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Viva a Música !
Voici venir le mois de Juin ! Celui de mon
anniversaire (le 16 !), mais aussi celui de la
plus belle des fêtes… celle de la Musique.
N’en témoigne l’interview de notre cher
DJ Valdo dans les pages suivantes de ce
CAPMag, que je vous invite à découvrir tant
le parcours de ce personnage détonne par
son originalité et par l’espoir aussi transmis aux jeunes qu’on peut venir de loin et
aller encore plus loin ;-)
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Si j’ai mis en exergue, dans l’édito du mois
dernier, la diversité et la richesse de la
culture portugaise, permettez-moi, dans ce
petit encart de liberté, de louer également
la musique venue d’ailleurs : le reggaeton.
Je ne connais pas un seul lusodescendant
qui ne se soit pas trémoussé en boîte de
nuit au moins une fois aux rythmes d’un
Daddy Yankee ou d’un Bad Bunny. Oui, oui,
je vous vois vous trémousser !
Car quand on aime la Culture - on
doit aussi, j’insiste… – la défendre
dans toute sa richesse, dans toute sa
variété, et même quand certains de
nos goûts viennent d’ailleurs. Quand je
vois le célèbre Maluma brandir le drapeau du Portugal en plein Accor Arena
en mars dernier… je sais qu’il sait.
Il sait qu’on est quelques centaines de
milliers de lusodescendants à l’aimer
très fort ;-)
Juin sera donc le début d'un été sous le
signe du Reggaeton avec les concerts de
Prince Royce (19/07, Zénith), Camilo (23/06,
Zénith) ou encore Ozuna (02/07, Accor
Arena), pour ne citer que ces trois-là (et
merci à Mario Scodinu de Radio Latina pour
ses bons plans !).
Célébrez donc ce mois comme il se doit…
à écouter, danser et festoyer !

Anna Martins
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Tribune

Luanda
no mundo

Em 2017, Luanda foi declarada a cidade mais cara do mundo. Como é o seu
hábito, a consultoria Mercier fez uma pesquisa na qual determina quais são as
cidades mais caras do mundo, tendo em conta diversos aspetos.

S

COMO UM PAÍS COM A
CIDADE MAIS CAR A DO
MUNDO É TAMBÉM UM
DOS PAÍSES COM A PIOR
QUA L IDA DE DE V IDA?
O país reputado por ter a
cidade mais cara do mundo
é também um dos países
mais pobres do mundo.
Comparando a outros países
de língua portuguesa, exceto
Timor-Leste, Guiné-Bissau
e Guiné Equatorial que não
foram analisadas por falta de
informações, os especialistas
da ONU consideraram que
São Tomé e Príncipe está na
95ª posição, Cabo Verde na
96ª, Moçambique na 136ª, e
por fim, Angola na 149ª.

egundo a pesquisa,
Luanda, capital da
Angola, está no topo
da lista dadeo mais caras,
destronando outras cidades
com um perfil mais turístico
e mais desenvolvido, como
Tóquio, Moscovo e Singapura.
Até São Paulo, que estava
em 21º lugar no ano anterior,
alcançou o décimo lugar no
ranking, tornando-se a cidade
mais c ar a do continente
americano ultrapassando as
cidades dos EUA.
O QUE EXPLICA LUANDA
SER A CIDADE MAIS CARA
DO MUNDO?
Depois de muitos anos de
guerra civil, Angola tenta ter
um pouco de estabilidade apesar da dificuldade
que isso implica. O país, nos últimos anos, teve
um forte crescimento económico e turístico.
Luanda é chamada por muitos de «Nova Dubai»,

lembrada como «A mãe de Angola» que lutou
para salvar os seus da escravatura. Podemos
encontrar a sua estátua no centro da cidade.
O realizador Sérgio Graciano gravou um

Angola é, assim, o país lusófono menos sustentável
e também ao nível da África Subsariana, cuja
média de desempenho é de quase 54 pontos
em 100, e não preenche qualquer um dos 17

« Um quarto de hotel não luxuoso pode custar à volta de
400 dólares, a pizza custa à volta de 26 dólares e o aluguer
pode rapidamente atingir os 10 mil dólares »
por ter tido um rápido desenvolvimento devido
ao dinheiro do petróleo exportado para países
estrangeiros.
Mas, a econivelomicó, Luanda propõe preços
mais altos do que Dubai, onde um quarto
de hotel não luxuoso pode custar à volta de
400 dólares por noite, uma pizza cerca de 26
dólares o aluguer pode rapidamente alcançar
10 mil dólares.Esses preços chocam bastantes
os luandenses, pois o salário mínimo do país
é de 276 dólares, não equilibrando com a
inflação tão alta que o país for sofrendo nos
últimos anos. Porém, Luanda não deixa de
ser uma cidade linda e com pontos turísticos
marcantes, como por exemplo a estátua
da rainha «Anna de Sousa» ou «Jinga»,
homenagem a uma grande personagem
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filme «Njinga, Rainha de Angola» de 2013,
tendo sido um grande sucesso não só no país,
mas também em toda a África. Vários são os
realizadores que querem realizar filmes sobre
a história da «mãe de Angola» assim como 50
cent. O filme de 50cent é um «drama guerreiro
africano» e contará com Yetide Badaki, que
participou em Deuses americanos no papel
principal. Badaki é também produtora executiva
ao lado de Jackson, Steven S. Deknight e Mo
Abudu.
O filme «Rainha Nzinga» conta a história
da Angola do século XVII e acompanha a
transformação da personagem de Badaki
de uma princesa inocente para um guerreira
destemida. «Se você gostou do filme 300, você
vai adorar isto», disse 50 Cent.

objetivos de desenvolvimento sustentável.
Por essa razão, Angola tem um longo combate
contro pobrez a, com cerca de 20,4% da população
a viver com menos de 2 dólares por dia e 42% a
viver com menos de 3 dólares diários. Vale
salientar que o preço de um saco de arroz em
Angola beira os 3 dólares. Em relação à saúde, os
peritos dizem que Angola tem taxas significativas
de mortalidade materno-infantil, sendo que o
relatório da ONU considera «um grande desafio» a
luta contra a precariedade. Por isso, os angolanos
preferem procurar cuidados em outros países
como Cuba ou África do Sul. n
Elisa Pedro Avelino
Étudiante à l’Université Lumière Lyon 2
capmag@capmagellan.org
Foto: © Zute Lightfoot

