20€
Quarto privado 3 camas  
de 43,35€ até 66,00€
Quarto privado 4 camas   
de 54,40€ até 83,60€
Quarto privado 6 camas   
de 81,60€ até 125,40€
Quarto privado 7 camas   
de 95,20€ até 146,30€
Quarto Familiar 4 pessoas   
de 61,20€ até 94,60€

COM CARTÃO Jovem tens desconto nas 
Pousadas de Juventude em Portugal 
Continental. Mas, se quiseres dormir 
numa pousada, e não tiveres Cartão 
Jovem, tens de possuir o Cartão 
Pousadas de Juventude, que te dá 
acesso às Pousadas de Juventude em 
todo o mundo e é válido por um ano 
(www.hihostels.com). Podes obter o 
Cartão Pousadas de Juventude numa 
Pousada de Juventude ou nas lojas 
Ponto Já (Delegações Regionais do 
Instituto Português da Juventude).

COMO EFECTUAR A RESERVA
Podes reservar alojamento em qual-
quer Pousada de Juventude através 
da Internet em www.pousadasjuven-
tude.pt. Para tal, basta escolheres a 
Pousada, indicar o número de pessoas, 
o tipo de quarto, datas de entrada e 
saída… depois é só pagar. Se prefe-
rires, telefona para o 707 20 30 30 
(Linha da Juventude – apenas válida 
em Portugal) ou envia um e-mail para 
reservas@pousadasjuventude.pt. 
Também podes efectuar a tua reserva 
nas lojas Ponto Já ou directamente na 
Pousada que escolheres.
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Bem, mas como só estamos a começar 
vamos a pé até ao Marquês de Pombal. Se 
estiver sol, relaxa no relvado do Parque 
Eduardo VII e, se gostares de verde, não 
deixes de entrar na Estufa-fria. E, já agora, 
espreita também a Estufa-Quente e a 
Estufa-Doce.

Natureza q.b., vamos lá arrancar para 
o centro histórico. Desce pela Avenida da 
Liberdade – qualquer semelhança com os 

Campos Elísios, em Paris, não é pura coin-
cidência. Vai com atenção ao que te rodeia: 
pela Avenida fora há edifícios e lojas com 
fachadas Arte Nova, o Teatro Rivoli (neo-
clássico), o Cinema São Jorge. Ali à volta da 
Avenida, tens várias atrações: o Elevador 
da Glória (se o apanhares chegas ao Bairro 
Alto), o Jardim do Príncipe Real, o Jardim 

Botânico ou o Elevador de São Lázaro, que te 
põe no Campo dos Mártires da Pátria.

Se pretenderes conhecer a vida noturna de 
Lisboa, podes começar por jantar no Mercado 
da Ribeira. Depois de uma boa refeição segue 
em direção ao Cais do Sodré ou Bairro Alto. 
Vais encontrar um ambiente festivo onde o 
convívio na rua é já hábito antigo. Para dan-
çar tens as discotecas na zona de Santos ou 
na Lx Factory. Lisboa tem muito que visitar. 
Fica por algum tempo! Na Pousada teremos 
todo o gosto de te sugerir experiências novas 
todos os dias.

E, já agora, sabias que a ‘Time Out London’ 
acaba de considerar Lisboa uma das mel-
hores cidades para visitar? Isso mesmo, a 
seguir a Chicago e a Melbourne e antes de 
Nova Iorque. Por que esperas? 

Contactos
GPS 38º43’48,86’’N | 9º8’52,05’’W
Rua Andrade Corvo, 46 
1050-009 Lisboa 
Portugal
T. (+351) 213 532 696 / 925 665 072
F. (+351) 217 232 101
E. lisboa@movijovem.pt

MOVIJOVEM

CARTÃO LD<30
O ld<30 é um cartão que 
concede múltiplas van-

tagens e diversos descontos em serviços 
aos jovens lusodescedentes quando se des-
locam e realizam uma estadia em Portugal.

Old<30 pode ser pedido por jovens por-
tugueses ou descendentes até ao terceiro 
grau da linha recta de cidadão português, 
nascidos ou residentes em comunidades-
fora do território português, com idades 
entre os 12 e os 29 anos (inclusive).
Simplificando, para teres o teu ld<30 tens 
de possuir uma das seguintes condições:
• Nascido(a) em Portugal e residente fora 
de território português;
• Ser filho(a) de pais portugueses e resi-
dente fora de território português;
• Ser neto(a) de avós ou bisavós portugueses 
e residente fora de território português.
Preço 8 € 
Informações: Associação Cap Magellan
7, av. de la Porte de Vanves - 2e étage 
75014 Paris - Tel. : 01 79 35 11 00

Com o teu ld<30 vais poder regressar a 
Portugal e aproveitar descontos e van-
tagens em transportes, alojamento, lazer 
e em diversos equipamentos e infraestrutu-
ras. Vê os benefícios do ld<30 com detalhe 
no conteúdo “Vantagens” do site.

