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30 ans déjà. 30 ans encore!
Feliz Aniversário ;-)

C’était un dimanche du côté de la rue d’Astorg à Paris et ce fut le lancement d’une
idée, d’une dynamique, d’une aventure,
d’un voyage, d’une signature.
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Cap Magellan naissait de la Main, du cœur
et de l’esprit d’une poignée de filles et garçons, par définition différents mais liés à
cette même cause de promotion d’une
double culture, notamment sur le constat
d’un déséquilibre qui pénalisait nos origines portugaises. L’association allait
devenir rapidement, en France, en Europe,
dans le Monde, la plus grande association
de jeunes lusodescendants, mot que nous
avons tellement contribué à divulguer
comme un cadre commun, incomplet mais
tellement pratique. Mais ce titre ne sert à
rien s’il ne se prouve, année après année,
avec une constance digne du service public
et une qualité, toujours améliorable, digne
des grands projets issus de la société
civile.
30 ans après, en restant humble, le bilan est
conséquent et, comme prévu, embrasse
maintenant plusieurs générations.
Alors, pour cette édition de novembre 2021,
un mot: Obrigado!
Un deuxième peut-être : Continuons ;-)
Spéciale dédicace à tous les Équipages qui
se sont succédés: Cap ou pas Cap?

Anna Martins
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Tribune

Música
no Brasil

A música representa uma grande riqueza e força do brasileiro e é para eles
uma ótima maneira de se expressar. Como a maioria das atividades culturais
brasileiras, a música reflete de perto as influências dos 3 principais grupos
étnicos da sociedade (nativos americanos, ocidentais e africanos). Traduz-se
numa verdadeira “mistura sonora” que se reforça pelas especificidades próprias de cada grande região do país para oferecer uma abundância de géneros
e interpretações.

E

n quanto a m aior ia
de suas faixas mais
conhecidas são sinônimas de "boas vibr ações",
doçura e uma vibe alegre, elas
também apresentam canções claramente engajadas.
Apresentadas principalmente
durante a ditadura e desde o
final da década de 1980, essas
ca n çõ e s d e n u n c i a m co m
frequência a miséria social e o
racismo em um país com uma
história conturbada.
A riqueza da música brasileira
é complementada por uma significativa capacidade de se reinventar. Esta inovação diz respeito
tanto a géneros internacionais
(jazz fusion, caipira, country
music) e espetáculos populares
(bumba-meu-boi) ou a cenas
mais marginais, como o rap.

val oficial. No início, as pessoas desfilaram no seu ritmo,
sem fantasias, mas em grupos
chamados Blocos.
Em breve nasceriam as escolas de samba no Rio, todas com
uniformes próprios, então, com
o advento das modernas aparelhagens e um carnaval institucionalizado, fantasias mais
coloridas que as outras.
A própria música adquiriu as
primeiras letras de nobreza
com uma gravação oficial de
1916, Pelo telefone.

« Alguns dirão: o samba
é a alma do Brasil »

Universalmente conhecido, é a expressão
perfeita da exuberância de um povo que mistura as suas raízes europeias e africanas. Uma
verdadeira instituição, o Samba tem seu dia no
Brasil. Pode-se dizer em algum lugar que o
samba desembarcou no Brasil com os escravos
importados da África. Seu ritmo frenético é derivado, sim, das danças tribais que esses povos
desenraizados praticavam neste Brasil que não
escolheram para manter vivas suas tradições.

Historicamente, o samba nasceu no início
do século 20, nas docas do porto e nas ruas
dos bairros pobres do Rio de Janeiro. Os descendentes dos escravos eram evidentemente
numerosos ali, trabalhando nas tarefas mais
difíceis e morando nas favelas. Originalmente
baseado apenas nas percussões (instrumentos
rudimentares que se podia fazer), foi aos poucos enriquecido pelo violão e pelo cavaquinho
(espécie de pequeno violão de quatro cordas
de Portugal), para se beneficiar nos últimos
anos do latão, e finalmente dos instrumentos
sintéticos.

Baseia-se principalmente na percussão, embora instrumentos de harmonia a acompanhem. Dependendo da versão, a própria palavra
“samba” viria das expressões “alegria” ou “animado”. O que é perfeito para essa música - e a
dança que a acompanha - rápida e sincopada.

Música originalmente associada a uma
dança considerada violenta e obscena pela
boa sociedade brasileira por sua conotação
sexual, o samba se popularizou em todo o país
e aos poucos adquiriu o direito de cidadania:
na década de 1930 tornou-se música carna-

O SAMBA
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Essa canção docemente rítmica, escrita por Mauro de
Almeida e Ernesto Joaquim
Maria dos Santos, o Donga,
que a canta nesta gravação, se
tornará um padrão muito repetido, na maioria
das vezes de forma muito mais frenética.
Compositores como Heitor dos Prazeres, Ismael Silva ou Alfredo da Rocha Viana, conhecidos como “Pixinguinha” popularizaram este
novo ritmo durante os anos vinte e trinta. Pixinguinha elevou-o à categoria de música graças
aos seus excelentes conhecimentos de música
clássica e também de jazz. Ismael Silva criou
a primeira escola de samba do Rio de Janeiro,
uma escola que vai transformar o gênero para
adaptá-lo aos desfiles de carnaval.
Alguns dirão: o samba é a alma do Brasil. n
Sophie Rodriguez
Étudiante à l’Université Lumière Lyon 2
capmag@capmagellan.org
Foto : © Pixabay - Wikinger2017

Lecteurs
Bonjour, Je vous contacte car je souhaiterai savoir en quoi consiste le Salon étudiant
« Partir étudier à l’étranger » puisque le Portugal est l’invité d’honneur de ce salon.
Cordialement
Bonjour, Merci pour votre question, celle-ci va me permettre de présenter
le salon. Tout d’abord, ce salon est destiné aux lycéens, élèves de classes
préparatoires, étudiants ou titulaires d’un bac +1, +2, ou +3 ainsi qu’au
parents ou professionnels de l’éducation. Choisir un cursus de formation à l'international, opter pour une année d'études dans une université
européenne...
Autant de problématiques pour lesquelles vous trouverez réponses et
conseils pratiques sur ce salon. C’est un véritable lieu de rencontres et
d'échanges entre à la fois les établissements français et étrangers et les
étudiants de tous horizons. Il aborde tous les thèmes liés à l'international,
des études à l'étranger en passant par les stages de langues, les modalités d'échanges entre les
pays, leurs filières d'excellence, etc.
Vos interlocuteurs vous délivreront tous les éléments à prendre en compte pour préparer au mieux
votre séjour à l'étranger, les démarches à effectuer, les organismes à contacter, les documents
à produire ainsi que les coordonnées des établissements accueillant des étudiants étrangers,
en France et à l'international.
Pour compléter votre visite et peaufiner votre projet, assistez aux conférences qui vous sont
proposées. Chaque thématique est animée par un journaliste de l'Étudiant et fait témoigner des
directeurs d'écoles, des responsables d'échanges universitaires, des professeurs de langues,
etc. Ils vous délivreront les meilleurs conseils et répondront à toutes vos questions. Enfin, cette
année le Portugal est l’invité d’honneur de ce Salon, alors venez nous voir entre le 26 et le 28
novembre 2021 entre 9h30 et 18h00 à Porte de Versailles. Cap Magellan

FORMATION INFORMATIQUE GRATUITE
L’association Cap Magellan propose des
formations informatiques sous forme de
modules. Il existe 2 modules principaux :
1 - Utilisateurs en initialisation : Pack
Office (Word, Excel, PowerPoint), browsers Internet, traitement d’images de
base.
2 - Utilisateurs confirmés : initiation à la conception de pages Internet
(WordPress), initiation à l’utilisation d’un
Macintosh et InDesign, utilisation des
réseaux sociaux à des fins professionnelles (LinkedIn et Facebook), utilisation
des plateformes collaboratives de travail (Zoom et Teams).
Ces formations se déroulent le samedi
ou en semaine, en fonction du nombre
d’inscrits, en présentiel ou par visioconférence. Elles sont gratuites.
Pour s'inscrire, il suffit de contacter
l'association Cap Magellan par téléphone au 01 79 35 11 00.

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

Quem Vota, Conta!
ÉLECTIONS MUNICIPALES
PORTUGAISES

2021 /// Ne peuvent voter que les Portugais
qui résident officiellement au Portugal

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
FRANÇAISES

2022 /// Ne peuvent voter que les citoyens
de nationalité française

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
PORTUGAISES

2023 /// Peuvent voter les Portugais
résidant au Portugal et à l’étranger

En tant que ressortissants européens, les Portugais de France peuvent voter pour les élections municipales françaises.
En tant que Portugais, ils peuvent aussi voter pour les élections présidentielles et législatives portugaises. Concernant
les élections européennes, un Portugais résidant en France devra choisir entre voter pour les listes françaises ou
voter pour les listes portugaises. Les lusodescendants ayant la nationalité française peuvent eux voter pour les
présidentielles françaises.
Indépendamment de votre situation, l’exercice du vote est un acte citoyen.
Si le recensement est maintenant automatique pour les Portugais résidant à
l’étranger, il ne l’est pas pour les listes électorales françaises. Renseignez-vous
auprès de votre Mairie. Vous pouvez aussi être candidat à un acte électoral.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Cap Magellan.

Actualité

Temos de sair
do silêncio!

Mais um corpo encontrado sem vida, no dia 13 de setembro 2021, a boiar no rio Douro. Um
homem que desapareceu depois de ter ido trabalhar, não regressou e uma semana depois
foi encontrado morto, o corpo já em estado de decomposição avançado. A família revela
que se trata de suicídio e é aí que temos de ser ativos!

E

m Portugal, em média, 3 pessoas por dia suicidam-se. Este
é um tema que nos toca a todos
pois fazemos parte da mesma espécie
e deveríamos nos preocupar mais e
assim, fazer a diferença. Todos os anos,
o suicídio é uma das 20 causas principais de morte no mundo, englobando
pessoas de todas as idades. Não pode
continuar a ser um tema tabu, temos de
falar, compreender e ajudar. Fazendo
parte da família ou não, um simples “olá,
tudo bem?” pode fazer a diferença e mostrar a estas pessoas que não estão sozinhas.

colegas, devemos apoiá-lo e chamar a
atenção daqueles que provocam esse
sofrimento. Se virmos alguém sozinho,
devemos oferecer apoio. Se temos um
amigo que não quer sair, que apresenta, por exemplo, sinais depressivos,
devemos convencê-lo a sair, fazer uma
atividade, e, mais importante, procurar
ajuda psicológica.

Este é um desafio da Saúde Pública, uma vez
que não provoca uma só vítima, pois também impacta inúmeras famílias, amigos,

Quando já é tarde demais vemos nas
notícias “um cadáver”, “um corpo sem vida”.
Muito raramente se vê o nome da pessoa
falecida, como se fosse mais um número

« Este é um desafio da Saúde Pública, uma vez que não provoca uma
só vítima, pois também impacta inúmeras famílias, amigos, etc »
Por este motivo, a Ordem dos Psicólogos
Portugueses criou o dia mundial para a prevenção do suicídio, elaborando um guia com
formas de prevenção e como melhor lidar
com o suicídio ou tentativa do mesmo. Este
Dia Mundial do Suicídio celebra-se no dia 10
de Setembro.
Desconhecemos as razões que levam estas
pessoas a cometer este ato, mas temos de
ter coragem para enfrentar os problemas
dizendo-nos a nós próprios que há dias
piores e dias melhores. E se não estivermos
bem, devemos dizê-lo. O mais importante é
não permanecer sozinho e procurar ajuda.

etc. Como afirma Rui Frias no seu artigo
publicado no jornal diário online, os fatores
de risco são frequentemente “situações de
vulnerabilidade como pobreza, desemprego,
perdas financeiras, guerras, desastres
naturais, discriminação e exclusão social,
bullying e ciberbullying, conflitos em torno
da identidade sexual, bem como situações
de falta de apoio social e sentimentos de
solidão”. Por exemplo, muitas crianças
vivem cenas injustas no cotidiano escolar
como bullying. As crianças, mais sensíveis,
muitas das vezes sofrem sem dizerem
nada. Se assistirmos a uma situação onde
observamos alguém a ser maltratado pelos

contando para uma percentagem. Já o livro
de Samuel Pimenta dizia Os números que
venceram os nomes. Mortos, já não temos
identidade? O nosso nome morre também?
Podemos salvar vidas, devemos fazer a
diferença! Cada vida conta. Cada nome tem
de ser lembrado
Joana Almeida Martins
Estudante de CLA (Centre de Linguistique Appliquée)
na Universidade de Besançon
capmag@capmagellan.org
Fontes: Diário de notícias
Foto : © Son Bom

Brève

PORTUGAL, UM PAÍS QUE OS TURISTAS VISITAM E EM QUE OS
PORTUGUESES SOBREVIVEM!

Portugal faz parte dos países europeus com menor poder de compra. Com
um salário mínimo de 665 euros, como é que o povo português vive? Uma
renda ronda os 300 euros e quando a habitação deve fornecer condições
mínimas para uma família, o valor sobe. Ou seja, mais da metade do salário
é para poder ter um teto. A estagnação do salário mínimo não acompanha os
aumentos significativos dos custos da energia elétrica e dos combustíveis
que se tem vivido. Com tantas contas para pagar, o que é que resta para o
português se alimentar? Aí se encontra a sobrevivência do povo português.

6

Portugal tem de acordar, o povo tem de gritar “já chega” e agir! E o que fazem
os nossos governadores? A esta hora devem estar descansados porque
sabem que não terão problemas financeiros e não têm preocupações para
alimentar seus filhos. Falam, falam, mas ninguém faz nada. Sim, claro que
fazem, e são peritos nessa arte. A arte de corromper. n
Joana Almeida Martins - capmag@capmagellan.org
Estudante de CLA (Centre de Linguistique Appliquée) na Universidade de Besançon
Fontes: Jornal de notícias
Article d'opinion qui n'engage pas Cap Magellan
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RÉSERVEZ VOTRE SÉJOUR EN TOUTE SÉCURITÉ DANS LES UNITÉS HÔTELIÈRES INATEL

FAITES VOTRE RÉSERVATION ONLINE OU CONTACTEZ NOS UNITÉS HÔTELIÈRES
01

INATEL Albufeira Hôtel***

07

+351 289 599 300/1

inatel.albufeira@inatel.pt
02

INATEL Caparica
+351 211 155 490

inatel.caparica@inatel.pt
03

INATEL Castelo de Vide
Hôtel Jardim ***
& São Paulo **

inatel.linhares@inatel.pt
08

+351 255 616 059

09

10

INATEL Foz do Arelho
Hôtel ***
+351 262 975 100

inatel.foz@inatel.pt

INATEL Manteigas
Hôtel ***
& Casa da Roda AL
+351 275 980 300

inatel.manteigas@inatel.pt
11

INATEL Palace S. Pedro
do Sul Hôtel ****
+351 232 720 200/1

inatel.spsul@inatel.pt
15

INATEL Santa Maria da Feira
+351 256 372 048/9

inatel.smfeira@inatel.pt
16

INATEL Oeiras

INATEL Vila Ruiva
Hôtel ****
+351 271 776 015

inatel.vilaruiva@inatel.pt

+351 210 029 800

inatel.oeiras@inatel.pt

INATEL Porto Santo
Hôtel ***
inatel.psanto@inatel.pt

14

inatel.cerveira@inatel.pt

INATEL Flores Hôtel ****
inatel.ﬂores@inatel.pt

INATEL Cerveira
Hôtel ****

+351 235 730 100/1

+351 291 980 300

+351 251 002 080

+351 292 590 420
06

13

inatel.luso@inatel.pt

inatel.erios@inatel.pt
05

INATEL Luso

INATEL Piódão Hôtel ****
inatel.piodao@inatel.pt

+351 231 930 358

inatel.cvide@inatel.pt

INATEL Entre-os-Rios

12

+351 271 776 081

+351 245 900 200
04

INATEL Linhares da Beira
Hôtel Rural ***

17

INATEL Graciosa Hôtel****
+351 295 730 500

inatel.graciosa@inatel.pt
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Économie

Retour en force

du « Web summit » à Lisbonne

Créé en 2009 par l’Irlandais Paddy Cosgrave qui est aujourd’hui encore le responsable de la société organisatrice de l’événement, le « Web summit » est considéré
par Forbes comme « le rendez-vous mondial des meilleures conférences sur la
technologie ».