Lecteurs
Bonjour,
Je suis abonnée au CAPMag depuis peu et je me permets de vous contacter car j’ai vu que vous
organisiez une campagne de sécurité routière tous les étés. Avez-vous besoin de bénévoles ?
Je souhaiterais savoir ce qu’il faut faire pour devenir bénévole cet été.
Dans l’attente de votre réponse,
Bárbara
Bonjour Bárbara,
Tout d’abord, nous vous remercions pour votre question.
La campagne Sécur’Été, qu’est-ce que c’est ?
C’est une opération de sensibilisation à la sécurité routière organisée
chaque année par Cap Magellan, centrée sur l’accompagnement des
citoyens franco-portugais établis en France qui partent en vacances
en voiture au Portugal. Le but est de sensibiliser les vacanciers aux
dangers de la route. Elles ont lieu sur les routes empruntées par ces
derniers, les aires de repos et les parkings, ainsi qu’aux différents
postes-frontières entre le Portugal et l’Espagne (Vila Formoso, Vila
Verde da Raia). Nous organisons aussi des opérations de prévention
dans les discothèques et les festivals d’été.
Les bénévoles distribuent du matériel de sensibilisation et font de la prévention.
Pour rejoindre l’équipe de bénévoles de Cap Magellan, il faut :
• Être disponible au moins une journée entre le 8 juillet et le 31 août;
• Nous contacter par mail à info@capmagellan.org ou par téléphone au 01 79 35 11 00.
Cap Magellan
Si vous aussi souhaitez réagir, donner votre avis, pousser un coup de gueule, passer une annonce, nous envoyer des
photos : info@capmagellan.org ou bien à l'adresse postale : Cap Magellan - 7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris

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.

Actualité

Remise en question des visas

accordés par le Portugal à des oligarques russes
Les passeports dorés sont des titres de séjour temporaires ou permanents conçus dans le but d’attirer des capitaux étrangers dans un pays. L’objectif est d’offrir la nationalité à des personnalités
étrangères en échange d’un investissement ou de la création d’emplois par ces derniers.

L

es passeports européens sont les
plus prisés par les investisseurs
étrangers, car ils permettent d’avoir
accès à l’ensemble de l’espace Schengen
ainsi qu’au marché commun. L’Union européenne avait déjà alerté sur les risques liés
à cette pratique, notamment en termes de
blanchiment d’argent, de corruption ou de
risque en lien avec le grand banditisme. Le
sujet est ressorti dans l’actualité du fait de
la guerre en Ukraine.
Le Portugal est l’un des États membres qui
a délivré le plus de passeports dorés. Depuis
2012, plus de 22 000 permis de séjour ont été
vendus, ce qui a rapporté 5 milliards d’euros
au pays. À la suite de cette vague de passeports dorés accordés, les prix de l’immobilier
et des loyers se sont envolés pour les habi-

pas compte des risques inhérents à ce type
de programme, à savoir son obtention par des
personnes extérieures à l’Union européenne,
à la fortune acquise de manière douteuse.
C er t ains citoyens r us s e s ou biélo russes, qui font l’objet de sanctions ou qui
soutiennent la guerre en Ukraine, sont

dant de juif sépharade. Cependant, la police
judiciaire et le procureur général du Portugal
ont déclaré qu'il existait des soupçons de
blanchiment d'argent, de corruption, de
fraude et de falsification de documents dans
le processus d'octroi de la citoyenneté aux
descendants de Juifs séfarades. L’enquête
sur M. Abramovitch a prouvé qu’il n'avait
jamais investi dans le pays pour l’obtention
de son passeport doré au travers d’un financement pour la construction d’un musée sur
l’Holocauste à Porto.
Le gouvernement portugais a approuvé
un nouveau décret vis-à-vis des passeports
dorés qui conditionne son obtention soit à
des liens avec le Portugal, soit à l’héritage
d’une propriété sur le territoire national,
soit à des visites régulières dans le pays.

« Le Portugal est l’un des États membres qui a délivré le plus de
passeports dorés. Depuis 2012, plus de 22 000 permis de séjour
ont été vendus, ce qui a rapporté 5 milliards d’euros au pays »
tants de Lisbonne et de Porto. Les autorités
portugaises ont décidé de réagir en imposant
des restrictions géographiques, mais aussi
en réformant le programme d’obtention de la
nationalité par investissement. Dorénavant,
les visas dorés deviennent des « visas verts »
qui sont conditionnés à des investissements
dans l’agriculture biologique, l’écotourisme,
les énergies renouvelables et d’autres
projets en lien avec la protection de l’environnement. Cependant, cette réforme ne tient

LE PORTUGAL EST LE PREMIER
PRODUCTEUR EUROPÉEN DE VÉLO

détenteurs de la citoyenneté d’un des pays
membres et ont de ce fait un accès privilégié à
l’Union européenne. Il est cependant difficile
d’annuler ces passeports une fois qu’ils ont
été accordés, car le processus judiciaire est
équivalant à une déchéance de nationalité.
Parmi les oligarques russes, le plus célèbre
est Roman Abramovitch, ancien président du
club de football de Chelsea qui a obtenu la
nationalité portugaise en avril 2021 en vertu
de la loi sur la nationalité en tant que descen-

Nathan Canas Das-Neves - Étudiant à l'Institut
d'études politiques de Grenoble
capmag@capmagellan.org
Sources : The Portugal News ; Libération
Photo : © Shutterstock