Mais informações : 
www.juventude.gov.pt/portal/ld30
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Sara Tavares a chamar música, a dizer 
coisas bonitas, e a espalhar good good 
vibes desde os anos 90 !

A sala de concertos Alhambra em Paris 
vestiu-se de cores lusófonas no dia 13 de feve-
reiro. Foi no quadro do festival Au fil des Voix 
que Sara Tavares cantou e encantou. O festival 
que já conta a sua décima primeira edição em 
Paris desenrola-se durante quinze noites, 
vinte e oito concertos, vinte e três paises e 
mais de cem artistas de países e culturas 
diversificadas. Desde a Autrália, passando 
pelo Brasil, pela Tunisia, por Cabo Verde ou 
por Portugal, é possível descobrir as mais 
belas vozes do mundo num só local.

Ao entrar na Alhambra, avistava-se proje-
tado no palco o nome do festival. Nas cadeiras 
vermelhas, sentadas, encontravam-se pes-
soas de várias idades e nacionalidades. A 
primeira parte do concerto foi inaugurada 
pela cantora e compositora de jazz franco-
brasileira Agathe Iracema, que nos fez viajar 
com a sua composição musical até às terras 
do Brasil.

Depois de uma viagem até ao Brasil, fomos 
até terras africanas, mais especificamente 
até Cabo Verde com Sara Tavares. A voz doce 

e quente da cantora portuguesa com ascen-
dência cabo-verdiana, acompanhada de cinco 
músicos, envolveu-nos desde a primeira nota, 
nos sons electrónicos, nos ritmos africanos, e 
numa atmosfera afrodisíaca.

Para quem não conhece a Sara Tavares, 
um pequeno resumo do seu percurso músi-
cal. Sara ganhou a final da primeira edição 
(1993/1994) do concurso Chuva de Estrelas 
da SIC onde interpretou um tema de Whitney 
Houston.

Foi convidada por Rosa Lobato de Faria 
para participar no Festival RTP da Canção 
de 1994 com a canção «Chamar a Música». A 

canção recebeu o máximo de pontuação de 
todos os jurados, ganhando assim um lugar 
no Festival Eurovisão da Canção de 1994, 
onde alcançou a oitava posição. A cantora 
editou o seu primeiro disco em 1996, cola-

borou com artistas portugueses de renome 
como Rui Veloso, a Ala dos Namorados, Nelly 
Furtado ou Buraca Som Sistema. 

Fitxadu é o quarto álbum de estúdio da 
cantora lançado em 27 de outubro de 2017 
pela gravadora Sony Music. As canções do 
seu novo álbum foram apresentadas no 
concerto em Paris, começando com músicas 
mais ligeiras e gradualmente aumentando 

Sara Tavares, 
good good vibes em Paris



33

Nuits lusophones

o ritmo das músicas. Os corpos das pessoas 
começavam a balançar nas cadeiras com 
uma evidente vontade de saltar e de começar 
a dançar. Como estavam todos ainda muito 
tímidos, fez-se uma sessão de canto com as 
palavras « balance, balançar », inicialmente 
com as vozes femininas, seguidas das vozes 
masculinas, acompanhadas de palmas vigo-
rosas. O público começou a libertar-se aos 
poucos e os primeiros corajosos abandona-
ram o conforto das suas cadeiras para dançar. 
A sessão de liberação e de canto em colabo-
ração com o público continuou com muitos « 
good good vibes ».

O concerto estava a terminar, Sara Tavares 
ausenta-se do palco mas, para a alegria 
de todos (principalmente daqueles que 
estavam cheios de vontade de dançar mas 
não o fizeram) ela regressa. Antes da sua 
partida definitiva do palco da Alahambra, 
Sara Tavares cantou « Coisas Bunitas » e 
o concerto terminou numa alegria coletiva 
com toda a gente de pé a dançar, a saltar e 
com um sorriso no rosto. É caso para dizer 
que foi um concerto com um muito «bom 
feeling» ! n

Raquel Andrade
capmag@capmagellan.org

Le 10 février à 20h la fête commençait, au 
Cabaret Sauvage. L’équipe de Noites do 
Brasil s’y est installée pour la 15e année 
consécutive le temps d’un carnaval, une 
soirée qui a laissé libre cours à toutes les 
fantaisies. 

Pour les passionnés et amoureux du car-
naval de Rio, de Bahia et de Recife…, le 
bonheur assuré ! 

Samba dos Folioes était en concert, avec 
les meilleures sambas et machinhas de 
tous les temps ! Une sélection rythmique 
et jubilatoire à la fois.