L

es cinq premières
éditions ont eu lieu
à Dublin avant que
l’événement prenne ses
quartiers à Lisbonne à
compter de 2016, où il se
tient désormais de manière
récurrente. Les raisons de
cette « histoire d’amour »
entre la capitale portugaise
et le plus grand rassemblement de la « tech » sur le
continent européen sont
multiples et variées.
Parmi les principales,
on peut citer les infrastructures de l’Altice Arena qui permettent
non seulement d’accueillir les différents
workshops et conférences mais également
des événements festifs et de networking d’envergure. On compte également la
présence dans la ville d’un important tissu
de startups appartenant à ou bien gravitant
autour de l’univers des nouvelles technologies
et une ambiance générale favorable au bon
déroulement du « Web summit » dans l’aire
métropolitaine lisboète.

2019 qui avait réuni
70 000 personnes, la
prudence étant encore
de mise dans le contexte sanitaire actuel.
L’entrée sur le site de
l’événement est par ailleurs conditionnée à la
présentation d’un pass
sanitaire.

officialisé par la signature d’un contrat de dix
ans entre la société « Web summit » d’une part
et le gouvernement portugais et la municipalité
de Lisbonne d’autre part. Un contrat qui prévoit
un investissement de 11 millions d'euros par
an, soit un total de 110 millions d'euros sur 10
ans. À cette occasion, le « Web summit » a été
rebaptisé « Lisbon Web Summit ».
C’est donc avec optimiste que le président
de la République portugais Marcelo Rebelo de

Comme en 2019, cert a i n e s co n fé re n ce s
feront l’objet d’une
re t r a n s m i s s i o n e n
ligne. Le ministre de
l’Économie et de la
Transition numérique, Pedro Siza Vieira
et le nouveau maire de la capitale, Carlos
Moedas, misent sur le « Web summit » pour
relancer le tourisme d’affaires et le secteur
événementiel ainsi que pour redynamiser
de manière générale le tourisme dans la
région-capitale.
À partir de 2022, la capitale portugaise sera
à la fois l’hôte privilégié de ce rassemblement mondial de la « tech » et l’épicentre

« Le Portugal mise sur le "Web summit" pour relancer le tourisme
d’affaires et le secteur événementiel ainsi que pour redynamiser
de manière générale le tourisme dans la région-capitale »
Malgré la pandémie, l’édition 2020 a bien
eu lieu. Rassemblant plus de 100 000 participants, elle s’est tenue entièrement en
ligne, ce qui n’a rien de surprenant pour un
rendez-vous mondial du Web et des nouvelles
technologies. Bien que la dimension festive et
l’activité de réseautage entre professionnels
aient pâti de l’organisation de l’événement en
distanciel, 2020 a tout de même été un bon cru.
C’est notamment en 2020 que l’ancrage de
l’événement dans la capitale portugaise a été

8

Sousa a clôturé le « Web Summit », donnant
rendez-vous au monde de la « tech » en 2021,
du moins en partie en présentiel.
« Nous ne pouvions être plus enthousiastes
à l’idée de revenir de manière présentielle »,
a déclaré Paddy Cosgrave. À l’heure où nous
écrivons (première quinzaine d’octobre),
Lisbonne se prépare à accueillir près de
1 000 intervenants, 1 250 startups et 40 000
participants, du 1er au 4 novembre, une
jauge très réduite par rapport à l’édition

d’une dynamique plus étendue puisque des
événements similaires seront organisés en
résonance au « Lisbon Web summit », au
Japon et au Brésil dont la réputation n’est
plus à faire dans le domaine des nouvelles
technologies. n
Céline Crespy
capmag@capmagellan.org
Photo : Sigle « Web summit » à Lisbonne
© Céline Crespy
Source : websummit.com

Indicador de confiança

dos consumidores em aumento

D

e acordo com os
dados divulgados pelo Instituto
Nacional de Estatística
(INE), o indicador de confiança dos consumidores em
Portugal tem aumentado
nos últimos meses (agosto
e setembro) devido ao avanço da vacinação, e já
se encontra próximo dos valores pré-pandemia.
Observa-se uma melhoria constante e significativa da confiança nos sectores da construção /
obras públicas, do comércio e dos serviços.
Um estudo da Euler Hermes indica que o
aumento dos indicadores de confiança registou-se também a nível europeu. Trata-se de
um sinal positivo da possível evolução favorável
da economia europeia nos próximos meses,
assim como o avanço do processo de vacinação e do levantamento gradual das restrições
às viagens internacionais.

Entre os países da zona
Euro, a situação é mais
positiva para os principais
parceiros comerciais de
Portugal : Espanha e França.
A confiança dos consumidores também subiu de
forma significativa nos países
que mais importam produtos de Portugal como
a Itália (+8%) e a Alemanha (+4%).
No entanto, apesar destes resultados encorajadores, a produção nos setores mais expostos
às restrições sanitárias (comércio, transportes,
alojamento, lazer) ainda mantém-se muito
abaixo dos valores pré-pandemia. n
Céline Crespy - capmag@capmagellan.org
Fontes : Destaque mensal do Instituto Nacional de Estatística,
Estudo « Europe’s pent-up demand party is just getting started »
Foto : Estatísticas económicas © Instituto Nacional de
Estatística (INE)

BARÓMETRO
CERTIFICAÇÃO
GLOBAL EM PORTUGAL

A marca Continente tornou-se o
primeiro retalhista do mundo com
certificação GLOBALG.A.P., sendo
assim líder na certificação da origem e manuseamento das suas
frutas e legumes. O rótulo GGN
GLOBALG.A.P. garante ao consumidor que na compra está a optar por
produtos que, desde a sua origem
até às lojas, respeitam o bem-estar
das pessoas envolvidas no processo
de produção e colheita e o mínimo
impacte ambiental. Sol de primavera para o primeiro retalhista do
mundo a ter a cadeira de abastecimento certificada.
Sol de Verão. n
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Com o objetivo de promover e valorizar a o Ensino Superior Português, a Cap Magellan
convida todos a participar no Salon Partir Étudier à l’Étranger, onde Portugal é
convidado de honra. No evento dos dias 26 a 28 de novembro, estarão presentes
dezenas de instituições portuguesas com as quais poderás tirar as tuas dúvidas!

C

om o objectivo de estar mais próxima
dos jovens lusodescendentes, e sempre
nessa preocupação de promover a língua portuguesa em França e responder às
necessidades dos estudantes, a Cap Magellan
tem desenvolvido campanhas de valorização dos estudos e das formações do ensino
superior em Portugal, nomeadamente sobre
o contingente especial de 7% reservado a
lusodescendentes no acesso ao ensino superior português.

Salon Partir Étudier à l’Étranger de Paris,
integrado no Salon Européen de l’Education. O
mês de novembro de 2021 coincide ainda com
o lançamento das celebrações dos 30 anos da
Cap Magellan, iniciadas a 24 de novembro de
2021, até 23 de novembro de 2022.
A Cap Magellan convenceu, assim, a estrutura L’Étudiant, organizadora deste Salon,
numa colaboração estreita com o Secretário
de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino

Évora, Minho, Porto e Trás-os-Montes e Alto
Douro), da agência Erasmus + de Portugal, da
DGES (Direcção Geral de Ensino Superior),
bem como naturalmente da Cap Magellan e
do parceiro bancário exclusivo Banque BCP.
O Salon Partir Étudier à l’Étranger, estando
confirmado no seu formato presencial, realizar-se-á de 26 a 28 de novembro de 2021
em Paris (Parc des Expositions, Porte de
Versailles). Será um momento de celebração

« O Salon Partir Étudier à l’Étranger, estando confirmado no seu
formato presencial, realizar-se-á de 26 a 28 de novembro de
2021 em Paris (Parc des Expositions, Porte de Versailles) »
Tendo acompanhado de maneira personalizada dezenas de candidatos ao contingente
especial nos últimos anos, estamos certos de
ter contribuído para o crescimento de 52% do
número de emigrantes e lusodescendentes
colocados no Ensino Superior Português,
entre 2018 e 2020. Conscientes de que esse
crescimento fica ainda assim aquém da realidade dos números de lusodescendentes fora
de Portugal e particularmente em França,
continuaremos a trabalhar esta temática nos
próximos anos.
Todo este trabalho de terreno levado a cabo
vai culminar no próximo mês de novembro com
Portugal país convidado de honra no certame
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Superior, com a Secretária de Estado das
Comunidades e com o Secretário de Estado da
Juventude e do Desporto, a colocar Portugal
como país convidado de honra e a organizar
um espaço de 100m2 dedicado à presença
de universidades e politécnicos portugueses
no Salon Européen de l’Education de Paris,
a maior Feira direcionada para o mundo
estudantil que acolhe todos os anos mais
de 600.000 estudantes. Estão desde já confirmadas as presenças do CCISP (Conselho
Coordenador dos Institutos Superiores
Politécnicos), de 9 Institutos Politécnicos
(Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Leiria,
Portalegre, Porto, Setúbal, Viana do Castelo
e Viseu), de 6 Universidades (Aveiro, Católica,

do Ensino Superior Português, bem como
da amizade entre Portugal e França, que se
encontra encarecida pela atual transição entre
a Presidência rotativa do Conselho da União
Europeia portuguesa, que terminou em junho,
e a próxima Presidência francesa, que se inicia em janeiro, antes da Temporada Cruzada
França-Portugal, que terá o seu início em
fevereiro de 2022.

As instituições
que poderás encontrar

Dada a proximidade entre os dois países e o
número de emigrantes portugueses, bem como
de lusodescendentes em França, é natural o
interesse tanto dos jovens nas instituições

portuguesas, como das mesmas nos jovens
que residem em França. A mobilização da academia portuguesa traduz-se na presença de
instituições de renome internacional nas mais
diversas áreas, da engenharia às ciências sociais, das ciências da comunicação à medicina,
passado por turismo/hotelaria, enologia, secretariado e direito.

OS INSTITUTOS POLITÉCNICOS

No Salon poderás encontrar nove Institutos
Politécnicos, representados pelo Conselho
Coordenador dos Institutos Superiores
Politécnicos.
Instituto Politécnico de Bragança com
campus em Bragança e Mirandela, este politécnico situa-se no Nordeste Transmontano.
Tem cinco escolas especializadas na educação, no turismo, na saúde, na agronomia e na
tecnologia;
Instituto Politécnico de Castelo Branco com
campus em Castelo Branco e em Idanha-aNova, o IPCB localiza-se no Beira Interior. Com
seis escolas, poderás formar-te numa área relacionada com as artes, agronomia, educação,
saúde, gestão, ou tecnologia;

especializar-te numa área ligada à agronomia,
educação, saúde, ou tecnologia;
Instituto Politécnico do Porto com escolas
nas cidades do Porto, da Póvoa de Varzim,
Felgueiras e Vila do Conde, este politécnico
situa-se na região do Grande Porto, mas também na zona do Tâmega e Sousa. Lá, podes
especializar-te numa área da engenharia, contabilidade, educação, artes, tecnologia, saúde,
hotelaria, ou media;
Instituto Politécnico de Setúbal com os
seus campus entre as cidades de Setúbal e
o Barreiro, este instituto localiza-se na Área
Metropolitana de Lisboa. As suas escolas
dedicam-se ao ensino de áreas ligadas à tecnologia, educação, ciências empresariais e
saúde;
Instituto Politécnico de Viana do Castelo com
escolas na cidade de Viana do Castelo, Ponte
de Lima, Valença e Melgaço, este politécnico
localiza-se na região do Alto Minho. Nas suas
escolas poderás formar-te em áreas da educação, agronomia, tecnologia, saúde, ciências
empresariais, ou desporto;

Universidade de Coimbra ©divulgação

Traje Universidade Coimbra

Dossier

ordenamento; biologia; ciências médicas;
ciências sociais, políticas e do território; comunicação e arte; economia, gestão, engenharia
industrial e turismo; educação e psicologia;
eletrónica, telecomunicações e informática;
engenharia de materiais e cerâmica; engenharia civil; engenharia mecânica; física;
geociências; línguas e culturas; matemática;
e química;
Universidade Católica Portuguesa esta instituição tem campus nas cidades de Lisboa,
do Porto, de Braga e de Viseu. Dependendo
da escola, a oferta formativa centra-se nas
seguintes áreas: gestão, ciências humanas,
direito, medicina, teologia, estudos políticos,
saúde, artes, biotecnologia, educação, bioética, filosofia e medicina dentária;
Universidade de Évora esta universidade
tem polos nas cidades de Évora, Estremoz,
Mitra e Sines, e permite-te especializar em
ramos das artes, ciência e tecnologia, ciências
sociais, saúde, ou enfermagem;
Universidade do Minho com campus entre
Braga e Guimarães, nesta universidade
poderás especializar-te em áreas da arquitetura, ciências, direito, econmia e gestão,
engenharia, letras, medicina, psicologia,
enfermagem ciências sociais e educação;

Instituto Politécnico de Coimbra localizado na
“cidade dos estudantes”, este politécnico encontra-se em pleno Centro Litoral. Lá, poderás
especializar-te em agronomia, educação, saúde,
gestão, contabilidade, ou engenharia;

Instituto Politécnico de Viseu com campus entre Viseu e Lamego, este politécnico
localiza-se entre as regiões do Douro e de
Viseu Dão-Lafões. Lá poderás especializar-te
numa área da agronomia, educação, saúde, ou
tecnologia.

Politécnico de Leiria com campus nas
cidades de Leiria, Caldas da Rainha e Peniche,
neste politécnico poderás especializar-te numa
das suas cinco escolas dedicadas à educação,
tecnologia, artes, turismo, ou saúde;

O Salon contará com a presença de seis universidades portuguesas. Cinco são públicas
e a sexta existe em regime concordatário.
Conhece mais um pouco sobre elas abaixo:

Universidade do Porto esta universidade,
localizada na invicta cidade do Porto, tem
ofertas formativas em diversas áreas da
arquitetura, belas artes, ciências, nutrição
e alimentação, desporto, direito, economia,
engenharia, farmácia, letras, medicina,
medicina dentária, psicologia e ciências
biomédicas;

Instituto Politécnico de Portalegre com
escolas entre Portalegre e Elvas, este politécnico fica na região do Alto Alentejo. Lá poderás

Universidade de Aveiro nesta universidade,
localizada na “Veneza portuguesa”, encontras
formação nas seguintes áreas: ambiente e

Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro esta universidade tem o seu campus
na cidade de Vila Real. Lá poderás especia-

AS UNIVERSIDADES
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Dossier
lizar-te numa área das ciências agrárias e
veterinárias, humanas e sociais, da vida e do
ambiente, tecnologia e saúde.

OS RESTANTES
PARTICIPANTES

A Agência ERASMUS+ Portugal vai estar presente no salon para divulgar a oportunidades
que podes agarrar para estudar, ou estagiar
em Portugal. Através das suas duas vertentes,
educação e formação, e estudo e investigação, conseguirão explicar-te como estudar,
durante até 1 ano, em Portugal, ou estagiar,
até dois anos após terminares os estudos. No
mesmo espaço, econtrarás a Direção Geral do
Ensino Superior (DGES), a instituição que coordena o Ensino Superior Português, inclusive o
Concurso Nacional de Acesso.
Banque BCP, parceiro bancário exclusivo:
Poderás igualmente encontrar o Banque BCP,
que te conseguirá ajudar a financiar os teus
estudos em Portugal. Com diversas oportunidades de crédito, poderás encontrar a solução
que melhor se adequa aos teus objetivos, ou
esclarecer qualquer dúvida que tenhas.