Brève

Le Portugal est le premier producteur européen de vélo. En 2020,
le pays en a produit 2.6 millions dont la quasi-totalité était destinée à l’export. Dans la région d’Águeda, la « bike valley » abrite 800
employés et six lignes de montage, pour une production journalière
entre 5 000 et 6 000 vélos, soit une bicyclette toutes les 45 secondes.
La raison de ce succès ? Une règle européenne antidumping qui surtaxe les vélos produits en Chine. Depuis l'entrée en vigueur de cette
taxe, le marché européen privilégie les vélos portugais. Les fabri-
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La Commission européenne a appelé tous
les pays membres à faire face aux « risques
immédiats » des passeports dorés en retirant toute concession aux oligarques russes
et biélorusses qui en sont détenteurs. n

cants de cette vallée ont enregistré un chiffre d’affaires de 50 millions
d’euros pour l’année 2019. Les entreprises de ce « cluster du vélo »
font face à un tel boum des commandes qu’ils sont obligés de ralentir la production à cause d’un manque de pièces très important.
Ces problèmes logistiques devraient se résorber d'ici 2023 et permettre
une hausse des exportations d’environ 30%. n
Nathan Canas Das-Neves - Étudiant à l'Institut
d'études politiques de Grenoble
capmag@capmagellan.org
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Économie

Un salaire minimum de 750€
en 2023 au Portugal

La question de l’augmentation du salaire minimum portugais fait régulièrement irruption
dans l’agenda politique. La dernière campagne électorale des législatives n’ayant pas fait
exception, il n’est pas surprenant qu’une fois reconduit dans ses fonctions de Premier
ministre, le socialiste António Costa poursuive ses efforts en matière d’augmentation
du salaire minimum interprofessionnel.

P

our rappel, à l’arrivée au pouvoir
de l’actuel chef du gouvernement
en 2015, le salaire minimum tous
secteurs confondus était de 589 € brut (505
sur 14 mois rapportés à 12 mois car au
Portugal le salaire est versé en 14 mensualités) et s’élève aujourd’hui à 705 € brut.

du salaire minimum n’ont pour l’instant
pas réussi à générer une hausse du salaire
moyen. Ce dernier n’a en effet augmenté
que de 12% depuis l’arrivée au pouvoir
d’António Costa il y a 7 ans. Il s’élève désormais à un peu plus de 850 € et est toujours
en proie à de fortes disparités interrégionales que les organisations syndicales
continuent à pointer du doigt.

Dans la continuité de sa politique de valorisation du salaire minimum, le Premier
ministre a récemment affirmé sa volonté
d’atteindre les 900 € à l’horizon 2026.
António Costa a d’ores et déjà promis une
augmentation de 45 € en janvier 2023, ce
qui portera le salaire minimum brut à 750 €
sur 14 mois.
En dépit d’une augmentation sans
précédent, le salaire minimum portugais demeure le plus faible parmi
les pays d’Europe occidentale dans
lequel il existe, ce que les syndicats critiquent de manière virulente dans un
contexte d’inflation généralisée qui
entraîne de plus en plus de ménages portugais vers la précarité voire la pauvreté.
Le Premier ministre a souhaité mettre en

Le Premier ministre a enfin assuré aux
chefs d’entreprise que les dispositifs qui
ont accompagné les différentes augmentations salariales jusqu’à aujourd’hui
seraient reconduits. En mars dernier, plus
de 161 000 employeurs avaient déjà sollicité les aides de l’État pour l’année 2022,
ce qui représente un montant total de 94,5
millions d’euros.

mière nécessité, tandis que sur le long
terme la politique économique vise une
augmentation conséquente des salaires.

Selon l’Agence portugaise pour la compétitivité et l’innovation, près de 56 000
entreprises supplémentaires pourraient
déposer leur demande dans les mois à
venir. L’augmentation du salaire minimum
constitue un axe fort de la politique menée
par les gouvernements successifs dirigés

« Dans la continuité de sa politique de valorisation du salaire
minimum, le Premier ministre a récemment affirmé sa volonté
d’atteindre les 900 € à l’horizon 2026 »
garde ses concitoyens contre « cette illusion selon laquelle il suffirait d’augmenter
les salaires pour augmenter le pouvoir
d’achat ». « Nous ne souhaitons en aucun
cas alimenter la spirale inflationniste. »
a-t-il ajouté. La stratégie gouvernementale à court terme repose, en effet, sur
une série de mesures visant à enrayer
les conséquences de l’inflation, en maîtrisant notamment l’emballement des
prix du carburant et des produits de pre-
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Outre les mesures nationales, les collectivités locales se mobilisent également contre
la précarisation et la paupérisation, notamment par des mécanismes d’encadrement
des loyers, comme c’est le cas dans l’Aire
métropolitaine de Lisbonne.
Le gouvernement fait par ailleurs le pari
que la revalorisation du salaire minimum
finira par tirer vers le haut l’ensemble des
salaires. Or, les augmentations successives

par António Costa, un choix assumé en
matière de finances publiques au vu du coût
qu’une telle mesure représente sur plusieurs années. n
Céline Crespy
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : © Governo de Portugal
Sources : IAPMEI - Agência para a Competitividade e
Inovação : www.iapmei.pt

O impacto da inflação

no dia-a-dia dos Portugueses

O

s preços
estão a subir
nos produtos
essenciais (energia
e alimentos) desde
há já vários meses,
mas a inflação tem
começado a propagarse a outros setores
como os serviços. Banco de Portugal avisa os
Portugueses que a inflação poderia contagiar
toda a economia. Entretanto, os preços continuam a subir e este aumento tem um impacto
no dia-a-dia das famílias, especialmente no
posto de gasolina e no supermercado.
A subida generalizada dos preços faz-se sentir
sobretudo desde o início da guerra na Ucrânia.
Os produtos mais afetados são as energias por a
Rússia ser um dos maiores países exportadores
de petróleo e de gás do mundo. Os preços dos
alimentos também têm aumentado dado que a
Ucrânia é considerada como o celeiro da Europa.