Avec la Batuk Nago, ses tambours Alfaia 
et ses danseuses aux costumes riches en 
couleurs offraient une parade explosives 
qui nous a tous plongés dans l’univers 
carnavalesque et qui amenait le public à 
danser sur les rythmes du Nordeste du 
Brésil (maracatu, afoxé, coco de roda, 
ciranda…).

Avec le Timbo Afrodance, les danseuses 
de Cours de samba Marcos et Dj Cucurcho 
avec une sélection spéciale des meilleures 
musiques de tous les carnavals du Brésil, 
le public a dansé et vibré.

Pour ce voyage au Brésil, le Cabaret 
Sauvage et Alegria Brasil proposaient 
une escale pour nos papilles gustatives, 
avec des assiettes de salgadinhos ou 
docinhos et de la feijoada (ce plat qui est 
une grande spécialité) offerte jusqu’à 
21h. Et aussi au bar du Cabaret Sauvage, 
ou l’on retrouvait la caipirinha et la batida 
coco. Et pour un effet stimulant sans 
alcool, il était possible de déguster le 
soda  le plus populaire de tout le Brésil : 
le Guarana !

Cette fête dédiée au carnaval brésilien 
s’est prolongé jusque dans l’aube et a bien 
fait profiter tout le public au cours d’un car-
naval spectaculaire à Paris.

Beatriz Rodrigues Afonso
capmag@capmagellan.org

La boutique réunit plus de 80 marques 
de luxe et mode uniquement portugaises 
et a ouvert ses portes le 8 février 2018 
à Paris, plus précisément au 24 rue du 
Temple dans le Marais. 

« Le Portugal est un pays moderne, 
accueillant et bénéficie d’un réel savoir-
faire pour la production de produit de 
design et luxe », c’est ce que se sont 
dit Carlos Sereno et Luis Felipe Neto. 
Ils sont portugais et vivent au sein de la 
capitale française, mais ce sont avant 
tout sont des passionnés et amoureux 
du Portugal.

La marque « eNeNe » est la première 
à être une marque portugaise interna-
tionale de luxe, du luxe premium et de 
la mode. Dans cette boutique où l ’on 
retrouve un design moderne et futu-
riste, dédiée exclusivement aux produits 
portugais, on peut trouver plusieurs 
espaces: Nouvelles Technologies, 
Créateurs, Chaussures, Bijoux, Maison, 
Multimarques, Librairie et Gourmet. Il y 
a aussi une sélection musicale.

La pluparts des créateurs n’avaient 
jamais été commercialisés en France, et 
grâce à la boutique, ils auront sûrement 
de grandes opportunités.

Pour s’y retrouver et acheter leurs pro-
duits, il faudra télécharger l’application  
« eNeNe, Nouveaux Navigateurs ». 
Celle-ci permet aux clients d’obtenir 
un produit à n’importe quelle heure et 
à n’importe quel endroit. Et grâce à un 
QR Code, chaque client peut accéder à 
toutes les informations sur le produit 
très facilement. C’est comme cela que 
les clients achètent leurs produits dans 
cette boutique, qui est la première bou-
tique « Phygital Concept ». 

Cette espace promet d’être une expé-
rience culturelle et digitale unique. 

Beatriz Rodrigues Afonso
capmag@capmagellan.org

 « eNeNe » : le luxe 
portugais installé à Paris

Le Brésil 
au Cabaret Sauvage
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« De negro, com três espigas de milho de ouro  
folhadas de verde e atadas de vermelho em ponta. 

Orla de prata carregada de oito cachos de uvas  
de púrpura folhados de verde. Coroa mural de prata 

 de quatro torres. Listel branco com os dizeres  
(Vila de Lousada), de negro »
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CÂMARA MUNICIPAL DE 
LOUSADA
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro
4620-695 Lousada  
Tel: +351 255 820 500 
E-mail: cm-lousada@cm-lousada.pt  

Turismo
PRAÇA DR. ANTÓNIO MEIRELES 21
4620-009 Lousada 
Tlf.: +351 255 820 580 
Email: turismo@cm-lousada.pt
web site. www-cm-lousada.pt

Alojamento
CASA DE MARLÃES
Rua de Marlães, 64 - Nespereira
Tel: +351 255 815 171
E-mail: geral@casademarlaes.com 
Site: www.casademarlaes.com 

AEROPORTO DO PORTO
Tel: +351 229 432 400
E-mail: www.ana.pt

TAP AIR PORTUGAL
Réservations et informations:
Call Center: 0820 319 320 
flytap.com

AGENCE POUR 
L’INVESTISSEMENT ET 
LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DU PORTUGAL
1, rue de Noisiel 
75116 Paris
Ambassade du Portugal
Tel : 01 45 05 44 10
www.portugalglobal.pt

Voyage 

Para onde vamos viajar hoje? Com este tempo 
invernal, não vamos viajar para muito longe. 
Vamos visitar a vila de Lousada. Lousada é 
uma vila que pertence ao distrito do Porto, 
na região norte. Aliás não é muito longe de 
Penafiel, que vimos no mês passado. Mas o 
que vamos poder fazer em Lousada? 