As animações
Para garantir que os curiosos e interessados
tenham acesso à cultura e tradições académicas portuguesas, a Cap Magellan garantiu a
presença de várias tunas na cidade de Paris
durante o evento, com a atuação de cada uma
no espaço do Salon. Vindas de várias universidades e politécnicos, poderás assistir a
atuações da Tuna da Universidade Católica do
Porto, da Tuna Académica de Biomédicas, da
Tuna Feminina do ISCAP e da Tuna Feminina
da Universidade Católica do Porto. Assim,
com as atuações de duas tunas masculinas e
duas tunas femininas, o Salon Partir Étudier à
l’Étranger estará repleto de música e tradição
portuguesas!
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O Contingente Especial
para Candidatos Emigrantes
Portugueses, Familiares
que com eles residam
e Lusodescendentes

Para promover a frequência dos jovens no
Ensino Superior Português e com os olhos
postos no objetivo de, em 2030, ter 6 em cada
10 jovens a frequentá-lo, o governo português tem disponível um contingente especial
dedicado aos jovens emigrantes, lusodescendentes e familiares de emigrantes.
Este contingente contempla 7% das vagas do
Concurso Nacional de Acesso, o que se traduz
em cerca de 3500 vagas, distribuídas por mais
de 1000 cursos, em 34 instituições públicas. A
estas vagas, soma-se o comprometimento das
universidades privadas em promover o acesso
de emigrantes, familiares e lusodescendentes
à sua oferta formativa.
Apesar desta campanha para aumentar o
número de estudantes, a oferta de vagas na
conhecida “quota dos 7%” ainda supera em
grande número a procura. Com uma taxa de
ocupação de cerca de 12%, as tuas probabilidades de entrar no par curso/universidade que
mais te interessa são elevadas, até porque só
precisas de cumprir os critérios mínimos para
seres aceite.
Uma vez que o momento ideal para começares
a preparar a tua candidatura é agora, esperamos ver-te no salon, onde poderás descobrir
a oferta formativa dos nossos parceiros, bem
como opções diversificadas de acesso e financiamento. n
Ana Sofia Rocha
Recém Licenciada na Universidade da Beira Interior
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : © CAP Magellan

Infos práticas : Salon
Partir Étudier à l'Étranger

26,27 e 28 de novembro
das 9h30 às 18h nos três dias
Portugal, é o país convidado de honra no Salon
Partir Étudier à l’Étranger, uma ramificação do
evento geral o Salon de l’Éducation, dentro do
Salon Partir Étudier à l’Étranger.
Parque de Exposições de Porte de Versailles
Participação gratuita, sujeita à inscrição
obrigatória no site do l’Étudiant: www.letudiant.fr
Certificado digital válido à entrada
e uso da máscara obrigatório.
Caso tenhas mais alguma dúvida, poderás encontrar
todas as informações sobre o salão e o contingente
especial no nosso website: capmagellan.com
Contamos com a tua presença!
Organização: L’Étudiant, Cap Magellan
Parceiros institucionais: Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Secretaria de Estado das Comunidades
Portuguesas, Agência ERASMUS+ Portugal,
Direção Geral do Ensino Superior (DGES),
Instituto Portuguêes do Desporto e da
Juventude (IPDJ), Conselho Coordenador dos
Institutos Superiores Politécnicos (CCISP)
Parceiro bancário: Banque BCP
Presenças: Instituto Politécnico de Bragança,
Instituto Politécnico de Castelo Branco,
Instituto Politécnico de Coimbra, Politécnico
de Leiria, Instituto Politécnico de Portalegre,
Instituto Politécnico do Porto, Instituto
Politécnico de Setúbal, Instituto Politécnico
de Viana do Castelo, Instituto Politécnico
Viseu, Universidade de Aveiro, Universidade
Católica Portuguesa, Universidade de Évora,
Universidade do Minho, Universidade do
Porto, Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro

TONY
CARREIRA
Et en tournée en Mars et Avril dans toute les France,
Bélgique et Luxembourg.

23.01.2022
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Citoyenneté

Bilan des élections locales
au Portugal

Le dimanche 26 septembre 2021, plus de 9 millions de citoyens portugais ont été
appelés aux urnes afin d’élire leurs représentants à la Câmara municipal, l’Assembleia municipal et l’Assembleia de freguesia.

L

Quatre ans plus tard,
concernant les résultats de
l’élection de la Câmara municipal, on retrouve de nouveau
ces deux forces politiques
en tête. Le PS récolte un
peu plus de 34% des voix
mais avec 300 000 votants
en moins, soit un peu plus
de 1,7 millions d’électeurs. Le PPD/PSD a
également vu son soutien diminué en atteignant un résultat un peu supérieur à 13% et
170 000 électeurs en moins (831 000 contre
660 000).
Le parti d’extrême-droite Chega !, crée en
2019, qui cherche à s’affirmer en tant que
force d’opposition arrive loin de ses objectifs,
en sixième position avec 4% des suffrages.
Quant aux autres forces politiques majeures,
elles se montrent relativement stables, le

de citoyens, tout comme en
2017, réalisent un score bien
plus élevé pour l’Assembleia
de freguesia que pour les
deux autres organes : plus
de 8% des suffrages obtenus contre environ 5,5%.
Cela témoigne de la possibilité de s’investir dans la vie
politique locale sans nécessairement se rallier à un
parti politique qui peut parfois dissuader les citoyens à
cause de l’ambition nationale
des partis.
© Lusa

ors des dernières élections en 2017, le PS
était sorti vainqueur
avec presque 2 millions de
suffrages, soit un peu moins
de 38%. La deuxième force
politique, l’alliance PPD/PSD,
quant à elle, avait recueilli
16% des voix.

autour de 5,5% des voix. Le parti animaliste
PAN, qui avait réussi à envoyer un député
au Parlement européen lors des élections
européennes de 2019, et quatre députés à
l’Assemblée, a plus de difficultés à s’inscrire
au niveau local avec un peu plus de 1% des
voix et aucun mandat obtenu.
Sur les 2064 mandats attribués pour la
Câmara Municipal, 888 ont été remportés
par le PS, 437 ont été obtenus par le PPD/
PSD, 239 par le PPD/PSD.CDS-PP, 148

Concernant les deux
grandes villes du pays, si
Porto n’a pas connu de changement, Rui Moreira a été réélu mais perd
la majorité absolue, Lisbonne a changé de
position politique. Le PS qui était arrivé
en tête en 2017 laisse cette année Carlos
Moeda, soutenu par le PSD et CDS-PP,
prendre en main la capitale.
Le taux de participation est également
un élément très attendu pour évaluer l’impact des résultats, par rapport à 2017 il a
légèrement baissé, de 55% à 53,6% en septembre dernier. Il semble difficile de tirer

« Le taux de participation est également un élément très
attendu pour évaluer l’impact des résultats, par rapport à 2017
il a légèrement baissé, de 55% à 53,6% en septembre dernier »
groupe PPD/PSD.CDS-PP a progressé d’une
place depuis 2017 et atteint la troisième
position avec presque 11% des votes.
Le P CP-PE V perd 1% des suf fr ages
recueillis et une place, glissant à la quatrième position. Les groupes citoyens, qui
ne sont pas affiliés à des partis politiques,
conser vent leur stabilité en récoltant
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par le groupe PCP-PEV, 134 par le Grupo
Cidadãos et 19 par Chega !. Le restant des
mandats sont répartis entre les autres partis politiques.
Les résultats concernant l’Assembleia
municipal et l’Assembleia de freguesia sont
relativement semblables que pour ceux de
la Câmara Municipal. Toutefois, les groupes

des conclusions globales lorsque presque
un portugais sur deux ne s’est pas déplacé
pour exprimer son opinion sur les candidats,
dont sur ceux qui ont été élus et qui vont les
représenter. n
Victor Soares
Étudiant à l'Université Rennes 1
capmag@capmagellan.org

Les films lusophones

C

en festival et au cinéma en novembre

e mois de novembre, le Festival
Européen du Film Court de Brest
revient pour sa 36è édition du 9 au
14 novembre.

le quotidien a inspiré le court-métrage
et pour qui le rôle a été écrit. Le film
a remporté le prix du meilleur film
européen au Festival international du
court-métrage de Clermont-Ferrand.

Le festival propose, au-delà des programmes de compétition européenne,
française et bretonne, des programmes
off, dont un qui met le Portugal à
l'affiche. Au sein de cette programmation, trois courts-métrages portugais
seront diffusés le 10 novembre.

Du côté des salles obscures portugaises, on pourra voir deux nouvelles
réalisations portugaises.
Le film Irregular, de Diogo Morgado,
sortira le 11 novembre au Portugal. Le
film met en scène l’histoire de Gabriel,
incarné par Pedro Teixeira, dont la vie
est bouleversée lorsqu’il s’arrête dans
une station service. Après avoir mis de
l’essence, il retourne à sa voiture, pour
voir à la place de sa fille un jeune garçon
qui affirme être son fils... De retour chez
lui, sa femme a été enlevée. Ce thriller
psychologique nous plonge au cœur du
puzzle que Gabriel devra résoudre pour
retrouver sa famille.

On pourra ainsi retrouver le film
Bustarenga! de Ana Maria Gomes, documentaire réalisé en 2019, qui raconte
l’histoire de Ana, 36 ans, célibataire
parisienne d’origine portugaise. Ana
retourne comme tous les étés depuis
son enfance à Bustarenga, petit village
de montagne au Portugal. Les habitants
s’y inquiètent de son célibat et lui proposent leur aide pour trouver le prince
charmant.
À l’affiche du festival on pourra
également voir le film Cães que ladram
aos pássaros de Leonor Teles, réalisé également en 2019. À Porto, en 2018,
l’école est finie. C’est l’occasion de suivre
Vicente, qui se déplace à vélo dans les rues,
et observe la ville se remplir de touristes,
le vieux centre devenir une attraction pour
ceux-ci, le paysage urbain changer. La ville
change, Vicente aussi... les vacances commencent ! À travers ce film plus sentimental
que politique, la réalisatrice filme d’une
façon intime le Porto d’aujourd’hui, avec la
gentrification qui en fait une ville en mouvement perpétuel.

Enfin sera projeté le film Invisível Heroí,
réalisé par Cristèle Alves Meira en 2019
entre le Portugal et la France. Cette fiction
à mi-chemin entre un monde imaginaire
et un monde intérieur raconte l’histoire
de Duarte, un quinquagénaire aveugle à la
recherche de son ami capverdien Leandro,
pour lequel il a écrit une chanson. Il arpente
les rues de Lisbonne jusqu’au bout de la nuit
à la recherche de son ami. Le personnage
de Duarte est incarné par Duarte Pina luimême, un acteur non professionnel, dont

La sortie du film O Som que desce da
Terra, de Sergio Graciano, est également prévue pour le 11 novembre.
Dans ce film, nous suivrons Maria da
Luz, dans le Portugal des années 70, dont le
mari a été porté disparu au front en Angola.
Poussée par la solitude et la souffrance
qu’elle partage avec bien d’autres familles,
elle décide d’enregistrer des messages
de soutien de mères, femmes et parents
d’hommes partis au front. Elle finira par
retrouver son mari, mais le destin aura trahi
ses espérances... n
Flore Couto
capmag@capmagellan.org

Brève
SAUDADE, ICI ET LÀ-BAS
LES 19 ET 28 NOVEMBRE

La pièce Saudade, Ici et Là-bas se jouera les 19 et
28 novembre à l’occasion du festival Novembre en
Normandie.
Dans cette pièce, Alexis Desseaux met en scène
l’histoire de Idalio et de sa sœur Joana, qui se
retrouvent au Portugal avec leur neveu Manu pour
vendre la maison familiale. La résidence secondaire qu’ils veulent vendre reste la “principale”
dans leur cœur, mais le passé semble s’en échap-

per par les portes et fenêtres restées ouvertes.
Comment le transmettre ? Faut-il le transmettre ?
Interprétée par Isabel Ribeiro, Dan Inger dos Santos
et Simon Gielen, la pièce nous replonge dans des
souvenirs de l’émigration portugaise et pose la
question de la transmission identitaire dans ce contexte. Les trois personnages découvriront la part de
saudade qu’ils portent en eux au cours de la pièce,
à travers confidences et chansons. n
Flore Couto - capmag@capmagellan.org

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
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ROTEIRO

Cinéma

M

arco Rodrigues est né à
Amarante au Portugal, mais
à 8 ans, il est parti vivre à
Arcos de Valdevez dans le nord du
pays. Le contact avec la musique a
commencé avec son père, Carlos
Rodrigues, qui jouait de l’accordéon
à l’époque. Encore jeune, dans une
phase un peu difficile de sa vie, il
accompagna son père dans les fêtes
populaires de village en tant que
membre du groupe musical créé par
son propre père.
En 1999, il devient le vainqueur de la « Grande
Noite de Fados » au Coliseu dos Recreios, dans
la catégorie Senior. Quelques mois plus tard, il
débute en tant que professionnel au Café Luso,
où il est actuellement chanteur de fado et violoniste résident, en plus de directeur artistique.
En 2006, Marco Rodrigues lance son premier
album, « Fados da Tristeza Alegre », et participe
en 2008 au « Festival RTP da canção », avec le
thème "Em Água e Sal", atteignant la 3è place.
Fort de ses 5 albums, dont le dernier qui
compte avec de superbes collaborations (avec,
entre autres, Diogo Piçarra et Mariza Liz – Amor

est de retour

© Mario Cantarinha

ROTEIRO

Fado in Paris

Electro), il sait vous transporter avec douceur et
passion. Il continue de se produire sur scène et
à la télévision, et a récemment sorti un single
nommé « Mãe » en hommage à sa mère.
Sara Correia est une chanteuse de fado portugaise, originaire de Lisbonne. Elle grandit dans
une famille de fadistes. À 3 ans, elle fréquente
déjà les maisons de fado, et voit sa tante, Joana
Correia, remporter la « Grande Noite de Fado »
qui est une importante compétition, organisée par la « Casa da Imprensa » depuis 1953.
L’émission est transmise en direct sur la chaine
de télévision portugaise RTP.
En septembre 2003, elle lance son premier
album intitulé « Sara Correia ». Celui-ci arrive

Musique
directement à la 8e place du top
des ventes au Portugal la première
semaine de sa sortie et lui vaut deux
nominations (Meilleur Album de Fado,
et Meilleur Révélation Artiste).
La critique nationale et internationale
ne l’épargne pas. Au Portugal, on l’appelle « ouragan du fado » et « grande
voix de la nouvelle génération ».

Son dernier album « Do Coração »
rencontra un énorme succès au Portugal et se
produira, pour la première fois, sur une scène
parisienne.
Marco Rodrigues et Sara Correia se produiront tous les deux sur scène afin de vous faire
voyager jusqu’au Portugal, au son de guitares
accompagnées par leurs voix d’exception. n
Fado in Paris, le dimanche 28 novembre 2021 à 16h
Le Trianon, 80 Bd de Rochechouart, 75018 Paris
Billetterie sur le site internet :
www.letrianon.fr/fr/programme/fado-in-paris
Mélanie Da Silva
capmag@capmagellan.org

Coups de cœur

NADA É PEQUENO NO AMOR - JOÃO SÓ
SONY MUSIC ENTERTAINMENT (2021)
Le cinquième album “Nada é Pequeno no Amor”,
de João Só est enfin révélé au public. Du nouveau travail de studio de João, ne sont connus
que trois singles : "Qui Dirait", "Première
Pierre" et "Regardez-Moi". À ceux-ci, s’ajoutent
six nouveaux thèmes : “Não há de ser nada”,
“Eu juro”, “Bad Boy”, “Até que o sol apareça”,
“O Passado” et “O que foi não volta a ser”. Le
texte, la composition et la production ont été
réalisés par l’artiste. João Só prépare deux
représentations soigneusement dessinées
et qui s’appuieront sur un récit très spécial,
entouré de quelques-uns des musiciens et
amis qu’il admire le plus. n À découvrir !
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BÁRBARA - BÁRBARA TINOCO
PRIMEIRA LINHA, LDA (2021)
Le premier album homonyme de Barbara
Tinoco se dévoile aux fans. L’album compte 10
titres, parmi lesquels les succès qui l’ont rendue connue du grand public : “Antes d'ela dizer
que sim”, “Outras línguas”, “Sei lá” et “Fugir de
ser”. S’ajoutent également six nouveaux thèmes
édités en version numérique et physique.
« Bárbara » est le premier album de l’artiste et
5 dates de concerts sont prévues pour le mois
de novembre. Les salles affichent bientôt complet. Cela pourrait être la première fois qu’une
artiste âgée de 22 ans remplisse les salles les
plus emblématiques du pays en présentant son
premier album. n À écouter !