Nos supermercados,
o óleo alimentar 100%
vegetal é o produto
que mais aumentou
desde o início do ano
(+58%). O aumento
dos preços espalhase também aos
serviços de educação
e saúde assim como aos restaurantes e cafés.
Esta inflação sem precedentes atinge não
só Portugal mas também a União europeia e o
resto do mundo. De acordo com uma estimativa
do Eurostat, a inflação aumentou para 7,5% em
abril na zona Euro. Em Portugal, a inflação fica
levemente abaixo desta média (7,4% em abril),
mas o país sofreu uma subida de 1,9% entre
março e abril.n
Céline Crespy - capmag@capmagellan.org
Fonte: ec.europa.eu, deco.proteste.pt
Foto: óleo de soja © iStock

BARÓMETRO

CAMPANHA
#Quemvotaconta !
Ces dimanches 12 et 19 juin
prochains, se tiendront les élections législatives qui visent à
la désignation des 577 députés
de l’Assemblée nationale française, parmi lesquels 11 députés
des Français établis hors de
France. À nos franco-por tugais de l'étranger ( parce qu’il y
en a ! ) et électeurs de certains
dépar tements et collectivités
d'outre-mer, les élections législatives se tiendront :
• Polynésie française :
les 4 et 18 juin 2022;
• Zone Amérique et Caraïbes :
les 4 et 18 juin 2022;
• Guadeloupe, Guyane,
Martinique, St-Barthélémy,
St-Martin, St-Pierre-etMiquelon :
les 11 et 18 juin 2022;
• Reste du monde :
les 5 et 19 juin 2022.
Faites entendre votre voix ! n

Quem Vota, Conta!
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
FRANÇAISES

1er tour 12/06/2022 /// Ne peuvent voter
que les citoyens de nationalité française

2nd tour 19/06/2022 /// Ne peuvent voter
que les citoyens de nationalité française

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.
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Dossier

DJ Valdo :
retour sur
sa carrière

En ce mois qui célèbre la Musique, nous sommes allés à la rencontre de DJ Valdo, le DJ qui a
marqué bien des discothèques parisiennes fréquentées par des lusodescendants. Il a aussi
été l’une des voix emblématiques de Radio Alfa pendant près de 19 ans.

L

ors de notre rencontre, Valdo nous a
raconté son parcours et ses 38 ans
de carrière dans la scène lusophone.

Cap Magellan : Nous sommes au mois de
juin, on va célébrer la musique. Qu’est-ce
que représente la musique dans ta vie ?
Valdo : Ah… tout ! (rires) La fête de la
musique est la plus belle des fêtes pour moi.
Un grand moment de communion musicale
entre les êtres, de quelque milieu que soit.
J’ai découvert la musique avec les disques de
ma sœur : Claude François, Michel Polnareff,
Aretha Franklin, les Rolling Stones… j’avais
deux ou trois ans. Tu te souviens toujours de
quelque chose, quand tu écoutes une chanson.
Un souvenir triste comme joyeux.
CM : C’est quoi, pour toi, la musique qui
symbolise la joie ?
Valdo : Une musique qui me rend joyeux
n’est pas forcément la même qui va rendre

Valdo : Je dirais le Fado, j’ai toujours la
chair de poule quand j’en écoute. Mais c’est
aussi la musique des années 50-60 : c’est
une époque que j’aurais aimé vivre, celle
de mes parents. Quand ils se sont connus,
mon père dansait sur du Francisco José,
Tristão da Silva… Ces chansons me rendent
mélancolique : j’ai souvenir de grandes
fêtes à la maison ou l’on chantait et dansait !
J’ai découvert le jazz en faisant de la radio à
l’âge de 18 ans : Miles Davis, Nat King Cole,
Billy Holiday entre autres. La nuit, je piochais
souvent dans les vinyles cachés du studio de
Transitalia…
CM : Tu as passé presque 20 ans à Radio
Alfa !
Valdo : Oui, c’est 19 ans de ma vie. C’est
Arthur Silva, célèbre voix de Radio Alfa, qui
est venu me chercher à Transitalia ! Il m’a dit
qu’il fallait que je revienne chez les portugais
quand même… (rires) J’y ai animé plusieurs

on avait les mêmes goûts musicaux et il m’a
appris à poser ma voix, par exemple.
CM : Tu as aussi connu l’équipe de
Te m p e s t a d e , p re m i è re é m i s s i o n
de Cap Magellan !
Valdo : Oui ! Et j’ai suivi, comme vous,
les retours des voyageurs au Portugal !
Avec Jaime Mendes, nous interviewions les automobilistes à la frontière
d’Hendaye, qui rentraient au Portugal, en 1989.
Il n’y avait pas de portable à l’époque !
Alors quand des amis se perdaient de vue
pendant le voyage, on diffusait des messages à
l’antenne pour les aider à se retrouver… (rires)
ou pour les aider à retrouver des objets perdus ! On ne dormait pas beaucoup.
CM : Tu fais encore de la radio aujourd’hui ?
Valdo : Je fais de la webradio ! J’ai monté
Lusovibes en 2008, la 1ère webradio portu-

«J’ai appris sur le tas, une fois que j’ai mis les pieds dans les
studios. J’ai quitté l’école à 12 ans et j’ai tout de suite commencé
à travailler au Portugal »
joyeux quelqu’un d’autre. Par exemple, une
chanson de João Gilberto, même si elle est
plutôt mélancolique, elle est aussi ensoleillée
et me rend joyeux ! Elle me fait sourire, rêver.
Mais la musique de la joie, cela peut aussi être
un bon « Vira do minho », un bon « Corridinho
algarvio » de chez moi, comme ça peut être
aussi un morceau de House, R’N’B, Rock ou
un bon vieux Patrick Sébastien (rires). Chaque
musique a son côté joyeux et son côté triste.
CM : Et quelle est selon toi la musique qui
t’inspire un peu plus de nostalgie ou de
tristesse ?
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émissions, dont « Club In », par exemple, qui
diffusait le meilleur de la musique des discothèques. J’invitais des artistes, des DJ…

gaise en France, avec un ami français Jean
Pierre Lelièvre (Rémy Vincent), qui était DJ et
venait de Radio Voltage.