Para visitar, vamos primeiro à famosa Torre de 
Vilar, monumento histórico de estilo romano, 
durante a Idade Media, que mostra um exce-
lente exemplo de Residência Senhorial. No 
centro, encontramos uma vila familiar e 
pacatíssima com pequenos jardins e onde 
podemos visitar a igreja paroquial capela do Sr. 
Dos Aflitos. Ela é muito bonita e com o jardim 
todo à volta, torna-se um sítio engraçado para 
passear um domingo em família. Do mesmo 
género, podem visitar a Igreja do Salvador 
de Paço de Sousa de Aveleda, que é também 
uma construção românica, mais tardia, e cujo 
interior foi objecto de uma campanha decora-
tiva! Continuamos nos caminhos do passado, 
e deparamo-nos com a Ponte de Vilela, que 
era utilizada para assegurar a travessia do 
Ria Sousa entre os lugares de Vilela, Vilar 
de Nuste e Cartao.Podem caminhar junto da 
ponte, é um sítio muito calminho e na prima-
vera a paisagem é muito bonita! Encontrarão 
uma paz interior neste lugar. Por fim, podem 
visitar a Igreja de Santa Maria de Meinedo, que 
nao é muito conhecia infelizmente, mas a igreja 
perpetua esquemas decorativos e soluções 
construtivas que seguem os modelos româ-
nicos como os outros monumentos de que já 
falámos. O prestígio da Igreja é muito grande 
e muito importante, uma vez que Meinedo foi 
sede de um Bispado no século VI. 

Ao nível de actividades também há muito que 
fazer nesta vila ! Para os fãs de jogos, existem 
dois lugares interessantes: o Gaming Arena, 

onde há muitos computadores, mas tam-
bém o Creative que baseia-se no conceito de 
escape games. Podem jogar em grupos de 2 a 6 
pessoas e tem de tentar resolver enigmas, que-
bra-cabeças, pistas, em cerca de 60 minutos, 
até conseguirem decifrar o último desafio que te 
deixa „escapar do jogo“. E súper divertido, algo 
que se pode fazer em família e onde metemos 
a nossa inteligência e o stress sobre pressão! 

Lousada, o desporto é muito importante. 
Pois faz parte de uma forma de se manter em 
boa saúde. Para isso não faltam eventos em 
Lousada onde podem praticar uma actividade 
num bom ambiente. Esta vila tem um pro-
grama de caminhadas por exemplo ao longo 
de todo o ano (todos os mêses há caminhadas). 
Existem também os Jogos internacionais da 
Juventudo a 30 de maio até dia 1 de Junho e 
também da mesma forma podem participar 
em mini-olimpiadas. 

Mas essas actividades todas dão muita fome 
não é? Então vamos ver o que Lousada nos 
vai oferecer ao nível gastronómico. Os pratos 
tradicionais e típicos de Lousada são: o cabrito 
ou Anho no forno (e não esquecer a pimenta!), 
o arroz de forno com pedacinhos de presunto, 
o cozido à portuguesa claro, o Bazulaque que 
é um prato característico de algumas fre-
guesias de Lousada, que é uma mistura de 
carnes. Podem comer como sobremesa, um 
pão-de-ló, beijinhos de amor que é um nome 
muito bonito para as nossas famosas cavacas 
! Para os que gostam de ir beber um copinho 
junto de amigos, podem ir ao House clube, o 
Adeskabir, o Paddock café, o Sunny Side Bar. E 
claro não podemos esquecer que Lousada é a 
vila do Rally com a sua pista de rally que acolhe 
eventos durante todo o ano. E claro Lousada é 
acessível através a Tap Air Portugal! n

Carole Ferreira  - capmag@capmagellan.org

ADRESSES

Envoyez-nous vos photos de voyage et retrouvez-les dans un prochain CAPMag !

 
nos passos dos caminhos 
românicos !

Cap Magellan met vos photos de voyage 
en terre lusophone, en grand, dans le prochain CAPMag !
Voici les thèmes envisagés pour les prochaines pages "voyage" :  
Lisbonne, Porto et Faro (Portugal) ; Funchal (Madère) ; 
Ponta Delgada (Açores) ; Rio de Janeiro et São Paulo (Brésil) ; 
Luanda (Angola) ; Praia (Cabo Verde) ; Maputo (Mozambique) ; 
Bissau (Guinée Bissau) et enfin São Tomé (São Tomé et Principe) ; 
Dili (Timor Oriental).