NÓS PIMBA CHICO DA TINA
XBS (2021)
Chico da Tina est un célèbre ar tiste et
troubadour portugais qui a commencé à
faire son nom et sa notoriété dans les rues.
Son surnom vient du fait qu’il a toujours été
accompagné par son instrument. Toutes
les soirées et concerts dans des cafés l’ont
rendu célèbre.
En 2019, il a lancé sur Youtube “Põe-te Fino”,
une musique trap avec sa « concertina » et
ses « castanholas », et rapidement son premier single est devenu viral, atteignant plus
de deux millions de vues. n
À redécouvrir !
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AGENDA
Attention :
En raison des conditions
sanitaires, veillez à respecter les consignes de
distanciation sociale, le
port du masque, passeport
sanitaire ainsi que toutes
les mesures prises lors de
ces événements.
>> France
LES TUNAS
AU SALON PARTIR
ÉTUDIER À L'ÉTRANGER
Du 26 au 28 novembre

Rendez-vous lors du Salon
Partir Étudier à l’Étranger où
se produiront les « Tunas ».
`Les Tunas sont des regroupements d’étudiants de
l’enseignement supérieur.
Leur répertoire musical est
extrêmement varié, allant
des adaptations de thèmes
d’auteur, aux compositions
originales dont le thème
est essentiellement la vie
bohémienne étudiante, la
célébration de l’amour etc, en
passant par la musique classique, la musique populaire.
S e ro n t p ré s e n t e s l o r s
du Salon Partir étudier
à l’ é t ra n g e r le s Tu n a s
suivantes : la Tuna de l’Université Catholique et la Tuna
Académica de Biomédicas
de l’Université de Porto.
Elles se produiront au Salon
qui se déroulera du 26 au 8
novembre à Paris Porte de
Versailles, mais également
dans les rues de Paris.
Paris Expo, 1 place Porte de Versailles
75014 Paris
>> Cap Vert
CARLOS G.LOPES
En concert le 3 novembre
À redécouvrir : Carlos Lopes,
un jeune auteur compositeur interprète, né sur l’île
de Santiago, qui vit entre son

pays d’origine, le Cap Vert et
la France, sa terre d’adoption.
Sa musique, d’inspiration soul
jazz est un voyage poétique,
une ballade remuante à la croisée de ses racines africaines
et de styles contemporains.
Signe distinctif du lien indéfectible avec sa terre natale,
il arbore souvent une oreille
peinte en bleu, signal fort
indiquant que sa musique est
pleine de couleurs, celles du
ciel, de la mer, des lieux et des
rêves de son enfance...
Carlos G. Lopes sera sur
scène le 3 novembre pour la
première partie du concert de
Tao Ravao.
Studio de l’Ermitage
75020 Paris
>> Angola
BONGA
Le 13 novembre 2021 à 20h30

Figure de proue de la musique
angolaise, Bonga tutoie les
étoiles et a donné tout son
sens à la notion d'africanité.
Immédiatement identifiable,
grâce à une voix râpeuse
et puissante, il nous saisit
d'un bout à l'autre de ses
chansons.
Avec "Recados de Fora"
(Messages d'Ailleurs), son
31e album, Bonga nous invite
à plonger dans son intimité à
travers des moments de nostalgie comme sur les ballades
"Sodade", "Agua Raz" ou "Meu
Bem", des titres plus rythmés
comme "Tonokenu", "Ngo
Kuivu" aux cuivres rutilants
et séquencés, sans oublier
"Espalha" pour nous prouver
qu'il reste un des plus grands.
Les passerelles, 17 Rue Saint Clair
75020 Paris
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Une Histoire actuelle

Littérature

Carnet de mémoires coloniales

À

l’heure où l’extrême-droite
semble proliférer dans
tous les pays européens
et où le sujet de l’immigration est
remis au cœur des débats, la littérature se doit d’agir en contre-pouvoir.
Alors que le racisme et les discours
xénophobes étendent leurs poussières des abysses jusque dans nos
librairies, les grands esprits élèvent
leur voix pour rétablir l’Histoire et
les causes trop souvent oubliées de
l’immigration : la colonisation.

d’un tel système. Elle raconte la fillette qu’elle était et qui cherchait à
nommer son identité. Car bien que
Portugaise - et par conséquent fille
de colon - c’est au Mozambique que
la jeune Isabela se sent appartenir,
la seule terre qu’elle connaisse.

C’est le cas de l’auteure Isabela
Figueiredo avec son roman Carnet
de mémoires coloniales publié par les éditions
Chandeigne en septembre dernier. Dans ce
récit biographique, elle revient sur son enfance
à Maputo (anciennement Lourenço Marques)
en abordant, à travers une figure paternelle
machiste et raciste, la réalité de la colonisation
au Mozambique à la fin des années 70. Fille d'un
père électricien et d'une mère au foyer, Isabela
vient d'un milieu modeste, les parents s'étant
exilés pour échapper à la rudesse de leur vie au
Portugal. L'écrivaine, rapatriée en 1974, revient ici
sur des années de « suprématie blanche » qu’elle a
côtoyée de très près.
« Un livre était une terre de justice. […] Les livres
pouvaient contenir du sordide, de la méchanceté, de
la misère extrême mais à un certain moment, surgissait une forme de rédemption. »
Au-delà de la dénonciation brute des conditions
du peuple mozambicain à ce moment-là, l’auteure
dit aussi l’injustice, l’illégitimité et la violence

Ce qu’il convient alors de pointer,
et que l’auteure illustre à merveille,
c’est la marginalité de cette identité. La mise en avant des décalages
dans la construction identitaire sont
comme un leitmotiv dans ce texte
extrêmement fort et bouleversant.
Isabela Figueiredo expose une identité explosée, plurielle, éparpillée dans l’espace,
le temps et l’imaginaire qui résonne en tous
ceux qui ont connu les joies - et parfois les tristesses - d’avoir une double-culture car « qui n’a
pas eu à laisser quelque part les multiples passions
de son cœur ? »
La thématique du livre, l’approche inédite du
colonialisme et l’écriture crue d’Isabela Figueiredo
font de Carnet de mémoires coloniales un livre coup
de poing, qui brise les tabous. Porté par une traduction parfaitement juste et grave du portugais
par Myriam Benarroch et Nathalie Meyroune,
ce récit est l’Histoire de tous les expatriés, des
persécutés et des oubliés. Un devoir de mémoire
crucial. n
Carnet de mémoires coloniales, Isabela Figueiredo,
Édition Chandeigne, 2021
Marta Serra
Étudiante à l'Université Bordeaux Montaigne
capmag@capmagellan.org

Recommandation de lecture
L’EX-MAGICIEN DE LA
TAVERNE DU MINHO,
Murilo Rubião
Éditions l’Arbre Vengeur,
octobre 2021

Si le fantastique a été largement étudié au fil du temps
dans plusieurs pays, la résonance que le genre a eu au
Brésil est restée moindre.
Toutefois, un « petit-grand »
écrivain trop méconnu du public résiste encore et toujours
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aux normes classiques de la
littérature brésilienne ; c’est
le fantastique cas de Murilo
Rubião. Précurseur et maître du genre fantastique dans
son pays, Rubião est un sobre
mélange de Kafka, Machado
de Assis et Bernardo Soares
- h é t é ro n y m e d e Fe r n a n d o
Pessoa-, qui dénonce la réalité
insensée dans laquelle nous
vivons. Un monde qui se laisse
couler, au sens propre comme
au sens figuré. On (re)décou-

vre aujourd’hui cet auteur
en France grâce aux éditions
de l’Arbre Vengeur avec L’exmagicien de la taverne du Minho
(et autres nouvelles).
Rien de très compliqué en
apparence : un magicien se
lasse de faire de la magie et
devient fonctionnaire. Mais
lorsqu’il décide de refaire
appel à ses talents pour justifier d'une stabilité qu'il n'a pas,
il n’y arrive plus.

ADRESSES
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
BIBLIOTHÈQUE
CALOUSTE
GULBENKIAN
Maison du Portugal
7P, boulevard Jourdan
75014 Paris
tél. : 01 53 85 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

Avec ses récits, semblables à des contes de fées
désenchantées, ce livre est
pourtant un trésor caché dont
on ne se débarrasse pas sans
séquelles : vous serez au moins
agacé de n’avoir rien compris…
« La vie et le fantastique sont
indissociables pour moi qui ai
toujours perçu comme réelles
des choses qui relèvent de
l’absurde aux yeux d ’autres
personnes. »

Ana Isabel Freitas

identité, mémoire et tradition

I

dentité, mémoire et tradition sont les maîtres
mots du parcours artistique et académique d’Ana
Isabel Freitas. En tant que doctorante à l’Université Paris Nanterre, elle travaille sur la place du
folklore dans l’immigration portugaise en France.
En tant que réalisatrice de documentaires, elle capture les rythmes, les danses, les musiques que ces
mêmes migrants emportent dans leurs valises et
transmettent à leurs enfants dans un autre pays.
En tant que peintre, elle représente les paysages
où s’enracinent les coutumes et les souvenirs des
familles portugaises.

PARCOURS ARTISTIQUE ET ACADÉMIQUE

Née au Portugal, Ana Isabel Freitas a étudié les
Beaux-Arts à l’Université de Porto, avant d’obtenir
un master en cinéma à l'École Supérieure de Théâtre
et de Cinéma de Lisbonne. En 2015, elle emménage
en France pour un stage avec l’artiste plasticienne
Eva Jospin, contribuant à la réalisation de son œuvre
Panorama pour le Musée du Louvre. Durant les quatre
années suivantes, elle mène à bien plusieurs projets
et expositions dans le cadre d’une résidence artistique
à la Maison du Portugal de la Cité Internationale
Universitaire. En parallèle à sa thèse entamée en 2017,
Ana Isabel Freitas poursuit son parcours d’artiste.

DES COURTS-MÉTRAGES
INDÉPENDANTS

Ana Isabel Freitas a produit différents courts-métrages
indépendants : Uma vindima (2015) capture la vie d’une
famille dans le Douro, lieu qui en façonne les membres,
des grands-parents jusqu’aux petits-enfants ; Dans les
rythmes, mes racines (2020) évoque l’immigration à travers le rythme et la danse ; Lá em baixo (2020) suit trois
groupes de folklore portugais en France pendant un an.

Chacun de ces films met en avant le besoin de se connecter à ses racines et de transmettre les rites dont on
a hérité.

« GAZULEJOS » ET PAYSAGES

L’œuvre picturale d’Ana Isabel Freitas prolonge ces
considérations sur l’identité et la tradition. S’inscrivant
dans l’héritage artistique portugais, elle a par exemple
créé des « Gazulejos » : des peintures inspirées des
fameux azulejos, mais peintes sur la poche arrière de
jeans. Les tableaux de paysages occupent également
une place primordiale dans son œuvre : il ne s’agit pas
seulement de dépeindre la beauté du Douro ; il s’agit
de représenter le lien affectif, familial, ancestral que
les gens tissent avec un lieu. « Les paysages que je
crée sont inspirés de la présence et de la connexion
humaines. Je suis passionnée par le fait de relier les
gens à leurs racines, et les uns aux autres », explique
Ana Isabel Freitas.

RÉSIDENCE ARTISTIQUE EN COURS

C’est ce travail que l’artiste compte poursuivre dans
le cadre de sa résidence au sein des Carrières – un
projet d’occupation temporaire, disposant du soutien
de la Ville de Paris, situé dans un bâtiment vacant à
Porte de Vanves. Jusqu’en février 2022 minimum, les
locaux serviront d’atelier à une soixantaine d’artistes,
artisans et associations. Pour suivre les activités du lieu
et les actualités d’Ana Isabel Freitas, abonnez-vous aux
comptes Instagram :
www.instagram.com/anaisabel.freitas
www.instagram.com/lescarrieres_paris n
Caroline Gomes - capmag@capmagellan.org
Photos : Crédits © Ana Isabel Freitas
Pour ma terre © Ana Isabel Freitas

AGENDA
ARTSHOPPING DEAUVILLE
Jusqu’au 1er novembre 2021
Si vous souhaitez discuter de
ses œuvres ou bien en acquérir,
Ana Isabel Freitas participe au
salon d’art contemporain Art
Shopping Deauville !
Centre international de Deauville
1 rue Lucien Barrière 14800 Deauville
« THE HOMEMAKER AND
HER DOMAIN » DE LEONOR
ANTUNES
Jusqu’au 28 novembre 2021
La chapelle de l’école des
Beaux-Arts accueille une
exposition de l’artiste portugaise
Leonor Antunes. Dans son
œuvre, elle mêle sculpture
et céramique, en s’inspirant
de deux artistes : la designer
japonaise Michiko Yamawaki et
l’architecte française Charlotte
Perriand ; la première, inspirée
par le Bahaus allemand, et
la seconde, par le Brésil et le
Japon.
Leonor Antunes travaille ainsi
« avec » ces deux femmes dans
un dialogue international et
intergénérationnelle.
École des Beaux-Arts de Paris
14 rue Bonaparte 75006 Paris
« EUROPA, OXALÁ »
Du 20 octobre 2021 au 16 janvier 2022
L’exposition présente les
travaux de vingt-et-un artistes
et intellectuels européens
dont les origines familiales
se situent dans les anciennes
colonies. Ces « enfants
d’empires », nés et élevés
dans un contexte postcolonial,
proposent ici une réflexion sur
leur héritage, leur mémoire et
leur identité. Leurs parents et
grands-parents sont nés et ont
vécu au Congo, en Angola, en
Guinée, au Bénin, en Algérie,
à Madagascar ; et ces artistes
ont hérité non seulement des
voix, des sons et des gestes,
mais aussi des images et des
souvenirs de leurs cultures
d’origines.
Musée des Civilisations de l'Europe et de
la Méditerranée
7 promenade Robert Laffont
13002 Marseille
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Association

Une opportunité à saisir :

La Rencontre Européenne de Jeunes Luso

C

ette année, l’Association
Cap Magellan organise pour la huitième
fois au Portugal, la Rencontre
E u ro p é e n n e d e J e u n e s
Lusodescendants. Cette rencontre, enrichissante et inoubliable,
est destinée aux jeunes âgés de
18 à 35 ans.
La Rencontre Européenne
de Jeunes Lusodescendants se déroule pendant une semaine au
cours de laquelle a lieu un programme d’échange d’expériences
où chacun des participants (étudiants ou animateurs de jeunesse
lusodescendants et lusophones) fait connaître aux autres son pays
d’origine, son histoire, ses coutumes et ses traditions. Parallèlement
aux moments de loisirs et d’échanges culturels, des colloques et
séminaires sont proposés afin de travailler sur des méthodes
d’apprentissage informelles qui favorisent l’employabilité des jeunes
dans chaque pays représenté.
De manière générale, le but de cette rencontre est de promouvoir la
mobilité et l’interculturalité. En effet, les EEJL favorisent l’échange
entre les jeunes Portugais résidant au Portugal et les jeunes lusodescendants ayant une résidence fixe dans d’autres pays de l’espace
européen (Autriche, Allemagne, Luxembourg, etc). L’objectif est
également de promouvoir la langue portugaise et de modifier les
stéréotypes existants tant sur les « Portugais du Portugal » que sur
les « Portugais de l’étranger ».
En outre, l’employabilité est aussi un point clé de la rencontre. En
effet, les EEJL ont pour mission de valoriser l’apprentissage non
formel et les méthodes participatives au travail, assurer la transmission des compétences non formelles nécessaires à l’employabilité
des jeunes et sensibiliser les animateurs de jeunesse aux défis de la
discrimination sur le marché du travail.
Cette année, la Rencontre Européenne des Jeunes Lusodescendants
se tiendra du 8 au 12 décembre à Fátima (région Médio Tejo) et elle
aura lieu en marge de la Rencontre PNAID (Programme National
d’Appui à l’Investissement de la Diaspora) qui est une initiative gouvernementale de valorisation des communautés portugaises qui
promeut l’investissement de la diaspora, en particulier à l’intérieur
du pays, ainsi que les exportations et l’internationalisation des entreprises nationales par le biais de la diaspora.
Cette année, les EEJL auront pour thème « L’employabilité en
Europe : le numérique au service de l’écologie et de l’inclusion des
jeunes ». La formation sera composée de séminaires et d’activités
participatives et informelles dans lesquelles les participants seront
également des formateurs.
En outre, les jeunes lusodescendants construiront un projet commun en partenariat avec la région et les entreprises qui y sont
implantées afin de lutter contre l’empreinte environnementale de
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ces dernières en développant
une plate-forme en ligne.
Ces jeunes auront ainsi la
possibilité d’acquérir des
compétences pour leur carrière professionnelle.
Les thèmes des rencontres
précédentes seront également repris : thèmes liés à
l’associativisme, à l’emploi
et à la formation, à l’environnement, à la transformation numérique, à
l’éducation formelle, informelle et non formelle, à la confiance en soi, à
la mobilité, à l’identité culturelle portugaise, l’enseignement supérieur,
le programme Erasmus+ et l’entrepreneuriat des jeunes. n
Du 8 au 12 décembre à Fátima au Portugal
Les candidatures sont déjà ouvertes, formulaire d'inscription
et informations sur : capmagellan.com
Mélanie Da Silva - capmag@capmagellan.org