J’ai même couvert les voyages en voiture au Portugal, avec Jaime Mendes, pour
Radio Alfa ! J’en profite pour lui rendre
hommage, c’était un peu mon père spirituel à la radio et l’un des pères fondateurs
de Radio Alfa, avec Rogério do Carmo.
Ils ont monté leur première émission avec
leurs propres vinyles, dans une cuisine, à
Villejuif ! (rires) J’étais très timide et c’est
Jaime Mendes qui m’a pris sous son aile,

Aujourd’hui, j’anime l’émission « Show
Balnéaire » sur Radioshow. C’est une webradio qui s’inspire d’une radio libre des années
80. Le concept a donc été repris par des
anciens de cette radio tels que Serge Delliaux,
MC Adrian… en webradio, avec le même style
musical de l’époque : la musique des années
80, très funk, disco, soul. Elle est diffusée les
mercredis entre 18 et 20 h et le dimanche
entre 12 et 14h en rediffusion.

CM : Comment tu as appris à faire de la
radio ?
Valdo : J’ai appris sur le tas, une fois que
j’ai mis les pieds dans les studios. J’ai quitté
l’école à 12 ans et j’ai tout de suite commencé
à travailler au Portugal. J’ai fait comme mes
copains ! J’ai été charpentier, mais je passais
mon temps à regarder les golfeurs d’à côté…
Je gagnais plus d’argent en portant leurs
caddies ! (rires) Puis j’ai fait un tas de petits
boulots… j’ai été boulanger la nuit à 13 ans.
Plus tard et déjà en France, j’ai été assistant de
production... J’ai même été acteur ! Et croquemort ! (rires)
CM : Tu as joué dans des films ?
Valdo : Quand j’ai commencé à faire de la
radio, un jour, un ami d’origine portugaise
lui aussi, Henrique Sampaio, qui faisait des

1998, où je mixais. Mais c’est au Cohyba Dance,
au début de l’an 2000, devenu par la suite le
Lua Vista Club, une toute nouvelle boîte, que
j’ai été lancé… en même temps qu’elle ! C’était
un super challenge, donner corps à un nouvel
endroit. José Antunes, le patron, m’embauche
et me fait une confiance absolue. J’y reste 13
ans… Je ne le remercierais jamais assez.
J’ai été le pionnier de la musique afro-latino
dans les clubs lusophones de l’époque. Puis,
je mixe plus tard au Foz Club et deux années
au Mikado.
Désormais, je vis dans le sud et je mixe tous
les week-ends au Welcome Bar à Antibes. Ma
patte, c’est la musique house aux influences
disco-soul, afro-latino. Je n’aime pas trop la
musique commerciale ou « à la mode », même
si c’est souvent ce que je passe en soirée car

j’ai une femme exceptionnelle qui me fait
confiance depuis 34 ans et quand on sait que
la vie nocturne de clubbing mène à toutes
les dérives, je suis un privilégié en amour.
CM : Quel conseil donnerais-tu aux
jeunes d’aujourd’hui ?
Valdo : Quand j’étais jeune, j’étais timide,
je ne croyais pas en moi. Je complexais
de n’avoir pas fait d’études. Si je pouvais
revenir en arrière, j’éviterais les doutes.
Dans la vie, il faut être soi-même et savoir
toujours d’où l’on vient. Aux jeunes DJ,
je veux leur dire : ce n’est pas avec des
« scratchs » qu’on fait danser les gens.
Techniquement c’est bien, et pour un certain
public. Il faut aussi respecter les artistes,
laisser le temps aux musiques, ne pas en
changer au bout d’une minute. Les gens

« Aux jeunes DJ, je veux leur dire : ce n’est pas avec des
scratchs qu’on fait danser les gens. Il faut aussi respecter
les artistes, laisser le temps aux musiques »
émissions sur Transitalia FM, m’a proposé
de passer un casting et je me suis retrouvé
à faire de la figuration dans La Bohème de
Luigi Comencini (1987). Je jouais un ouvrier
qui poussait des brouettes de charbon sous
la Révolution française ! Les passants nous
prenaient pour des SDF (rires). Ensuite, j’ai
joué dans plusieurs autres productions, dont
La gamine de Hervé Palud (1991) avec Johnny
Halliday ! On a échangé quelques mots. Je
n’oublierai jamais !
CM : Et tu as commencé à être DJ assez tard.
Valdo : J’ai fait mon premier mix à la piscine
Deligny vers 1986, pour un défilé du couturier
Valentino. Pour une première, c’était pas mal
(rires). Ensuite, j’ai mixé par-ci par-là… Puis je
me suis marié, j’ai eu des enfants et j’ai ouvert
un bar au Portugal en Algarve, entre 1996 et

c’est ce que les gens aiment. Aujourd’hui,
je dois être le plus vieux DJ Portugais de la
place de Paris. Je suis le dinosaure des platines ! (rires) De toute façon, quand tu as une
passion, tu ne la lâches pas. Il y a quelques
DJ que j’aime beaucoup qui ont bien dépassé
mon âge et sont toujours actifs : Dimitri From
Paris, Louie Vega, Carl Cox, sans oublier Corti,
Claude Challe, Cerrone…
CM : Comment fais-tu pour rester à la
page ? Tu continues d’être invité partout,
à animer des soirées, des mariages…
Valdo : C’est un plaisir, pas un effort et puis
mes enfants sont très au courant des modes
musicales et leur aide m’est précieuse. Mais
ce n’est pas toujours facile de ménager mes
deux vies parallèles parce que je travaille en
tant qu’agent de voyage à côté. Heureusement,

ont besoin d’avoir le temps de danser. Il faut
rendre un sourire aux gens qui viennent souvent danser le week-end parce qu’ils sont
malheureux dans la semaine. Moi, j’ai eu
une bonne étoile. Je le sais. Croyez en votre
bonne étoile !
J’aime beaucoup cette citation d’Oscar
Wilde qui résume un peu tout : « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec,
on atterrit toujours dans les étoiles ». n
Retrouvez DJ Valdo sur facebook :
valdemar.oliveiradesousa.16
et Instagram : @dj_valdo_musik
Anna Martins
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © Facebook officiel de Valdo de Sousa
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Événement

Cap’EVENTOS :

L’agenda musical à ne pas manquer

Stop ! On arrête tout ! Il y a beaucoup trop d’évènements festifs, festivals, concerts
et nuits lusophones en cette année 2022. Et on ne va pas s’en plaindre !