Pour participer, rien de plus simple ! 
Envoyez-vos photos (en grand format) sur info@capmagellan.org

https://www.flytap.com/fr-fr/
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France
Réf. 18-fr-010
GRAPHISTE / ASSISTANT – 
STAGE DE DEUX MOIS
Cap Magellan est une asso-
ciation axée sur la Culture, 
la Citoyenneté, l’Emploi, 
l’Information sur le monde 
lusophone en France et l’En-
seignement du portugais.

 Mission :
Soutenir la graphiste dans :
- Mise en page du magazine 
bilingue mensuel ;
- réalisation des newsletters 
bimensuelles ;
- créations et mise à jour des 
supports de communication 
pour les événements ;
- Illustrations (vectorielles 
ou papier) qui conviennent à 
l’univers enfant 
- Alimentation régulière 
du site internet (événe-
ments et articles sur un site 
wordpress)

 Profil :
- Etudiant en deuxième an-
née (minimum) d’école de 

graphisme
- Expérience en création 
de support de communica-
tion (stages ou expériences 
professionnelles)
- Maitrise d’InDesign et de 
Photoshop
- Connaissance d’Illustrator 
et de Premiere Pro
- Notions en HTML/CSS
- Connaissance du Portugais 
est un plus
- Ponctuellement, il peut 
vous être demand’ d’utili-
ser un ordinateur portable 
personnel

Type de contrat : Stage de 
deux mois non rémunéré
Durée hebdomadaire  
de travail : 35h
Expérience :  
Débutant accepté
Formation : Bac+2 ou équi-
valent Communication/
Graphisme
75-PARIS

Réf. 18-fr-009
STAGE CHARGÉ(E) DE MISSION
Cap Magellan est une asso-
ciation axée sur la Culture, 
la Citoyenneté, l’Emploi, 
l’Information sur le monde 
lusophone en France 
et l’Enseignement du 
portugais.

Missions :
- Organisation 
d’événements
- Prospection
- Rédaction
- Veille informationnelle 
- Contact presse

Profil :
- Vous êtes bilingue 
français/portugais
- Vous possédez un es-
prit d’analyse et de syn-
thèse ainsi qu’un très bon 
relationnel et êtes force de 
proposition
- Vous êtes autonome et 
polyvalent
Début souhaité : Dès que 
possible

Envoyer candidature au DSE 
de Cap Magellan en préci-
sant obligatoirement la date 
de début et la durée du stage
75-PARIS

Réf. 18-fr-008
ASSISTANT DENTAIRE (H/F)
Cabinet Dentaire basé dans 
le 5e arrondissement de 
Paris recrute une assis-
tante dentaire en contrat de 
professionnalisation. 

Mission :
- Le travail à quatre mains 
- La stérilisation du maté-
riel dentaire (stérilisation 
centralisée)
- La prise de RDV patients
- La gestion de tâches admi-
nistratives et techniques af-
férentes au fonctionnement 
du cabinet (prise des RDV 
dans le cadre du plan de trai-
tement, suivi des prises en 
charge patient, relation avec 
le service du tiers payant...)

Profil :
- Aucune expérience re-
quise (contrat de pro-
fessionnalisation/
formation)
- Vous avez un bon relation-
nel et aimez le travail en 
équipe.
- Maitrise de la langue por-
tugaise très appréciée
75-PARIS

Réf. 18-fr-007
PRÉPARATEUR / PRÉPARA-
TRICE DE COMMANDES H/F
Au sein de l’équipe de 
Logistique, votre poste sera 
polyvalent mais principale-
ment orienté sur :
- Conditionnement des 
produits 
- Picking
- Expédition des com-
mandes en accord avec les 
engagements clients 
- Chargement et 
Déchargement de camion 
- Packing des produits,
- Organisation et rangement 
de la zone de picking, 
- Gestion des réintégrations 
en stock, 
- Inventaires périodiques 
Cette liste n’est pas exhaus-
tive et sera adaptée au be-
soin de l’entreprise

Type de contrat
Contrat à durée déterminée 
- 6 Mois 
Contrat tout public

Durée du travail : 35h 
Salaire Mensuel  
1 500,00/1 600,00€ /12 mois

Profil : Débutant accepté
Compétences
- Acheminer des mar-
chandises en zone d’expé-
dition, de stockage ou de 
production
- Charger des marchan-
dises, des produits
- Réaliser le prélèvement 
de produits selon les ins-
tructions de préparation de 
commande et constituer les 
colis, lots, ...
- Réceptionner un produit
- Vérifier la conformité de la 
livraison
- CACES 1-3-5
- Portugais, courant
95-GONESSE

Réf. 18-fr-006
CONSEILLERS ASSURANCE
Vous faites partie du ré-
seau Assurance Epargne et 
Protection.
Spécialiste de la protec-
tion sociale (santé, arrêt 
de travail, invalidité, dé-
cès, retraite, dépendance 
et obsèques) et patrimo-
niale (épargne, placement et 
succession).
Vous conseillez vos clients 
professionnels ou particu-
liers, salariés ou retraités 
et proposez des solutions 
adaptées à leurs besoins.