AGENDA
FÊTE DE LA CHÂTAIGNE
Les Amis du Plateau

Jeudi 11 Novembre de 11h à 17h
Au Portugal, « São Martinho» est
le jour de la fête des Châtaignes.
Le 11 novembre, autour d’un feu
improvisé dans lequel on grille
des châtaignes et autour duquel
sont conviés à manger et à boire,
ceux qui passent. C’est aussi le
moment de goûter le nouveau
vin, produit avec les vendanges
de l’année précédente.
Selon la légende un soldat
romain nommé Martin était en
route pour son pays natal. Il faisait très froid et Martin a trouvé
un pauvre homme qui faisait la
manche. N’ayant rien sur lui,
Martin prend son épée et coupe
sa cape de soldat en deux, en
donnant une partie au pauvre
homme pour qu’il se protège du
froid. A ce moment-là, la pluie
s’arrête de tomber et le soleil
commence à briller, donnant
origine à un temps inexplicable
ressemblant à l’été. C’est pour
cela que tous les ans, l’été de
Saint-Martin («Verão de São

Martinho») est attendu. En hommage à Saint-Martin, la fête est
célébrée le 11 novembre, jour de
son enterrement à Tours. Cette
année vous pouvez déguster des
châtaignes avec l’Association Les
Amis du Plateau.
Parc Départemental du Plateau
à Champigny-sur-Marne

UN DÎNER/SPECTACLE
AVEC TANIA RAQUEL
CAETANO !
LusoPoissy

5 novembre à partir de 20h
L’association LusoPoissy revient en force en ce début d’année
scolaire avec un évènement des
plus sympathiques, un dîner/
spectacle centré sur l’univers
du Fado et de la ‘fadista’ prévue
pour l’occasion, Tania Raquel
Macedo. Ce moment de partage musical, qui aura lieu le
5 novembre prochain à partir
de 20h au restaurant Le Spice
Route, sera accompagné d’un
menu portugais.
Pour toute information ou réservation contactez le 06.51.55.93.64
ou envoyez un mail à
lusopoissy@gmail.com

ROTEIRO

ENCONTRO EUROPEU DE JOVENS
LUSODESCENDENTES 2021

Aventura europeia com jovens lusodescendentes
da qual não te vais esquecer
Sem custos de alimentação nem de alojamento!
Formação enriquecedora com temas atuais
Descoberta de uma região de forma surpreendente
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Que retenir de la Seleção
face au Luxembourg et au Qatar ?

L

e mois dernier, les
joueurs sélectionnés par Fernando
Santos ont affronté le
Qatar en match amical et le
Luxembourg dans le cadre
des éliminatoires pour la
Coupe du Monde 2022.
Les deux rencontres se
sont conclues par une victoire portugaise (3-0 face
au Qatar et 5-0 contre le
Luxembourg).

tion à 115. Bruno Fernandes
et João Palhinha ont également inscrit leur but. Les
h o m m e s d e Fe r n a n d o
Santos l’emportent 5-0 très
facilement. Si le Portugal
a remporté ses deux rencontres d’octobre, il faut
surtout retenir les débuts en
sélection de deux joueurs :
Matheus Nunes et Rafael
Leão.

Durant ce rassemblement, deux joueurs ont effectué leur première sélection : Rafael Leão et Matheus
Nunes. Retour sur ces deux matchs.
En octobre, avait lieu le Final Four de la Ligue des
Nations. Le Portugal, champion en titre a laissé sa
couronne à l’Équipe de France. Mais lors de ce rassemblement, la Seleção das Quinas a affronté le Qatar
dans un match amical et le Luxembourg lors des
éliminatoires à la Coupe du Monde 2022. Le Portugal
a disputé ces deux rencontres à Faro. Face au Qatar,
les supporters du Portugal ont pu voir une équipe
remaniée. Dominateurs durant tout le match avec un
onze de départ très largement modifié, les Portugais
ont dû attendre la fin de la première mi-temps pour
voir Cristiano Ronaldo ouvrir le score. Le défenseur
central José Fonte est venu inscrire son tout premier
but en Seleção en début de seconde période. Dans les
dernières minutes du match, André Silva aggrave le
score, bien servi par Rafael Leão.
Quelques jours plus tard, la Seleção das Quinas
retrouve l’enceinte de Faro pour y affronter le
Luxembourg. Les piliers de l’équipe sont de retour,
Bernardo Silva, Ruben Dias ou Rui Patricio retrouvent
le 11 et les Portugais déroulent. Cristiano Ronaldo
inscrit un triplé et porte son total de buts en sélec-

MATHEUS NUNES,
DU BRÉSIL AU PORTUGAL

Durant le match face au Qatar, s’il y a bien un joueur
qui a étonné tout le monde, c’est Matheus Nunes, le
milieu du Sporting Portugal. Âgé de 23 ans, le natif de
Rio de Janeiro a crevé l’écran comme il le fait depuis
la saison dernière en Liga Portugal. Convoqué par
Tite, le sélectionneur brésilien, Matheus Nunes a pris
la décision de représenter le Portugal sur la scène
internationale. Récemment naturalisé Portugais, le
milieu avait justifié son choix en marge d’un match de
Ligue des Champions : « J’ai parlé aux deux camps
et après réflexion, je suis arrivé à la conclusion qu’il
valait mieux jouer pour le Portugal. Je pense que je
serai plus heureux ici, et ma famille pense la même
chose ». Nunes n’est pas le seul à avoir fait ses débuts.
Rafael Leão a également eu le droit à sa première
sélection. Le jeune espoir portugais aura attendu de
jouer 110 matchs professionnels avant d’être appelé
par Fernando Santos. Mais si beaucoup voient en lui
l’avenir du Portugal, d’autres sont sceptiques sur sa
capacité à s’affirmer comme le top joueur qu’il est
destiné à devenir. n
Quentin Martins
Étudiant à l'Institut européen de Journalisme
capmag@capmagellan.org
Photo: © Pixabay - Pixelsepp

Sport
AGENDA
LIGA PORTUGAL

Jornada 11 (5 de Novembro)
Gil Vicente
Arouca
BoavistaFamalicão
VizelaEstoril
PortimonenseBelenenses
GuimarãesMoreirense
TondelaMarítimo
Santa Clara
Fc Porto
Paços Ferreira
Sporting
BenficaBraga
Jornada 12 (26 de Novembro)
Moreirense
Gil Vicente
Famalicao
Portimonense
AroucaBoavista
BelenensesBenfica
Marítimo
Paços Ferreira
SportingTondela
Fc Porto
Guimarães
Estoril
Santa Clara
BragaVizela

CHAMPIONS LEAGUE

2 de Novembro :
Bayern Munich

Benfica

3 de Novembro :
Ac Milan
Fc Porto
SportingBesiktas
23 de Novembro :
BarcelonaBenfica
24 de Novembro :
Liverpool
Fc Porto
SportingDortmund

EUROPA LEAGUE

4 de Novembro :
Braga 
Ludogorets
25 de Novembro :
MidtjyllandBraga

Brève
JORGE MENDES : « CRISTIANO
RONALDO N’A JAMAIS AUTANT
MÉRITÉ LE BALLON D’OR »

Présent dans la liste des 30 finalistes au Ballon d’Or,
Cristiano Ronaldo ne semble pas faire partie des
favoris pour remporter ce trophée. Mais pour son
agent, l’attaquant de Manchester United doit remporter une sixième fois cette récompense. En effet,
Jorge Mendes a déclaré chez nos confrères de France
Football dans une interview : « À mon avis, cette
année le Ballon d’Or a un nom : Cristiano Ronaldo ».
En 2021, le Portugais a été le meilleur buteur du
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championnat italien avec la Juventus Turin (29 buts en
36 matchs), meilleur buteur du dernier Championnat
d’Europe cet été (5 buts en 4 matchs). « Tout cela à 36
ans », poursuit Jorge Mendes. Cette année, Cristiano
Ronaldo a encore marqué les esprits en battant un
record vieux de 15 ans, celui du nombre de buts marqués avec sa sélection nationale. Aujourd’hui, « CR7 »
en est à 115. La cérémonie du Ballon d’Or aura lieu le
29 novembre prochain à Paris. n
Quentin Martins - capmag@capmagellan.org
Photo : ©Pixabay - qianxie1201

Polonia VS União Europeia
o braço de ferro até quando?

negou as especulações que têm vindo a surgir, tendo explicado que a
adesão da Polónia e dos países da Europa Central à União Europeia é
um dos acontecimentos mais importantes das últimas décadas para os
países em questão e para a UE. Morawiecki clarificou assim que “o lugar
da Polónia é e será na família das nações europeias”.
Donald Tusk, ex-presidente do Conselho Europeu e principal líder da
oposição do governo de Morawiecki incentivou os polacos a se reunirem
em protestos na Praça do Palácio (Plac Zamkowy), com o objetivo de
defender a permanência da Polónia na UE. Na rede social Twitter, Tusk
declarou ainda: “Temos que salvar a Polónia. Ninguém o fará por nós”.
Apesar da publicação do acórdão “polémico” pelo Tribunal
Constitucional e das consequências que daí advêm, a resposta da Polónia
quanto à sua permanência no Eurogrupo continua a ser clara: o país quer
continuar a ser um Estado-Membro. Recorde-se que a Polónia aderiu à
UE em maio de 2004 e que encontra-se a preparar a adoção do euro. n
Ceci est un article d’opinion qui n’engage pas Cap Magellan.
Janice Chantre Raposo - Étudiante à iaelyon School of Management
capmag@capmagellan.org
Fontes: European Parliament Multimedia Center
Reveja o debate aqui: multimedia.europarl.europa.eu/pt
Fotos : © Guillaume Meurice © Dominika Roseclay

AGENDA

E

nquanto Portugal permanece o país que mais confia na União
Europeia (UE) - como revelam os dados dos Eurobarómetro
2021 - a Polónia enfrenta uma onda de especulações sobre um
possível “Polexit”. Trata-se da designação atribuída pela opinião pública
à eventual saída da Polónia da União Europeia, no seguimento das mais
recentes declarações do Tribunal Constitucional Polaco.
O braço de ferro entre a Polónia e a UE continua - e não se sabe até
quando. Depois da proibição do aborto e da declaração de zonas “livres
de ideologia LGBT”, a Polónia volta a fazer uma jogada perigosa contra os
valores e contra a ordem jurídica da UE. Desta vez, está em causa o mais
recente acórdão publicado pelo Tribunal Constitucional.
O risco de ser sancionada com um processo por infração e ver a UE
acionar o mecanismo de condicionalidade não impediu o Tribunal
Constitutional polaco de declarar que algumas partes do Tratado de
Adesão da Polónia à UE são incompatíveis com a constituição do país.
O Tribunal Constitucional da Polónia considera assim que a lei Europeia
não prima em relação à lei nacional, contrariamente ao que estipula o
Tratado da UE.
Estaremos, deste modo, perante uma nova saída de um Estadomembro? Eis a questão colocada por muitos internautas e por alguns
meios de comunicação social. O debate e as expeculações que surgiram
à volta deste assunto chegaram mesmo a levar à intervenção do Primeiro
Ministro polaco, Mateusz Morawiecki. No Facebook, o líder do Governo

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DE LA SÉCURITÉ
FERROVIAIRE 2021
03 et 05 novembre
L’agence de l'Union européenne pour les chemins de fer
(ERA) propose un évènement
à Alfandega Congress Centre
(Porto), qui permettra aux
dirigeants et professionnels du
rail européen de se rencontrer
et de réfléchir sur l’ensemble
du secteur. Ce sera l’occasion
d’échanger sur les thèmes
suivants : changements culturels, leadership en matière de
sécurité et maintenance du
système ferroviaire.
Les frais d’inscription de 150€
comprennent la participation
à la conférence de trois jours,
le dîner de gala du 3 novembre
et une séance de réseautage
le 4 novembre.
Porto, Portugal
Inscription et plus d'informations sur :
railsafety2021@era.europa.eu

EXPOSITION
"ÇA CHAUFFE POUR LA
PLANÈTE !"
jusqu'au 02 janvier 2022
Du mardi au dimanche de 10h à 18h
Visitez l’exposition de dessins
de presse "Ça chauffe pour la
planète !", située à l’espace
EDF Bazacle de Toulouse,
en Occitanie. Présentée par
l'association Cartooning for
Peace et EDF Hydro SudOuest, l’exposition parle du
changement climatique : les
conséquences de la pollution,
de la raréfaction de l’eau et
de l’utilisation des pesticides
dans l’industrie. L'association
Cartooning for Peace se compose
de plus de 200 dessinateurs
engagés à promouvoir la liberté
d’expression, les droits de
l’Homme et le respect mutuel
entre les différentes cultures
ou croyances.
ESPACE EDF BAZACLE
11 Quai Saint Pierre
31000 Toulouse

23

ROTEIRO

Europe

ROTEIRO

Gastronomie

Receitas com história
C

Episódio 3 : Os sonhos

ontinuamos o
nosso percurso
d a s re ce i ta s
com história : chegamos
ao século XVII, em 1680,
com uma receita da doçaria portuguesa que eu
adoro (sobretudo no fim
do ano) : os sonhos !

Em Nossa Senhora da
Encarnação, no Funchal,
os sonhos são comuns
nas mesas da Quaresma.
Também numa casa
franciscana masculina, o convento de São
Bernardino, há registo de
seu consumo durante o
Advento e o Entrudo.

ORIGEM

A designação “sonhos”
é utilizada pela primeira
vez num receituário de
origem laica. Trata-se
do livro de Domingos
Rodrigues, de 1680. Também lhe é atribuída a designação de beilhós e fruta de seringa, sendo este
último termo empregue para os bolos feitos com
farinha e água, fritos em espiral, cortados em pedaços e posteriormente polvilhados com açúcar, hoje
conhecidos como farturas.

HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO

Um século mais tarde, o cozinheiro Lucas Rigaud
apresenta nove receitas de sonhos. A forma mais
parecida com a receita de Domingos Rodrigues é
designada “fruta de seringa”, mas também se apresenta a possibilidade de usar o molde para fritar os
Sonhos, numa clara alusão ao que atualmente conhecemos como Filhós de forma.
Rigaud regista ainda três receitas de Sonhos que
incluem fruta, envolta num polme e posteriormente
frita, com recurso a pêssegos ou maçãs, damascos
e, inusitadamente, morangos.
Também o manuscrito dos franciscanos do século
XVIII apresenta uma receita de sonhos, em tudo
semelhante à de Domingos Rodrigues. De resto, a
presença de Sonhos em contexto monástico é bastante usual, sobretudo em dias festivos.

Avançado para o século
XIX, num dia de julho do
ano 1880, o jantar dos
filhos de D.Maria Pia e
D.Luis I encerra com
“fructa de seringa com calda”. Paul Plantier apresenta no seu livro de cozinha duas receitas que
designa de seringa, ambas com algumas semelhanças em relação à de Domingos Rodrigues.

HOJE

Os Sonhos, sobretudo de Natal, são ainda hoje,
um doce típico da gastronomia portuguesa que só
se fazem na época natalícia.
Na minha família temos a tradição de fazê-los com
cenoura ou abóbora, o que dá um gosto diferente
mas igualmente saboroso. Antes de servir fazemos
uma mistura de canela e açúcar para os polvilhar. O
melhor é servir ainda mornos. Tenho sempre muito
gosto em participar na realização deste bolinhos
com a minha mãe que me transmitiu a sua paixão
pela gastronomia e culinária portuguesa.
A receita que eu escolhi aqui é a mais tradicional,
mas sabemos que as receitas são diferentes, consoante a região. n
Samuel Lucio - Professor de história-geografia
Liceu Georges Braque, Argenteuil
capmag@capmagellan.fr

Receitas
OS SONHOS
OS INGREDIENTES :
• 1 l de leite
• 125 g de manteiga
• 125 g de manteiga
• 160 g de farinha
• 12 ovos
• azeite ou manteiga q.b
• calda de açúcar q.b.
• canela q.b.
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PREPARAÇÃO:
1. Levar o leite ao lume até ferver.
2. Adicionar a manteiga, o açúcar e a
farinha peneirada.
3. Cozer até criar uma massa dura.
4. Retirar do lume e adicionar os ovos,
dois a dois, mexendo vigorosamente
até a massa ficar branda.
5. Preparar uma frigideira com azeite
quente ou manteiga para fritara massa.