M

ais pour que vous n’en loupiez
pas une miette, Cap Magellan
vous propose ce petit résumé
express, qui vous sera également partagé
régulièrement sur nos pages Instagram et
Facebook ;-) Abonnez-vous !
JUIN
Accrochez-vous car le mois de juin ne sera
pas le plus reposant ;-) Une virée à la Cigale,
tout d’abord, pour écouter le grand Martinho
da Vila, de passage à Paris le 4 juin.
À peine sortis, direction la fête annuelle
de nos amis de l’Association portugaise
culturelle de Pontault-Combault, les 4 et 5
juin, avec l’infatigable président Cipriano
Rodrigues aux manettes. On vous promet
deux jours de folie avec notamment la venue
des frères Calema, nos petits chouchous de
toujours.
Pas le temps de souffler, qu’on part à
Toulouse, où la Saison France-Portugal nous
a préparé un festival Rio Loco du 15 au 19 juin,
comportant un beau focus sur le Portugal,
avec la présence notée et attendue du beau
Dino D’Santiago.
Dès le 17 juin, au Palais des Congrès, nous
aurons le privilège d’assister au lancement
de la tournée mondiale du spectacle “Amar
Amália”, qui promet de rendre un bel hommage à la Diva des Divas.
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On terminera le mois de juin en beauté avec
le Festival de Trace Toca, à Porto, les 24-2526 juin, qui va nous faire rythmer aux sons de
l’Afrique lusophone !
JUILLET
On souffle un peu à Paris au mois de juillet,
car beaucoup d’actions vont nous mobiliser,
notamment le lancement officiel de notre campagne de Sécurité Routière « Sécur’Été 2022 »,
dès le week-end du 9 juillet 2022 (notre première action sera lancée au Vilamoura Club) !
Ensuite, on dort un peu, et on repart ! Avec
une mention spéciale au festival qui marquera
indéniablement ce mois de juillet : le Braga
Dance Floor, à l’Altice Forum Braga, rendezvous incontournable des fans de musique
électronique les 29 et 30 juillet. Organisé par
Tiago Martins, il accueillera les plus grands
artistes actuels de techno : Acraze, Krewella,
Brian Cross, Carnage, et bien d’autres ! Venez
nous saluer sur notre stand !
AOÛT			
Vous fatiguez déjà ? Mais nooooon ! On attaque
le mois de juillet avec la première édition du
festival Mais Solidário, à Castelo Branco,
organisé par l’association Quatro Corações
de notre collègue Helder Martins (encore un
Martins, décidément !). Une affiche dingue et
des artistes de renom se relaieront pendant
trois jours, les 5, 6 et 7 août : Fingertips et
Xutos e Pontapés ouvrent le bal le 5, laissant

ensuite place João Pedro Pais et David Carreira
le 6, puis Miguel Gameiro et Quinta do Bill. Cap
Magellan y tiendra également son stand : ce
sera l’occasion pour nous de vous présenter
nos actions de prévention routière et passer
un bon moment. Venez !
SEPTEMBRE, OCTOBRE ET NOVEMBRE
Une fois l’été passé, pas question de se
remettre trop rapidement dans la routine
métro-boulot-dodo… l’incontournable chanteur cap-verdien, Djodje, sera là pour nous le
rappeler, dès le 2 septembre, à l’Olympia !
Le 15 octobre c'est à la Défense Arena qu'on
se retrouve pour le festival I Love Portugal .
Dès le 23 octobre, c’est cette fois-ci Pedro
Abrunhosa, dans un style tout à fait différent,
qui investira la Cigale pour un concert qui s’annonce mémorable.
Enfin, le talentueux Diogo Piçarra, qui
enflamme toutes les scènes du Portugal, sera
également présent le 12 novembre. On chantera comme des cigales, justement !
Allez, on prend des vitamines et on y va ! Vive
la Musique lusophone, vive les producteurs qui
continuent de parier sur tant de nouveaux talents
et vive cette magnifique Saison France-Portugal
qui nous enchante, dans toute la France !
Anna Martins - capmag@capmagellan.org
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Citoyenneté

Réactions aux résultats
des élections présidentielles

Ce dimanche 24 avril, plus de 48 500 000 de citoyens français ont été appelés à se rendre
dans leur bureau de vote pour désigner leur président pour les cinq prochaines années.
Recueillant presque 19 millions de suffrages, Emmanuel Macron a été élu avec 38,5% des
voix. Marine Le Pen a, quant à elle, obtenu un peu plus de 27% des suffrages par rapport
aux inscrits.

A

vec 28% d’abstentionnistes parmi les
citoyens inscrits sur
les listes électorales, cette
élection a été l’une des moins
plébiscitées dans l’histoire
de la Vème République. Pour
retrouver une telle abstention
au second tour d’une élection
présidentielle, il faut retourner en 1969 où elle avait
atteint 31,1%. L’élection de
2002 a également eu un taux
d’abstention supérieur, mais
cela concernait le premier
tour avec ses 28,4%.

que la réélection d’Emmanuel Macron est un triomphe
de l’européisme et la défaite
du populisme qui sont deux
bonnes nouvelles pour le
Portugal. Le président du PSD,
Rui Rio, analyse ce résultat
comme étant le meilleur possible pour le projet européen,
étant donné qu’une victoire de
l’extrême droite porterait préjudice à l’unité européenne
qui s’est révélée tant utile à
la fois pendant la période de
la pandémie qu’aujourd’hui
avec la guerre aux portes de
l’Europe. À l’inverse, André
Ventura, le leader du parti
Chega !, farouche soutien
du Rassemblement national, assure que ce résultat,
bien que décevant, est prometteur pour les prochaines

Cette élection a également été l’occasion d’établir
un parallèle avec l’élection
présidentielle de 2017. On
constate que les idées du
Rassemblement National

« Le président Marcelo Rebelo de Sousa considère ce résultat
comme une victoire contre la xénophobie et les discriminations
quelles qu’elles soient »
ont progressé. Alors que le parti avait réussi
à obtenir un peu plus de 10 500 000 voix en
2017, il en récolte presque 3 millions de plus.
À l’inverse, le parti du président réélu perd
plus de 1 500 000 de suffrages par rapport à
la dernière élection.
Cette réélection a été vivement félicitée à
travers le monde, mais aussi et surtout par
les pays membres de l’Union Européenne,
rassurés qu’un candidat en faveur du projet
européen soit élu, renforçant de fait la légitimité de l’Union Européenne.

opté pour un choix qui permette de "compter
sur la France dans la défense du multilatéralisme, dans la sécurité, dans la lutte pour
le changement climatique et engagé dans la
construction d’une Europe humaniste, juste,
verte et prospère". Le président portugais
exprime un avis similaire : Marcelo Rebelo
de Sousa considère ce résultat comme une
victoire contre la xénophobie et les discriminations quelles qu’elles soient, une victoire
également du renforcement du lien entre
l’Union Européenne et ses alliées notamment outre-Atlantique.