Mission :
 - Vous assurez une prospec-
tion active pour créer et dé-
velopper votre portefeuille 
clients
 - Vous fidélisez vos clients 
sur la durée par l’entretien 
d’une relation commerciale
- Vous organisez en toute 
autonomie votre activité 
commerciale, gérez vos 
prises de rendez-vous et vos 
déplacements

* 10 semaines de formation
* 1 équipe pour accompa-
gner votre réussite
* 1 rémunération évolutive 
liée à votre performance
Devenez expert en conseil 
patrimonial !
ILE-DE-FRANCE

Portugal
Réf. 18-pt-007
TÉLÉCONSEILLER CLIENTÈLE 
EN FRANÇAIS
En choisissant l’un de nos 
projets francophones, vous 
avez le choix entre deux 
contrats :

1. Le premier est un contrat 
à durée déterminée de douze 
mois où vous êtes logé en co-
location avec des collabora-
teurs de l’entreprise.
Les appartements sont en-
tièrement équipés et meu-
blés, avec : cuisine, salon 
avec télévision par câble et 
Internet sans fil.
Tous les frais sont payés par 
l’entreprise (eau, gaz, électri-
cité, câble TV, internet - dans 
les limites d’une utilisation 
responsable).
Si vous choisissez de sé-
journer dans l’une de nos 
chambres, un petit supplé-
ment sera déduit de votre sa-
laire mensuel.
Vous travaillerez 40 heures 
par semaine, la durée initiale 
de votre contrat est de douze 
mois. Il est renouvelable pour 
des périodes de douze mois
Salaire de base 647.12 €
Allocation repas 103.84 €
Bonus vacances d’été + Noël 
53.93 € + 53.93 € = 107.86 €
Salaire brut mensuel - logé 
858.82 € *

*Ceci reste une estimation 
de salaire. Ce montant peut 
être modifié en fonction du 
nombre de jours travaillés 
dans le mois. Montant avant 
déductions des taxes en 
vigueur.

2. Le second est un contrat à 
durée déterminée de douze 
mois où vous n’êtes pas logé.
Vous travaillerez 40 heures 
par semaine, la durée ini-
tiale de votre contrat est de 
12 mois. Il est renouvelable 
pour des périodes de douze 
mois.
Salaire de base 840.00 €
Allocation repas 103.84 €
Bonus vacances d’été + Noël 
70.00 € + 70.00 € = 140 €
Salaire brut mensuel – non 
logé 1083.84 *

OFFRES 
DE STAGES
ET D’EMPLOIS
EN COLLABORATION AVEC :

Ces offres et d'autres sont 
disponible sur :
www.capmagellan.com 
Permanence télephonique 
du D.S.E. : Lundi/vendredi 
de 10h à 18h. Accueil 
sur rendez-vous : Lundi/
samedi de 10h à 18h.
Pour répondre aux offres, 
envoyez votre CV, par mail 
ou par courrier.
Cap Magellan - D.S.E. :
7, av. de la Porte de Vanves  
2e étage - 75014 PARIS
Tél : 01 79 35 11 00
dse@capmagellan.org
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Le DSE est en contact 
avec les entreprises 
françaises et portu-
gaises au Portugal 
mais aussi avec les 
entreprises fran-
çaises et portugaises 
en France. 

Notre objectif est 
de permet tre un 
contact plus direct 
entre les jeunes lu-

sophones et les entreprises qui recherchent 
des profils bilingues/trilingues, de faciliter la 
recherche de stage et emploi, de mettre en 
valeur les compétences évoquées dans vos 
CVs, lettres de motivation et de fournir des 
outils nécessaires à la réussite de chaque 
candidat. n

Pour profiter de cette opportunité, nous vous invitons à 
prendre un rendez-vous personnalisé, en contactant direc-
tement le DSE par mail au : dse@capmagellan;org
Téléphone : 01 79 35 11 00

Raquel Andrade
Responsable DSE

PACK EMPREGO
A pasta indipensável para a sua pesquisa de emprego no mercado lusófono

Contacte o Departamento Estágios e Empregos da Associação Cap Magellan
7, av. de la Porte de Vanves 75014 Paris - tél. 01 79 35 11 00 - mail: dse@capmagellan.org

Listas das empreses 
franco-portuguesas

Modelo 
de carta 

de motivação

Modelo 
de currículo

CD-ROM 
"Como procurar 

Emprego"

Guia "Como procurar 
emprego"