LES ADRESSES
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
DONANTONIA PASTELARIA
8, rue de la Grange aux Belles
75010 Paris
ANTEPASTO
84 rue du Chemin vert - 75011 Paris
LES COMPTOIRS
DE LISBONNE
14 Rue Faidherbe - 75011 Paris
NOSSA CHURRASQUEIRA
147 Bvd de Charonne - 75011 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 SAUDADE
27 bis, rue de la Jonquière
75017 Paris
PARIS-PORTO
100, rue des Martyrs - 75018 Paris
ALDÊA
11, rue Pierre Brossolette
92600 Asnières-sur-Seine
SALON DE THÉ
RENAISSANCE
48 Boulevard Charles de Gaulle
64140 Lons
Pour être référencé ici :
Tél. : 01 79 35 11 00,
mail : info@capmagellan.org

6. Pode usar-se uma seringa
para colocar a massa a fritar
em espiral.
7. Em alternativa, usando duas
colheres, faça os bolos em
forma de sonhos ou beilhós.
8. Depois de fritos, passar por uma
calda de açúcar e polvilhar com
canela. n

Residente Não Habitual (RNH)
Regime e Condições

beneficiar do regime RNH e ser-lhe aplicada uma taxa de 10% sobre
a sua reforma (muito distante daquilo que é normalmente aplicado
nos países onde trabalharam).
Deixamos, por fim, as notas relativas ao processamento do pedido
do Regime de Residente Não Habitual, conforme informa o próprio
site das finanças:
O pedido de inscrição, como residente não habitual, deverá ser efetuado
até 31 de março, inclusive, do ano seguinte àquele em que se torne residente no território português.
Pode solicitar essa inscrição, através de um dos seguintes meios:
•
Eletrónico, no Portal das Finanças (mais simples e célere);
•
Requerimento (em suporte papel).
Em suma, é importante não deixar de se informar (junto de
qualquer serviço de finanças ou profissional competente) sobre
a viabilidade de vir a usufruir deste regime, que pode trazer-lhe
vantagens fiscais muito interessantes e que está ao dispor da
nossa comunidade emigrante reformada. n

N

a rúbrica “Vous et vos Parents” deste mês debruçamonos sobre o regime fiscal aplicável aos Residentes Não
Habituais (RNH) em Portugal. Este amplo regime visa
atrair para Portugal profissionais qualificados estrangeiros em atividades de elevado valor acrescentado e beneficiários de pensões
obtidas no estrangeiro. O RNH foi criado em 2009 e tem tido sempre
crescimento em número de pedidos. Mas, e relativamente ao que
interessa à grande parte da nossa comunidade, é sobre os benefícios
fiscais atribuídos a pensões obtidas no estrangeiro que pretendemos
falar.
Este regime, que até 2019 conferia uma isenção total de IRS aos
reformados residentes em Portugal, com pensões pagas por um país
estrangeiro, prevê agora uma taxa de 10% sobre estes rendimentos.
Assim, ao contrário dos demais residentes fiscais que têm taxas progressivas de IRS (que podem chegar aos 48%), aos beneficiários do
regime RNH é-lhes aplicada, aos seus rendimentos de reforma, a taxa
de 10%.
É também necessário e importante chamar a atenção que, ao
contrário do que foi altamente difundido, este regime não se aplica só
a estrangeiros, aplica-se a todos (Portugueses e estrangeiros), que
reúnam condições para a sua obtenção, a saber:
•
Ser considerado, para efeitos fiscais, residente em território português, de acordo com qualquer dos critérios estabelecidos no
Código do IRS;
•
Não tenha sido considerado residente em território português em
qualquer dos cinco anos anteriores.
Assim, o emigrante Português que regresse a Portugal e que não
tenha sido residente fiscal em Portugal nos últimos 5 anos pode

Rui Rodrigues
capmag@capmagellan.fr
Foto : © Ron Lach

ADRESSES UTILES
CONSULATS GÉNÉRAUX

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

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

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

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

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)

TOURS
21, rue Edouard Vaillant

AUTRES
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
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Présidentielle du Brésil

Facebook investit dans les médias

L

e réseau social
Facebook a
annoncé en
octobre la création d’un
nouveau programme
d’investissement dans
les médias brésiliens,
afin d’inclure plus de
liens vers des contenus
journalistiques.
Cet te décision a été
pr ise un an av ant le s
prochaines élections présidentielles, où les réseaux et les médias jouent un
rôle crucial dans la vie politique, comme l’a démontré l’élection de Jair Bolsonaro en 2018.
Facebook a ainsi investi plus de 2,6 millions de
dollars dans ce projet, intitulé « News innovation
test », afin de soutenir ses fonds d’innovation et
de projets, développés en coopération avec des
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médias et des associations de presse.
Ainsi, il sera possible
de représenter plus de
200 médias dans le pays,
comme le fameux Folha
de S ão P aulo ou bien
des sites d’informations
comme UOL.
Claudia Gurfinkel, directrice des par tenariats
d'actualités de Facebook
pour l'Amérique latine, explique que ce projet est
nécessaire pour lutter contre les fake news au
Brésil, et permettrait ainsi d’assurer une élection
la plus juste et informée possible. n
Marina Deynat
capmag@capmagellan.org
Foto : © Luca Sammarco

LUSOFONIA NAS ONDAS
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
Todos os sábados: 14h-16h
FM 98 / www.idfm98.fr
LUSO MUNDO
Todas as 2as-feiras : 19h-20h
FM 98 / www.idfm98.fr
MF RADIO
mfradio.fr/mf-radio
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

Sport

Judo: 1 Ouro e 1 Bronze

para Portugal no Grand Slam de Paris
A equipa portuguesa de judo teve uma excelente participação no Grand Slam de Paris,
que teve lugar a 16 e 17 de Outubro. Esta competição reuniu 283 atletas (118 Femininas
e 165 Masculinos) em representação de 46 países, entre os quais 9 judocas portugueses.
© SIMEDBLACK

N

a sua estreia na categoria
-63 kg (no circuito mundial),
Bárbara Timo subiu ao lugar
mais alto do pódio. A judoca lusa
começou por eliminar a israelita Inbal
Shemesh (51ª do ranking), por ‘ippon’,
em menos de 30 segundos, na primeira ronda. No combate seguinte,
encontrou a mongol Gankhaich Bold
(22ª do ranking mundial). Após um
confronto equilibrado, a atleta asiática
foi penalizada com o terceiro ‘shido’ a
menos de 30 segundos do final. A portuguesa somou a terceira vitória da
competição nos quartos-definal, derrotando a espanhola
Cristina Cabana Perez, nº23
do mundo, por ‘ippon’, após 1
minuto e 20 segundos de confronto. Na luta pelo acesso
à final, encontrou a vicecampeã europeia de sub-23,
Angelika Szymanska. Após
um combate muito disputado, foram necessários
3 minutos de ‘golden score’ para a atleta lusa sair
vitoriosa, após acumulação de ‘shidos’ da polaca.
O seu último e derradeiro combate, contra a
britânica Lucy Renshall, 14ª do ranking mundial,
revelou-se bastante equilibrado, chegando-se ao
fim dos 4 minutos regulamentares sem pontuações. Aos 24 segundos do ‘golden score’, Bárbara
Timo conseguiu projetar Renshall, alcançando
o ‘wazari’ que lhe garantiu a Medalha de Ouro.

marcador a poucos segundos do fim.
Aos 25 segundos do ‘golden score’, o
português alcançou o segundo ‘wazari’
que lhe permitiu avançar para a semifinal. Nessa fase, enfrentou o japonês
Kenta Nagasawa, 13º no ranking mundial. Após 4 minutos equilibrados, foi
necessário recorrer ao ‘golden score’
para encontrar o vencedor, que seria
o nipónico depois alcançar o ‘ippon’
sobre o atleta luso. No seu último
e derradeiro combate, encontrou o
segundo japonês da categoria, Murao
Sanshiro, medalha de ouro no Grand
Slam de Kazan 2021. Desta
vez, a vitória foi alcançada
pelo português, que precisou apenas de 1 minuto e
33 segundos para pontuar
‘ippon’. Com este resultado,
Anri Egutidze conquista a
Medalha de Bronze.

« Com esta prestação, Portugal
termina a sua prestação no Grande
Slam de Paris no quarto lugar no
"medalheiro" »

No segundo dia da prova, foi Anri Egutidze a
conquistar a Medalha de Bronze, na categoria

de -90 kg. Egutidze, que também se estreava
numa nova categoria de peso no circuito mundial,
transitando dos -81 kg para os -90 kg, eliminou
o francês Francis Damier (Campeão Europeu de
Juniores em 2020) na primeira ronda, com um
‘ippon’ no período de ‘ponto de ouro’, após um
combate equilibrado. Na segunda ronda, superou
o 12º do ranking mundial, Altanbagana Gantulga,
conseguindo projetar o mongol para ‘wazari’ a um
minuto do fim do combate e segurando a vantagem. Nos quartos-de-final, encontrou o austríaco
Wachid Borchashvili (68º), com quem começou
a perder por ‘wazari’, mas conseguiu igualar o

De destacar ainda a prestação de duas outras
judocas lusas que estiveram na disputa pela
medalha de bronze: Catarina Costa (-48 kg) e
Rochele Nunes (+78 kg), que acabaram por ficarse por um honroso 5º lugar.
Com esta prestação, Portugal termina a sua
prestação no Grande Slam de Paris no quarto
lugar no "medalheiro", depois do Japão, da
Rússia e de Israel, respetivamente. n
Cheila Ramalho - capmag@capmagellan.org
Fonte: Federação Portuguesa de Judo

Brève
FUSTSAL: PORTUGAL SAGRA-SE CAMPEÃO DO MUNDO

Portugal conquistou no passado dia 3 de Outubro o Mundial de Futsal,
batendo a Argentina, anterior campeã, por 2-1, num jogo disputado em
Kaunas na Lituânia. Com este resultado, a seleção lusa soma o título
mundial ao europeu de que é detentor.
A Argentina entrou decidida a ameaçar a baliza portuguesa. Portugal
viu a Argentina a criar a primeira oportunidade com um remate que
Bebé desviou para o poste aos oito minutos. Aos quinze, surgiu o golo
por Pany, um verdadeiro “matador” com 7 golos neste Mundial. O intervalo chegou com Portugal a mostrar-se superior aos atuais campeões

mundiais e a vencer pela margem mínima de 1-0. No regresso, a
Argentina entrou a fazer mais pressão, mas Pany fez o 2-0, embora
a Argentina tenha reduzido a diferença de imediato e fez o 2-1. Mas o
marcador não se alteraria até ao final da partida.
Portugal, que tinha como melhor resultado de sempre na competição
o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, tornou-se o quarto
país a erguer o troféu, depois de Brasil, Espanha e Argentina.
Cheila Ramalho - capmag@capmagellan.org
Fonte: RTP
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Langue Portugaise

Polifonia, le nouveau numéro
de la Société des Langues Néo-Latines

La Société des Langues Néo-Latines a le plaisir de vous annoncer la parution du
premier numéro d’une toute nouvelle collection que nous avons choisi d’intituler
Polifonia, où s'expriment toutes les langues issues de la romanité. Cette publication
qui paraîtra tous les deux ans offre une polyphonie de langues et de voix, à travers
des articles, des « créations » ou des propositions moins académiques qui seront
accompagnés de leurs traductions en français, afin de faire découvrir au plus grand
nombre la richesse et la vitalité des langues et cultures néo-latines.

C

e numéro compte trois volets dont
l’un consacré au fado dont Claude Le
Bigot, membre de la SLNL, nous fait
ici une brève présentation :

humoristiques (voir dans cette sélection O
fado do Zê). Les charmes de la capitale qui
s’étage sur l’estuaire dominé par les ruelles
de l’Alfama dans Les mystères de Lisbonne,
ces parfums qui invitent au voyage et à la fête
dans Cheira bem, cheira Lisboa.

« Le second volet de ce volume est consacré au fado. Mais est-il nécessaire de
présenter le fado, ce chant portugais dont la
réputation a très largement franchi les frontières nationales, grâce à Amália Rodrigues,
figure populaire à la voix charmeuse et
sensuelle ?

Le fado condense toutes ces sensations
avec la force de la poésie, puisque dans
certains cas les paroles sont dues à de véritables artistes comme dans La chanson du
vent qui passe / A trova do vento que passa
de Manuel Alegre. Ce petit florilège rend
aussi accessibles en français des textes dont
nous espérons ne pas avoir trahi la qualité
rythmique »

Ce qui est ici présenté est né d’un noyau
primitif qui n’avait pas d'autre ambition
que de servir d’illustration sonore à une
conférence grand public inscrite au programme estival de rencontres musicales
de province. J’en avais pris l’initiative en
demandant à Lucie Palmeira de superviser
la traduction des textes originaux. Catherine

Un troisième volet est consacré à l’Auberge
espanhole de Jorge Carlos Fonseca, auteur
cap-verdien. n

« Cette brève histoire du fado est accompagnée de notes
sur les interprètes et offre les liens qui permettent l'écoute
de différentes exécutions »
Heymann, Présidente de la Société des
Langues Néo-Latines a souhaité que l’on
puisse étoffer cette anthologie du fado.
Lucie Palmeira a donc repris le dossier en
élargissant la sélection, autour des grandes
figures historiques, mais surtout en offrant
une présentation suffisamment développée
pour que le lecteur puisse se faire une idée
d’un genre, inscrit au Patrimoine mondial de
l’Humanité.
Cette brève histoire du fado est accompagnée de notes sur les interprètes et offre les
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liens qui permettent l'écoute de différentes
exécutions. Lucie Palmeira a eu le grand
mérite d’avoir traduit tous les textes qui
aboutissent à cette édition augmentée.
Gageons que cet te anthologie ser a
l’occasion de mieux connaître le fado qui
n’est pas toujours ce chant nostalgique
et déchirant inspiré par la douleur de
l’éloignement, de la captivité ou de la trahison sentimentale, ce que le peuple portugais
résume avec le mot saudade. Il existe des
mélodies festives, enjouées ou totalement

Vous pouvez y accéder soit par la page dédiée :
neolatines.com/slnl/?p=5874
et aussi par le lien du site :
neolatines.com/slnl
Le volume est accessible aussi
par la page Facebook de la SLNL.
Lucie Palmeira
Vice-présidente de la S.L.N.L.
pour le domaine monde lusophone
Membre du CA de l’ADEPBA
Foto : © Polifonia

«D‘JAL MANIE L’ACCENT PORTUGAIS DE MANIÈRE HILARANTE»
Le Parisien

UIN FILM DE

E

LE 27 OCTOBRE
EN DVD ET VOD

*Tarifs et conditions sur orange.fr

© 2021 Moana Films S.A.S. All Rights Reserved.