Au Portugal, le Premier ministre António
Costa a félicité l’électorat français d’avoir

Le président de l’Assemblée nationale
portugaise, Augusto Santos Silva, estime
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élections dans les différents pays européens.
Les leaders de l’Union Européenne ont
également salué le résultat de l’élection.
Le président du Conseil Européen, Charles
Michel, affirme le rôle essentiel de la France
dans l’ambition d’une Union européenne
plus souveraine et stratégique. Il en va de
même pour la présidente de la Commission
Européen, Ursula von der Leyen, qui se
réjouit de la poursuite de la coopération
entre la France et l’Union européenne. n
Victor Soares
Étudiant à l'Université Rennes 1
capmag@capmagellan.org
© Photo AFP/ Thibault Camus

Festival

L

Parfums de Lisbonne

e festival Parfums
de Lisbonne revient
cette année pour
sa quinzième édition, du
11 juin au 21 juillet. Il se
déroulera entre Paris et
Lisbonne avec pour thème
cette année “Circulations /
Circulações”. La pièce est
mise en scène et interprétée par David Legras, avec
l’assistance à la mise en
scène de Camille Delpech
et avec la compagnie de théâtre Le Théâtre de
l’Instant Volé.

comédie musicale, jouée par un
acteur qui n’est pas chanteur,
entre humour et situations
absurdes.

Lá sur le thème des “Lignes de fuite”, ainsi que
par la projection-débat du film Journal de Tûoa,

On pourra également assister
à la projection du film L’ordre
Moral, réalisé en 2020 par Mário
Barroso, suivie d’un débat avec
son actrice principale Maria
de Medeiros le samedi 25 juin.
On y verra Maria Adelaide
Coelho da Cunha, héritière
du journal Diario de Notícias, abandonner le
luxe dans lequel elle vit pour s’enfuir avec son

« Le festival Parfums de Lisbonne revient en juin à Paris,
du 11 juin au 3 juillet, pour nous proposer une sélection de
films sur le thème “Regards sur le cinéma lusophone” »
Organisé par la compagnie Cá e Lá depuis
2007, le festival pluridisciplinaire est défini
par un croisement de cultures, de langues,
de publics et d’espaces géographiques, entre
le Portugal et la France. Le festival, en partie en accès libre, propose des performances
de cinéma, danse, musique, théâtre et poésie,
que l’on pourra voir à Paris, et notamment
dans le quartier de l’Horloge à Beaubourg.
En association avec le cinéma MK2 Beaubourg et
des lecteurs portugais des Universités de Paris, le
festival propose cette année une programmation
cinématographique accompagnée de rencontres
et de conférences sur le thème des “Regards sur
le cinéma lusophone”. L’ouverture du festival
sera assurée par des performances jouées et
dansées par les acteurs de la compagnie Cá e

réalisé par Miguel Gomes en 2021, en présence du
réalisateur. Cette fiction, tournée pendant le confinement au Portugal, entre août et septembre
2020, ressemble au film de vacances entre amis
qui prennent le temps de rêver, de s’inventer des
histoires, d’admirer les papillons…
La programmation “Regards sur le cinéma
lusophone” se poursuit le samedi suivant au
cinéma MK2 Beaubourg avec la projection du
film Technoboss, réalisé en 2021 par João Nicolau,
suivie d’un débat avec le réalisateur Miguel Lobo
Antunes, protagoniste du film. Dans ce dernier,
Luís Rovisco (alias Miguel Lobo Antunes) vit seul
avec son chat, approche de la retraite et rêve
de chansons qui lui permettent de voir la vie
avec légèreté. Dans ce film, Nicolau recrée une

chauffeur, de 22 ans son cadet, en 1918. Les
conséquences de sa fuite seront moralement
dévastatrices pour Maria.
La programmation cinématographique se
poursuit le 30 juin avec la projection du film documentaire Autografia, documentaire de Miguel
Gonçalves Mendes sur le poète portugais Mário
Cesariny sorti en 2004, à la Fondation Victor Lyon.
Enfin, le 1er juillet, on pourra assister à la présentation du premier long-métrage d’Eduardo Brito,
A Sibila à la Maison du Portugal. n
Flore Couto
capmag@capmagellan.org
Photo : ©Parfums de Lisbonne

Brève
TOUT LE MONDE AIME JEANNE
AU FESTIVAL DE CANNES 2022
Le film "Tout le monde aime Jeanne", production franco-portugaise réalisée par Céline
Devaux, a clôturé la semaine internationale de
la critique du Festival de Cannes 2022 ce 26 mai.
Comptant notamment avec les acteurs français
Blanche Gardin, Laurent Lafitte et l’acteur portugais
Nuno Lopes, le film présente Jeanne, que tout le
monde a toujours aimé, mais qui se déteste elle-

même aujourd’hui. Sa mère est décédée il y a un an
et Jeanne, maintenant endettée, se rend à Lisbonne
pour vendre son appartement. À l’aéroport, elle
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée un
peu envahissant…Premier long-métrage de la réalisatrice Céline Devaux, le film a été présenté pour la
première fois au Festival de Cannes, avec Lisbonne
en trame de fond. 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.: 08 92 68 48 24
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Martinho da Vila

C

Musique

a estrela brasileira de samba

antor popular por excelência,
Martinho da Vila é conhecido
mundialmente como o representante do samba, um género musical
brasileiro.

turar diversos estilos de música, o título
do álbum também se refere ao passado
do compositor quando, adolescente, fez
um curso no Senai de Auxiliar de Química
Industrial, e descobriu a mistura homogénea das substâncias, deixando na sua
memória que tudo que observa é absorvido, transformado e poetizado.