Revista CAPMag 
durante um ano

Empreses
 

franco-portuguesas

Emprese
s 

fran
co-portuguesas

Emprese
s 

fran
co-p

ortu
gue

sas

Lettre de motivation

      modele, modele
      modele, modele
      modele, modele
      modele, modele

      modele, modele
      modele, modele
      modele, modele

CV

      modele, modele
      modele, modele
      modele, modele
      modele, modele

      modele, modele
      modele, modele
      modele, modele

CAP MAGELLAN

Vous avez be-
s o i n  d e 

conseils pour la 
rédaction de votre 
CV e de votre lettre 
de motivation ? 
Vous voulez vous 
préparer pour un 
entretien d’em-
ploi ? Vous par-
tez au Portugal ou 
vous venez d’ar-
river en France 
et vous êtes à la recherche d’un stage ou 
d’un emploi ? 

Le mercredi 7 mars, Cap Magellan et l’Ins-
tituto de Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) seront au Consulat Général du 
Portugal à Paris pour un service d’infor-
mation sur l’emploi et pour fournir aux per-
sonnes présentes un conseil plus personna-
lisé sur leurs recherches de stage ou d’em-
ploi. Pour ce faire, le Département Stage et 
Emplois (DSE) de Cap Magellan organise des 
entretiens individuels d’environ 20 minutes, 
le mercredi 7 mars de 10h à 16h au Consulat 
et vous pouvez en profiter !

Le Forum pour l’emploi  
Prenez un rendez-vous personnalisé avec le DSE

*Ceci reste une estimation 
de salaire. Ce montant peut 
être modifié en fonction du 
nombre de jours travaillés 
dans le mois. Montant avant 
déductions des taxes en 
vigueur.
A titre informatif, les charges 
salariales sont relativement 
basses comparées aux autres 
pays européens (2012):
- 11% pour la sécurité sociale 
(accès au système de santé 
national, pensions et alloca-
tions chômage).
- 6% à 14% d’impôt sur le re-
venu (IRS) basé selon le sa-
laire et la situation fiscale et 
sociale (l’indemnité repas 
n’est pas imposée).
LISBONNE

Réf. 18-pt-004
RESPONSABLES D’ACTIVITÉ 
FRANCOPHONES
Après une formation in-
terne rémunérée sur notre 
site de Lisbonne et au siège 
en France, pour apprendre 

SALONS DU MOIS
PARIS POUR L’EMPLOI DES JEUNES 2018
Le rdv incontournable des jeunes de moins de 30 
ans, du CAP au Bac+8 avec ou sans expérience. 
Près de 250 structures sont mobilisées afin de 
permettre à chacun de proposer ses compé-
tences pour un CDI, CDD, contrat en alternance, 
une formation ou encore un stage... Présence du 
Département stages et emplois de Cap Magellan.

Mardi 6 mars de 10h à 18h
Grande Halle et Parc de la Villette, 75019 Paris

JOURNÉES JOBS D’ÉTÉ 2018
Les étudiants et lycéens doivent penser de plus 
en plus tôt à leur job d’été. Rude concurrence 
oblige. Le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, le CIDJ et Pôle emploi organisent donc 
les Journées jobs d’été. Comme d’habitude, vous 
serez quelques 20 000 jeunes à vous y rendre !

Mardi 13 mars de 10h à 19h
5 rue Curial, 75019 Paris

FORUM EMPLOI HÔTELLERIE ET 
RESTAURATION 2018
Le forum Emploi dédié aux métiers de la restau-
ration et de l’hôtellerie s’installe au CentQuatre.
Avec près de 5000 visiteurs et près de 3000 
contrats signés (CDI, CDD, interim, apprentis-
sages, etc.), la précédente fut un succès

Jeudi 15 mars 2018 de 9h à 18h
104 rue d’Aubervilliers, 75019 Paris 

Stages et emplois
nos métiers de la protec-
tion sociale, vous assurez le 
management de plusieurs 
responsables d’équipes. 

Missions :
- Animer et manager en di-
rect 3 à 4 responsables 
d’équipe (périmètre indirect : 
40 à 60 collaborateurs)
 - Superviser la production 
et piloter l’activité à court et 
moyen termes
- Développer et optimiser 
la performance de votre 
activité
- Participer à ou piloter des 
projets transverses d’évo-
lutions techniques et du sys-
tème d’information
- Représenter l’activité au-
près de nos clients et lors 
des audits
- Proposer et mettre en 
œuvre les plans de déploie-
ment des nouveaux process 
et procédures

Profil :
- De formation supérieure, 
vous bénéficiez d’une expé-

rience réussie de 5 ans mi-
nimum dans le management 
et le pilotage d’une activité 
de production, acquise dans 
le secteur des services ou de 
l’industrie. 
- Vous parlez couramment 
français et savez travailler 
en mode projet.
- Doté(e) de leadership et 
d’un excellent relationnel, 
vous savez impliquer, mo-
tiver et fédérer vos équipes 
avec enthousiasme et 
énergie.
- Vous faites preuve d’une 
approche analytique, de ri-
gueur et de pragmatisme 
dans votre quotidien.
- Vous êtes autonome et vé-
ritablement tourné(e) vers 
l’amélioration continue.