FRANCK CIMIÈR

Vidéo à la Demande
Achat et Location*

TV d’Orange
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CARACTERÍSTICAS
64 camas distribuídas por:
-Sete Quartos Duplos c/ WC (um
adaptado a pessoas com mobilidade
reduzida;
-12 Quartos Múltiplos c/ 4 camas;
HORÁRIO: das 8h às 24h (recepção)
1 Berço
24 horas (funcionamento)
SERVIÇOS: Refeitório; Cozinha e
Lavandaria de Alberguista; Bar;
Esplanada; Sala de Convívio; Internet;
Parque de Estacionamento
PREÇOS
Quarto Múltiplo (p/ pessoa)
de 10,20€ até 16,50€
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto)
de 28,90€ até 46,20€
Quarto familiar 4 pessoas c/ WC
de 47,60€ até 74,80€
Quarto privado 4 camas
de 40,80€ até 66,00€
COM CARTÃO
Jovem tens desconto em alojamento nas
Pousadas de Juventude em Portugal
Continental. Mas, se quiseres dormir
numa pousada, e não tiveres nenhum
destes cartões, 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 do Desporto e Juventude).
COMO EFECTUAR A RESERVA
Podes reservar alojamento em qualquer Pousada de Juventude, ou através
da Internet em www.pousadasjuventude.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 preferires, telefona para o 707 20 30 30 (Linha da
Juventude – apenas válida em Portugal)
ou envia um e-mail para reservas@
movijovem.pt. Também podes efectuar
a tua reserva nas lojas Ponto Já ou directamente na Pousada que escolheres.
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A Lousã car ac teriza-se por ser um
concelho com inúmeros motivos de interesse. Por isso, põe-te a caminho e vem
fazer-nos uma visita!
A Lousã, situada no centro de Portugal,
a cerca de 30 Km da cidade de Coimbra,
caracteriza-se por ser um concelho com
bastantes motivos de interesse, quer ao
nível da sua história, quer no que respeita
aos espaços naturais e respectiva utilização, como sejam os desportos de aventura,
cujo palco privilegiado é a Serra da Lousã,
verdadeiro ex-libris deste concelho.
Falar da Lousã em termos paisagísticos
é falar de monumentos, história, belezas
paisagísticas e sobretudo de montanha.
Por tudo isso, vale a pena conhecer o complexo natural de Nossa Senhora da Piedade,
a uns 5 minutos de carro desde o concelho
da Lousã. Este complexo natural está num
vale quase encantado, perto do rio que por aí
corre e no qual se destacam as piscinas fluviais. No topo se vê o complexo religioso de
grande beleza, marcado pela existência de

um castelo medieval (século XI) fazendo com
que toda essa paisagem seja inesquecível.
A Serra da Lousã, caracterizada pela
sua magnitude e simplicidade, apresentase-nos com a sua rusticidade própria,
destacando-se as aldeias serranas e os
diversos percursos naturais, devidamente
individualizados, ideais para os passeios
pedestres, as ac tividades de todo-oterreno (BTT, enduro, raides Motorizados),
assim como para os desportos de aventura,
como sejam o parapente, provas de orientação, atletismo de montanha e outros.
Também nas suas vertentes esta mont a n h a e n c e r r a a u tê n t i c o s te s o u r o s
paisagísticos e monumentais. É o caso do
complexo natural e paisagístico da Senhora
da Piedade, vale quase encantado, onde,
junto ao rio que ali corre, se erguem escarpas altivas, encimadas por um complexo

MOVIJOVEM
INTRA_RAIL dá-te liberdade para viajares
pelo país e ir à procura de aventura. Tens a
combinação ideal: viagem nos comboios CP
e, claro, alojamento e pequeno-almoço nas
Pousadas de Juventude.
Escolhe a modalidade que mais se adequa a ti. Uma coisa é certa: Portugal não
foi feito para ficares em casa.
O programa Intra_Rail caracteriza-se por
ser um passe de viagem em comboio (parceria com a CP - Comboios de Portugal)
e alojamento em Pousadas de Juventude,
com pequeno-almoço incluído, disponível
em três tipologias:
INTRA_RAIL Xplore : 7 dias de viagens
de comboio e 6 noites de alojamento, em
quarto múltiplo, com pequeno-almoço
incluído.
Preço: 127€ (com desconto Cartão Jovem)
146€ (sem desconto Cartão Jovem)

religioso de grande beleza, a cujos pés se
destacam as piscinas fluviais, ideais para
um mergulho refrescante em pleno verão.
A outra margem é marcada pela existência de um morro encimado pelo Castelo de
Arouce, um castelo medieval que remonta ao
século XI, do qual se tem uma vista fantástica!!! Se entretanto a fome apertar, faz uma
paragem no parque das merendas e recupera
forças com um verdadeiro piquenique. Um
conselho: experimenta as avelãs e o mel tradicionais da Serra da Lousã. São deliciosos!!
Recuperadas as energias, está na hora de
seguires viagem porque ainda tens muito
para ver! Das aldeias serranas, às Ermidas
de Nossa Senhora da Piedade, passando
pelos Museus Municipal e Etnográfico,
espreitando os Miradouros, não esquecendo o Lagar do Azeite Mirita Sales na
Sarnadinha... é só escolheres!

Não deixes de visitar as aldeias típicas
para perceberes porque é que a Lousã
tem cara e coração de xisto -- Talasnal,
Vaqueirinho, Chiqueiro e Casal Novo esperam a tua visita! Vai preparado, pois vais
entrar num mundo completamente à parte!
Em qualquer uma destas povoações as
casas misturam-se completamente na paisagem que é natureza, porque tudo quanto
levou a mão do homem foi feito de xisto, que
da terra saiu e a ela voltou. Infelizmente, é já
uma constante o facto de grande parte das
casas estarem votadas ao abandono...
Mas, se a Serra da Lousã nos proporciona
as riquezas naturais mencionadas, chegados
ao vale amplo e verdejante, ergue-se uma vila
pujante de desenvolvimento, em que a harmonia entre o moderno e o histórico é bastante
evidente. Caso o cansaço ainda permita, nada
como acabar a noite num dos vários bares
desta simpática vila, seguido de um pé de
dança na discoteca “Padaria Geração 2000”.

INTRA_RAIL Xcape : 3 dias de viagens de
comboio e 2 noites de alojamento, em
quarto múltiplo, com pequeno-almoço
incluído.
Preço: 58 € (com desconto Cartão Jovem)
64€ (sem desconto Cartão Jovem)
INTRA_RAIL Live Trip : 3 dias de viagem de
comboio em itinerários fixos e pré-definidos (Douro, Minho, Beira Baixa e Algarve)
e 2 noites de alojamento, em quarto múltiplo, com pequeno-almoço incluído, nas
Pousadas de Juventude do eixo escolhido.
Destinatários:
INTR A _R AIL Xplore e INTR A _R AIL
Xcape: jovens entre 12 e 30 anos.
INTRA_RAIL Live Trip: sem limite de
idade, para grupos de 12 a 40 participantes.

Contactos :
Pousada de Juventude da Lousã
Rua da Feira - 3200-264 Lousã
Tel. +351 239 994 354
E-mail : lousa@movijovem.pt
www.pousadasjuventude.pt
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Nuit de Gala : Le retour du public pour une nouvelle
soirée inoubliable à l'Hôtel de ville de Paris

L

e samedi 9 octobre dernier, l’Hôtel de
Ville de Paris a été illuminé avec les
magnifiques couleurs du drapeau portugais pour la 11e édition du Gala célébrant
l’implantation de la République portugaise,
une initiative de la Ville de Paris sur une programmation de Cap Magellan. Cette année,
si il était toujours question de récompenser
de jeunes lusophones dans de nombreux
domaines et de découvrir des duo musicaux
inédits, cette édition 2021 a marqué le retour
des 650 invités sans compter tous les spectateurs ayant suivis le direct sur les chaines
youtube et Facebook de l’association.
La soirée a été ouverte par la Philharmonique
Portugaise de Paris qui a su charmer le
public avec ses reprises. Accompagné de
Geneviève Garrigos (Conseillère de Paris)
et Vasco Estrela (Vice-Président de la CIM
Médio Tejo, région mise à l’honneur cette
année), Hermano Sanches Ruivo (adjoint à
la Maire de Paris) a ouvert les festivités, non
sans rappeler l’impatience de beaucoup de se
retrouver pour ce moment magique.
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José Carlos Malato et Sonia Carneiro,
présentateurs adorés du Gala ont rappelé
aux invités les règles sanitaires à respecter
pendant toute la durée de la soirée, avant de
céder leur place à Beatriz Silva. Originaire de
Madère, la fadista a su émouvoir le public avec
trois morceaux. Claire et Antho sont ensuite
montés sur scène pour présenter leur projet
vidéo. Épaulés par des membres de l’équipe
de Cap Magellan et des bénévoles, les présentateurs sont revenus pour récompenser Hugo
Augusto et Adeline Afonso, respectivement
lauréats des Prix Cap Magellan – Fondation
Calouste Gulbenkian du Meilleur Lycéen et
Prix Cap Magellan du Meilleur Étudiant. Nuno
Tavares a ensuite précédé le premier duo de
la soirée en présentant le trailer de son projet
« A alma de um ciclista ».
Les chansons « João e Maria » de Chico
Buarque et Nara Leão et « O teu nome »
de Miguel Gameiro et Mariza ont été choisies par Luciano Cadô et Avria et ont su
livrer une interprétation poignante. Plus
tard dans la soirée, ce sont les prix Cap

Magellan – Império du meilleur projet associatif et Cap Magellan Jean Pina Entreprise
de la meilleure initiative citoyenne qui ont été
décernés à Dona Beatriz dans un premier
temps, puis Des Ailes pour le Portugal. Nous
devons également souligner qu’Império ainsi
que l’entreprise Jean Pina ont offert 500 euros
aux autres nommés : Casa Amadis, Kids and
Life, Dona Beatriz et Portuguese Facts.
Le deuxième duo d’artistes lusophones
était composé de Mariana Ramos et Elsinha
qui ont choisi d’interpréter “Irmon” de
Mariana Ramos et “Sodade” de Césaria
Évora qui a été chantonné en coeur par les
invités envoûtés par l’interprétation des
chanteuses.
Il était alors temps de remettre les derniers prix de la soirée : Christophe Paredes
d’Electrico Lisbon Urban Food a donc remporté le prix Cap Magellan Fidelidade du
meilleur jeune entrepreneur tandis que le
prix Cap Magellan Vilamoura Trace Toca de la
meilleure révélation artistique musicale est

Nuits Lusophones

Prix du MeilleurLycéen : Hugo Augusto

Prix de la Meilleure
étudiante : Adeline Afonso

Prix du Meilleur
Projet Associatif :
Dona Beatriz

Prix de la Meilleure
Initiative Citoyenne :
Des Ailes pour le Portugal

revenu à Carlos Lopes. La soirée avançant,
la réalisatrice Cristèle Alves Meira est venue
présenter un extrait de son film « Alma Viva »
tourné dans le nord du Portugal.

à tous les présents (invités, équipe de Cap
Magellan, bénévoles, partenaires et sponsors) avant un tirage au sort permettant de
gagner un voucher d’Inatel.

Lou teixeira et João Mendonza, dernier
duo de la soirée, sont finalement montés
sur scène pour interpréter deux chansons
de José Afonso “Menino do Bairro Negro”
et ”Grândola Vila Morena”, deux morceaux
occupant une place particulière dans le
coeur des portugais. Avant la conclusion du
Gala, le rappeur Stomy Bugsy a été invité
pour se voir remettre un prix célébrant toute
sa carrière musicale.

Si vous n’avez pas pu suivre la soirée,
elle reste disponible sur la chaîne Youtube
de l’association. Il ne nous reste plus qu’à
espérer que l’attente jusqu’à l’année prochaine et la 12ème édition du Gala ne
s’éternise pas trop…

Le gala s’est finalement terminé avec une
performance de la fadista Beatriz Silva, ponctuant ainsi cette soirée de rêve avec un air
mélancolique, nous faisant d'ores et déjà
rêver à la future Saison croisée PortugalFrance, telle que rappelée par Jorge Torres
Pereira, ambassadeur portugais en France.
Anna Martins, Présidente de l’Association
Cap Magellan, a prêté un dernier hommage

Prix du Meilleur Jeune Entrepreneur :
Christophe Paredes d’Electrico Lisbon Urban Food
Prix de la Meilleure Révélation
Artistique Musicale : Carlos Lopes

Remerciements : Câmara Municipal
de Lisboa, Comunidade Intermunicipal
M é d i o Te j o , F o n d a t i o n C a l o u s t e
Gulbenkian – Délégation en France, Fundação
Inatel, Jean Pina Entreprise, Fidelidade,
Império Assurances, Les Dauphins, Delta,
Vilamoura Club, CER Caulaincourt, Instituto
Português da Juventude e do Desporto,
SEJD, juventude.gov.pt, DGACCP – MNE,
CCPF, RTP, Trace Toca. n
Lurdes Abreu - capmag@capmagellan.org
Crédit photos : Ana Isabel Freitas
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Nôsso Macau, nómi sánto,
Vosôtro olá!
Qui ramendá unga jardim;
Fula fresco na tudo cánto
Sã pa ispantá.
Sai semeado, nom têm fim.

Nossa Macau de nome santo
Vede, vede todos bem
parece um jardim
Por todos os cantos flores frescas
É de pasmar
Saem plantadas sem fim
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José dos Santos
Ferreira (Adé)

Voyage

A

le Las Vegas de l'Orient

vez-vous déjà entendu parler de Macao ?
Petite péninsule du sud de la Chine, elle
fut la dernière colonie portugaise. En
effet, après quasiment un demi-siècle d’occupation, elle retrouve son indépendance en 1999.
Elle est aujourd’hui principalement connue pour
ses nombreux casinos. Bien entendu, elle reste
une destination culturellement et historiquement
riche.

ACTIVITÉS ET LIEUX :

Macao ne porte pas son surnom pour rien, les
casinos sont omniprésents. Si l’envie vous prend
de découvrir ces structures à la fois luxueuses et
grandioses vous pourrez toujours y jeter un coup
d'œil. Les principaux casinos (le Grand Lisboa,
Wynn et le MGM) se situant au centre de la ville,
vous ne pourrez pas les louper. Si vous êtes à la
recherche du spectaculaire, il vous faudra sortir
de la ville direction l’île de Coloane où se trouve
le plus grand resort au monde : Venetian. La particularité de celui-ci est qu’il vous fera voyager à
Venise depuis la Chine. Entre les gondoles et les
canaux vous n’y verrez que du feu.

LE CENTRE HISTORIQUE !

En marchant dans la ville vous vous apercevrez très rapidement de la présence de la langue
portugaise car toutes les rues, avenues, places
et vestiges principaux portent encore les noms
issus de la période coloniale comme par exemple
le Largo Do Senado. Ce dernier est connu comme
« le coeur du Macao colonial » et son sol dallé de
mosaïques noires et blanches vous emmènera
jusqu'aux ruines de l'église de São Paulo l’attraction far de Macao. Sa construction remonte au xviie
siècle. À l’époque elle était l’une des plus grandes
églises d’Asie. Malheureusement, en 1835 elle fut
ravagée par les flammes et seuls les escaliers et
la façade sont restés intacts. Vous pourrez également visiter le musée des arts catholiques se
situant dans les ruines de l'église derrière l'arche.
Vous y retrouverez notamment la peinture à l'huile
« Saint Michel le Grand Dieu » qui est la seule qui
ait survécu à l’incendie.