Comme toutes nos offres 
d’emploi, ce poste est ou-
vert aux candidats en situa-
tion de handicap.
CV et lettre de motivation
LISBONNE

Événement du mois
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C(L)AP DE FIN

Les Conseils Sécurité Routière de Cap Magellan
Le Conseil national de la sécurité routière (CNSR) «recommande 
la détention d’un éthylotest», y compris pour les conducteurs de 
cyclomoteurs. Mais cette présence d’un éthylotest dans tous les 
véhicules, rendue obligatoire par un décret publié au Journal 
off iciel le jeudi 1er mars 2012, sera supprimée ainsi que la sanc-
tion en cas d’absence. Cette décision annoncée par le ministre 
de l’Intérieur, Emmanuel Valls, intervient suite aux recomman-
dations formulées par le CNRS, mercredi 13 février 2013. Parmis 
ces recommandations se trouve aussi l’annonce du retour des 
panneaux annonçant les radars de façon systématique. n

CAP MAGELLAN
7, avenue de la Porte de Vanves, 2e étage, 75014 Paris
tél. : 01 79 35 11 00 - e-mail : capmag@capmagellan.org 
sites : www.capmagellan.com 
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 10h à 18h

CAPMag - Journal associatif
Rédaction : Astrid Cerqueira, Beatriz Rodrigues Afonso, Bruno 
Ferreira Costa, Carole Ferreira, Claudia Ramos, Cheila Ramalho, 
Daniel Martins, Estelle Valente, Florence Oliveira, Hermano 
Sanches Ruivo, Jean Pisanté, João Franco, João Lisboa, Luciana 
Gouveia, Luísa Semedo, Mathieu Rodrigues, Mylène Contival, 
Nathalie Tomaz, Nuno Martins, Patricia Cabeço, Raquel Andrade, 
ADEPBA, Movijovem.

Direction Artistique, Mise en Page : Diane Ansault 
Révision : CAPMag 

Association Membre de :

ADHÉRER À L'ASSOCIATION CAP MAGELLAN 
ET RECEVOIR LE CAPMag PENDANT UN AN

*Genre : ¨ Féminin  ¨ Masculin  ¨ Association  ¨ Entreprise

*Nom : ...................................*Prénom : ...................................

*Adresse : ...................................................................................

*Ville : ....................................*Code Postal : .............................

*Tél : .....................................*@ : .............................................

*Date de naissance : ..../..../.....Lieu : ...........................................

Nationalité(s) : ............................................................................

Formation/niveau d’études : ........................................................

École/Université : ........................................................................

Profession : .................................................................................

*Informations obligatoires

Classique1 : les 11 éditions du CAPMag + le Guide de l’Été
Pack Emploi2 : Classique + Pack Emploi (voir p37)

Règlement et bulletin à faire parvenir, à Cap Magellan
7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris

20 € Adhésion Classique1 35 € Adhésion Pack Emploi2

Détente : Sudoku n°132 et solution n°131

Solution du sudoku du mois dernierRetrouvez la solution le mois prochain

Le jeu consiste en une quadrille 9x9, qui est divisée en 9 
carrés de 3x3. Il faut remplir de façon à ce que toutes les 
files, toutes les colonnes et tous les carrés possèdent les 
nombres du 1 au 9 sans aucune répétition. On part évidem-
ment d’un panneau commencé. Les sudokus, pour qu’ils 
soient corrects doivent avoir une unique solution. 

PARTENAIRES 2017

1 9 5 2 8 7 3 6 4
2 3 6 4 5 9 7 8 1
4 7 8 1 6 3 2 9 5
8 5 4 3 2 1 9 7 6
9 2 3 6 7 5 4 1 8
6 1 7 9 4 8 5 2 3
7 8 9 5 3 6 1 4 2
3 4 1 8 9 2 6 5 7
5 6 2 7 1 4 8 3 9

Facile

7 2 6 3 4
5 7 4 6

2 7 8
6 7 2 9
3 6 1

1 8 6 5
8 9 4

2 9 7 6
7 1 5 8 2
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salvem a sardinha!

sauvez la sardine!

         Está aberto o concurso 
Sardinhas Festas de Lisboa‘18.
      Participa até 19 de março

         Le concours des Sardines 
Festas de Lisboa‘18 a déjà commencé.
   Participez jusqu’au 19 mars.

lisboanarua.com

2018

concurso
sardinhas

         Le concours des Sardines 