Après la visite du musée, direction La Forteresse
du Mont juste à côté. Cette bâtisse a été construite
pour se défendre contre les attaques ennemies.
Elle abrite depuis 1998 le Musée de Macao, qui se
trouve au sous-sol. Le musée expose l’évolution
historique de la Chine et de l'Europe, l'histoire de
Macao, les activités commerciales de la région et
le mode de fonctionnement de l'administration
portugaise. De plus, ce lieu offre une vue imprenable sur la ville.
Comme je le dis souvent, rien de mieux pour
explorer une ville que de vagabonder dans les
rues. Vous y découvrirez pleins d’autres vestiges
du passé, mais surtout la cuisine macanaise.
Celle-ci est un mélange entre les spécialités
chinoises et portugaises. Vous pourrez y manger
de la morue, du « caldo verde » et même de la
« feijoada brasileira » façon Macao bien sûr. Si
vous préférez goûter un peu de tout, la streetfood vous attend ! C’est un concept très répandu
en Asie : pleins d'étalages au fil d’une rue qui
vous proposent de la nourriture rapide, pas chère
et délicieuse. Il vous sera par exemple possible
de déguster les fameux « Macau porc chop bun »
des petits pains garnis de viande de porc (petit clin
d’oeil à notre « Bifana ») ou encore leurs fameux
« pastéis de nata » ou « egg tart » très appréciés en
Chine et légèrement différents de la recette originale. Si vous avez le temps, n’hésitez pas non plus
à vous rendre sur l’île de Coloane et Taipa. Moins
connus et en dehors de toute l’agitation de la ville,
ces deux endroits cachent des lieux magnifiques
comme des cavernes, des musées et des plages.
Pour finir, vous devez sûrement vous demander
comment se rendre jusqu’à Macao.Très bonne
question ! Bien que la péninsule dispose de son
propre aéroport, il ne dessert que les vols régionaux. Si vous venez de l’étranger le plus simple
reste de prendre un vol jusqu’à Hong Kong puis
de prendre le ferry jusqu’au port. Le trajet dure
entre 40 minutes et 1 heure. n
Claire Pimenta
capmag@capmagellan.org

ADRESSES
MUSEE DE MACAO
Praceta do Museu de Macau, N.º 112
Tel : +853 2835 7911
Site : www.aeroportolisboa.pt
Mail : info.mm@icm.gov.mo
POSTO DE TURISMO
Alameda Dr. Carlos d'Assumpção,
Edifício "Hot Line", 2º andar, Macau
Tel :+853 2833 3000
Mail : mgto@macaotourism.gov.mo
MUSEE D’HISTOIRE
DE COLOANE ET TAIPA
Rua Correia da Silva, Taipa
Macau
Tel : +853 8988 4000 / 2882 5631
Mail : info.dm@icm.gov.mo
Site : www.icm.gov.mo/pt
CONSULAT DU PORTUGAL
À MACAO
45 R. de Pedro Nolasco da Silva,
Macao
Tel : +853 2835 6660
Mail : mail@macau.dgaccp.pt
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
Site: www.portugalglobal.pt

Envoyez-nous vos photos de voyage et retrouvez-les dans un prochain CAPMag !
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
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Missions : Enseigner le
portugais à un stagiaire
débutant
Profil recherché : Une
première expérience dans
l'enseignement des langues est appréciée.
OFFRES DE STAGES
ET D’EMPLOIS AVEC :

Disponibilités : samedi
matin de 10h à 12h, à
partir du 16 octobre 2021

PARIS 9e
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

Mise à jour : 23/10/2021
France
RÉF-21-FR-75

EMPLOYÉ(E)
DE MAISON

Notre partenaire
recherche pour un de
ses clients parisiens des
profils expérimentés
en ménage et repassage (minimum 3 ans
d’expériences chez des
particuliers).
Contrat :
Poste à pourvoir à temps
plein ou temps partiel au
choix du candidat
À pourvoir au plus tôt

PARIS

RÉF-21-FR-74

PROFESSEUR
DEPORTUGAIS

L’un de nos partenaires
est à la recherche d’un
professeur de portugais
dans Paris, disponible le
samedi.
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RÉF-21-FR-73

SERVEURS

Avec 22 restaurants et 600
collaborateurs, le Paradis
du Fruit bouleverse le paysage de la restauration,
avec un concept précurseur et intemporel à Paris
et en Province.
Du matin au soir, 7 jours
par semaine, chacun peut
venir retrouver une pause
de fraîcheur. Le Paradis
du Fruit c'est sous un
même toit, un restaurant,
un salon de thé, un glacier
et bien-sûr un bar à jus.
Nos équipes s’engagent
au quotidien à faire partager à nos clients un vrai
moment de convivialité et
de générosité.
Le Paradis du Fruit en
quelques chiffres :
350 couverts par jour en
moyenne par restaurant
25 personnes en moyenne
par restaurant.
Missions : Dans le service
Marketing de Vente-unique.
com, vous êtes responsable
des leviers d’acquisition de
trafic pour notre site portugais afin d’en développer le
chiffre d’affaires, vous aurez
en charge :
• Vous êtes en charge du
service, de l’accueil et du
bien-être de vos clients
• Vous êtes représentatif
des fondamentaux de la
marque
• Vous êtes un(e) vraie(e)
conseiller(e) pour le
client sur la carte et les
produits du Paradis du
Fruit
• Vous assurez la mise
en place de la salle, son

entretien ainsi que son
réapprovisionnement,
en lien avec l’ensemble
de l’équipe du restaurant
• Autonomie et bonne
humeur
• Dynamisme, disponibilité, esprit d'équipe
• Sens du service client et
bonne écoute

relationnel sont les atouts
qui vous permettront de
réussir dans ce poste qui
pourra évoluer.

Niveau : CAP / Bac Pro
L’ensemble de nos métiers
est accessible aux personnes en situation de
handicap.

BOBIGNY

Type de contrat : Temps
plein, Temps partiel, CDI
Salaire : 10,61€ par heure
Avantages :
• Horaires flexibles
• Participation aux frais de
transports
Primes et gratifications :
• Pourboires
• Primes sur le chiffre
d'affaires

PARIS ET
PROVINCE

RÉF-21 FR-72

ASSISTANT
ADMINISTRATIF ET
COMMERCIAL

Dans un premier temps,
nous recrutons en CDD de
3 mois mais si la personne
fait ses preuves nous l’embaucherons en CDI.
Mission :
• Accueil téléphonique
(renseignements clients,
prise de commandes,
échange avec nos
commerciaux)
• Saisie et édition des commandes clients sur ERP
interne à l'entreprise
• Facturation des clients
• Mise à jour des dossiers
clients
• Suivre le recouvrement
des factures auprès des
clients
Profil : De formation BAC à
BAC+2, vous maitrisez les
outils informatiques.
Organisation, rigueur, bon

Type de poste : Temps
plein (du lundi au vendredi)
ou partiel les matins
Salaire : 1600 euros bruts
x 13 mois
RÉF-21-FR-71

PLOMBIER

Basée à Nice, les chantiers
nous amènent régulièrement à travailler sur tout le
territoire de la Côte d’Azur.
Profil :
• CA P p lo m b e r i e o u
équivalent
• Permis B
Mission :
• Création / rénovation de
salle de bain, cuisine,
sanitaire
• Installation de chauffage
et de climatisation
• Assurer l’installation et
le remplacement des
chaudières
• Installer des pompes
à chaleur et ballons
thermodynamiques
• Installer des pompes
à chaleur et ballons
thermodynamiques

CÔTE D'AZUR
RÉF-21 FR-70

TECHNICO-COMMERCIAL

Profil :
• Connaissances et/ou
expériences dans le
domaine de la plomberie, du chauffage et de la
climatisation
• Issu(e) préférentiellement d'une formation
technique de niveau BTS
Électrotechnique ou
Bac + 2 idéalement dans
le domaine de plomberie
chauffage
• Votre force de persuasion et votre envie
de convaincre pour
satisfaire le client sont
à la hauteur de votre
persévérance
• Rigueur et organisa-

tion sont vos principaux
atouts pour réussir dans
cette fonction
• Dynamique et tenace,
vous êtes doté(e) d'un
esprit d'équipe
• Permis B
Préférence :
• Candidats ayant une
connaissance et/ou
expérience locale sur le
marché français
• Maîtrise de la langue
française et portugaise,
à l'écrit comme à l'oral
• Votre personnalité, votre
motivation et votre esprit
d’équipe seront les clés
de votre évolution au sein
de notre groupe

HENNEVIÈRESSUR-MARNE

RÉF-21 FR-67

ASSISTANT
ADMINISTRATIF

Notre client recherche
un administratif pour
l’accueil, polyvalent pour
sa réception des clients et
véhicules.
Salaire : 1500 euros
Type de contrat : Temps
plein, CDI, Contrat à prévoir
à partir du 01 octobre
Profil :
• Le candidat doit avoir le
permis catégorie B
• Langues
exigées - Français
• Expérience
Professionelle valorisée
Missions :
• Réception des clients et
voitures
• Entrer les voitures dans
le garage
• Entrer les coordonnées
des clients dans le système informatique
• Faire les factures et gérer
les encaissements
• Contrôler les voitures en
entrant et en sortant
• Répondre au téléphone
et aux e-mails

LE GARAGE DES
PEUPLIERS
PARIS 13

Portugal
RÉF-21-PT 38

SR. ASSOCIATE-QUALITY

Heures d'ouverture :
Lundi-vendredi entre 8h et
20h, jours fériés, OT
Responsabilités :
• Surveille toutes les interactions et s'assure de
l'exactitude des résultats
• Coordonne et facilite les
sessions d'étalonnage/
de formation des appels
pour les partenaires AQ
des fournisseurs
• Forme et certifie les nouveaux AQI/AQV
• Publie les tendances
en matière de qualité,
le retour d'information et les rapports
d'amélioration/de
perfectionnement
• Traite avec tact et courtoisie avec les clients
• Produit des rapports et
des tableaux de bord sur

la qualité tels que TNI,
Pareto, etc.
• Promeut l'amélioration
des processus et assurer
leur conformité
• Contribue à l'élaboration
des objectifs à courts
et longs termes du
processus
• Veille à l'alignement de
la qualité et de l'ACR,
ainsi qu'à l'atteinte des
objectifs de CSAT à tout
moment (résultats de
l'AQ des fournisseurs)
• Mène des initiatives de
résolution au premier
appel et de qualité dans
le programme.
Compétences :
• Excellentes
compétences en communication orale, écrite
et interpersonnelle
•Capacité d'écoute
exceptionnelle et
fortes compétences
analytiques

• Capacité à résoudre efficacement les problèmes
• Niveau intermédiaire de
connaissance de la suite
Google
• Capacité à travailler
dans un environnement
multiculturel, et dans
le cadre d'équipes inter
fonctionnelles/clientèle
• Travailler avec précision et avoir le souci du
détail
Exigences :
• Minimum de 2 ans d'expérience en AQ
• Une expérience pertinente d'au moins 6 mois
est requise dans un
service clientèle dans le
cadre de programmes
d'appels entrants et
sortants
• Une expérience/compétences en matière de
formation sera un avantage supplémentaire

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

PACK EMPREGO
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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

LISBONNE

Entreprise du mois

Electrico Urban Food

Le Food Truck de spécialités portugaises

L

’Electrico Lisbon
Urban Food est
le premier food
truck de spécialités portugaises en France. Il
sillonne la France et plus
particulièrement Lille et
sa métropole afin de faire
découvrir les délices de
la cuisine portugaise et
de vous offrir un voyage
culinaire chez nos voisins le temps d’un repas.
En plus des délicieuses spécialités proposées,
vous voyagerez à Lisbonne grâce au camion
coloré des célèbres couleurs du Tramway de
Lisbonne.
Malgré le fait que ce soit une très jeune entreprise, leur premier food truck a ouvert en Juin
dernier, elle s’est déjà distinguée à plusieurs
reprises auprès de la presse. Elle obtient
aussi le « Special Award : coup de cœur du
jury » lors de concours comme le Festival
international du Food Truck à Bruxelles

grâce à l’originalité de
son concept et de sa cuisine gourmande.
De plus, elle a remp o r t é , lo rs d u G a l a
annuel offert par la mairie de Paris, le prix Cap
Magellan – Fidelidade
du meilleur Jeune
entrepreneur.
Alors ceux qui se trouvent
proche de Lille, allez goûter les spécialités
proposées par Electrico Urban Food ! n
Retrouvez l'Electrico Urban Food sur son site internet :
www.electrico.fr
Sur Facebook : www.facebook.com/electricoUrbanFood/
Sur Instagram : www.instagram.com/
electrico_urban_food
Océane Couceiro
Étudiante a l’Université de Droit de Paris Nanterre
dse@capmagellan.org

SALONS
DE L’EMPLOI
SALON PARTIR ÉTUDIER À L'ÉTRANGER
PORTUGAL, PAYS INVITÉ D'HONNEUR

du 26 au 28 novembre 2021 de 9h30 – 18h
Vous avez rendez-vous avec l'avenir !
Vous êtes lycéen, élève de classe préparatoire,
étudiant ou titulaire d’un bac + 1, + 2 ou + 3 ?
Parents ou professionnels de l’éducation ? Vous
ne savez pas quelle formation choisir ? Vous
avez des questions sur la mobilité possible
pendant les études supérieures ? Ce salon est
fait pour vous.
Porte de Versailles, 1 place de la porte de Versailles
75015 Paris
Lien utile : www.letudiant.fr/etudes/salons/salon-partiretudier-a-letranger.html
INSCRIPTION ET PASS SANITAIRE OBLIGATOIRES

SALON DES GRANDES ÉCOLES

13 novembre 2021 de 9h à 17h
Vous êtes lycéen, étudiant ou titulaire d’un
bac + 1, + 2 ou + 3 ? Vous ne savez pas quelle formation ni quelle filière choisir dans le domaine
de l’Art, de la communication et du numérique ?
Palais des Congrès, Avenue Jean Gabriel Domergue
33300 Bordeaux
Lien utile : letudiant.fr/etudes/salons/bordeaux-salongrandes-ecoles-1.html
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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C(L)AP DE FIN

Détente : Sudoku n°170 et solution n°169
Moyen

6 5
1

1
8
5 3

3
6 9
7 8 6
3 4
8 6
3 5 2
4 5
8 1
8
7
6
7
8 6
Retrouvez la solution le mois prochain
COTISATIONS POUR ADHÉRER À L’ASSOCIATION CAP
MAGELLAN ET RECEVOIR LE CAPMag PENDANT UN AN
Classique à 20 € - Recevoir uniquement le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + Guide de
l’Été).
Junior à 35 € - Recevoir le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été )
+ le CAPMag Junior (3 numéros par an).
Emploi à 40 € - Recevoir le CAPMag (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été )
+ le CAPMag Junior + le Pack Emploi (voir p37).
Étudiant - Si vous êtes étudiant ou bachelier diplômé mention bien ou très bien,
recevez gratuitement le CAPMag en envoyant une photocopie de votre carte étudiante
valide (pendant 1 an : 11 numéros + le Guide de l’Été).
*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
Si vous ne souhaitez pas recevoir la newsletter de Cap Magellan et profiter de nos concours
pour gagner des places de concerts/cinéma/festivals, cochez la case ci-contre.
Règlement et bulletin à faire parvenir, à Cap Magellan
7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris
PARTENAIRES

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 évidemment d’un panneau commencé. Les sudokus, pour qu’ils
soient corrects doivent avoir une unique solution.

1
2
4
8
9
6
7
3
5

9
3
7
5
2
1
8
4
6

5
6
8
4
3
7
9
1
2

2
4
1
3
6
9
5
8
7

8
5
6
2
7
4
3
9
1

7
9
3
1
5
8
6
2
4

3
7
2
9
4
5
1
6
8

6
8
9
7
1
2
4
5
3

4
1
5
6
8
3
2
7
9

Solution du sudoku du mois dernier

Les Conseils Sécurité Routière de Cap Magellan

Les Traitements médicamenteux : Lisez attentivement la notice
d’utilisation et en particulier les éventuelles contre-indications.
Respectez scrupuleusement la posologie prescrite et évitez les
combinaisons hasardeuses (alcool, autre traitement). Pour vous
renseigner, des pictogrammes sont désormais apposés sur les
emballages de certains médicaments. 3 niveaux sont identifiables : 1- Soyez prudent : Ne pas conduire sans avoir lu la notice.
2- Soyez très prudent : Ne pas conduire sans l'avis d'un professionnel de santé. 3- Attention danger : ne pas conduire. Pour la
reprise de la conduite, demandez l'avis d'un médecin. 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
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Quentin Mar tins, Rui Rodrigues, Samuel Lucio, Sophie
Rodriguez, Victor Soares, Lurdes Abreu, Claire Pimenta,
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Révision : Adriana Da Cruz, Amélie Carvalho, Emilie Bras, Sarah
Rachel Alves, Florence Oliveira, Raphaël Cascais, CAPMag
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• Laure Elisabeth Collet Traductrice au sein de la maison d'édition
Le Poisson Volant - Mail: laurelisabethcollet@gmail.com / Tel: (+351) 913 334 768
• Nathalie Tomaz Traductrice en français et portugais - tous types de traductions
Mail: nathalie.tomaz@gmail.com / Tel: (+33) 6 98 68 19 12

N°03

O PRIMEIRO JORNAL DOS KIDS LU
SODESC
ENDENT
ES

Dezembro 2020

À procura
do Pai Natal !

Abonnez-vous au CAPMag Junior et suivez
Capi & Magui, les explorateurs de la lusophonie !
ADHÉRER À L’ASSOCIATION CAP MAGELLAN ET RECEVOIR LE CAPMag Junior (édition de Pâques, d’Été et de Noël)
PENDANT UN AN
*Genre : ¨ Féminin

¨ Masculin

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

¨ Association

¨ Entreprise

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

*Adresse : .........................................................................................
*Ville : .......................................... *Code Postal : .............................
* Téléphone : ..................................................................................
*@ E-mail : .....................................................................................................
*Date de naissance : .... /..../..... Lieu : ...........................................
Nationalité(s) : ...................................................................................
Formation/niveau d’études : ....................................................................
École/Université : ....................................................................................
Profession : .............................................................................................
*Informations obligatoires

35 € Adhésion Junior
Vous recevrez les 3 éditions du CAPMag Junior,
les 11 éditions du CAPMag + le Guide de l’Été
Règlement et bulletin à faire parvenir à Cap Magellan
7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris

Pour plus d'infos
ou pour devenir rédacteur
du CAPMag Junior :
info@capmagellan.org
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Organisateurs

Partenaires institutionnels
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