Criança, o samba já ritmava a vida do
cantor que cresceu no município do Rio
de Janeiro, perto da escola de samba
“Aprendizes da Boca do Mato” onde se
tornou membro aos 13 anos.
Dois anos depois, escreveu a sua
primeira composição e desde então
transmitiu vivamente os valores e as
convicções deste estilo musical: liberdade, emancipação, auto-afirmação
e a luta contra a escravidão. Nos anos
70, foi o primeiro a vender mais de
um milhão de discos só no Brasil.
Aos 84 anos, Martinho da Vila é uma
lenda viva do samba.
Recentemente, saiu o seu último álbum
“Mistura Homogénea”, um encontro sem fronteiras entre poesia e música, samba rural e
samba-enredo, rap e partido alto, reza e festa.
Foi durante a pandemia que lhe veio a ideia de
conceber um disco “misturando tudo”. Desse
jeito combinou diversos estilos musicais pre-

Após mais de meio século de carreira,
uma vasta discografia, um nome consagrado na história da Música Popular
Brasileira, Martinho da Vila afirmou
que “Mistura Homogénea” será o seu
último álbum.

gando a mistura de todos os tipos de pessoas, o
respeito e a convivência. Assim nasceu “Unidos
e Misturados”, uma ode à unidade que abre o
disco e que serviu de faísca para concebê-lo.
Ao longo das 13 faixas que o compõem, o sambista trova com artistas como Djonga, Teresa
Cristina, Xande de Pilares e Zeca Pagodinho e
conta com participações mais do que especiais
de seus filhos e netos. Além do conceito de mis-

Mas os amantes de samba podem ficar
descansados, o compositor decidiu, no
entanto, concentrar-se na gravação
de singles. Martinho da Vila estará em
concerto em La Cigale no dia 4 de junho.
Descobre o seu novo álbum no Spotify. n
Martinho da Vila
em concerto em La Cigale, 4 de junho -Sábado 4 de junho às 20h
120 Blvd Marguerite de Rochechouart, 75018 Paris
Instagram : @martinhodavilaoficial / Facebook : martinhodavila
Emma Silva - capmag@capmagellan.org
Photo : © Spotify

Coups de cœur

“VERSIONS OF ME” - ANITTA
WARNER RECORDS INC (2022)
Anitta lançou o seu último álbum “Versions of
me”. Em 2013, a Anitta deixou a sua marca na
cena brasileira com o seu primeiro álbum em
português. Desde então, continuou a conquistar
fãs por todo o mundo ao cantar em inglês e
espanhol. Em abril, a cantora lançou o seu último
álbum "Versions of me", no qual trabalha há 3
anos. Um reflexo de quem é realmente a Anitta
como artista através de 15 faixas que, como
indica o título, exploram as diversas facetas que
habitam a personalidade complexa da cantora.
Para descobrir! n
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“SIM E NÃO" - NANDO REIS E JÃO
RELICÁRIO (2022)
O cantor Nando Reis, um dos maiores nomes da
música popular brasileira, e Jão, um dos nomes
mais importantes da nova cena pop brasileira,
juntaram-se para celebrar uma parceria
musical com o lançamento da faixa “Sim“. Um
single inédito que traz uma reedição da canção
“Sim e Não", de Nando Reis e que marca o
encontro de duas gerações. A voz de Jão dá um
novo fôlego à canção que, retrabalhada, mostra
a sua força nos seus detalhes. Cada vez mais,
o cantor deixa a sua marca na cena brasileira.
Incrível! n

HORA DO LOVE - MC PEPEU & MC GABZIN
DOUG FILMES (2022)
Mc Pepeu e Mc Gabzin, os representantes do
funk de Belo Horizonte a não faltar!Com apenas
19 anos, Mc Pepeu lançou 2 hits nacionais em
menos de 3 anos. No dia 6 de maio, juntou-se
a Mc Gabzin para o lançamento de “Hora do
Love”. Mc Gabzin, tem 17 anos e em menos de
2 anos já se tornou uma das principais estrelas
da cena funk de Belo Horizonte. Os dois artistas
brasileiros conquistaram rapidamente a cena
musical brasileira. A todos os fãs do funk, está
na hora de ouvirem estes dois artistas em voga
no Brasil! Fantástico! n

ROTEIRO

AGENDA
JAZZ BRASILEIRO
BERNARD FINES SUNSET
& SUNSIDE PARIS

Bernard Fines regressa ao
Sunside, enriquecido pelos
22 anos que passou no Brasil,
entre Curitiba, Rio de Janeiro
e São Paulo, partilhando
a vida quotidiana do povo
brasileiro, a sua música e o
seu modo de vida. Tudo isto
misturado com anedotas que
nos levam numa autêntica e
inesquecível viagem à terra
da bossa.
Quarta-feira 1 de junho as 19h30
Sunset & Sunside
60 rue des Lombards
75001 Paris
RICARDO RIBEIRO EM
CONCERTO EM BEZONS

Um espetáculo que tem por
base uma homenagem à maior
Diva do Fado e honra todo o seu
repertório pela voz de grandes
nomes da música portuguesa.
Aurea, Cuca Roseta, Marco
Rodrigues, Paulo de Carvalho
e Sara Correia são os artistas
que vão eternizar a memória
de Amália com os fados de
sempre. A direção musical
do projecto está a cargo de
Marino de Freitas, e conta com
os seguintes músicos: Luís
Guerreiro na guitarra portuguesa, Flávio Cardoso na viola
de Fado, Marino de Freitas
no Baixo, Vicky Marques na
percussão e Rúben Alves nas
teclas.

17 de Junho -Palais des Congrès de Paris
2 Pl. de la Prte Maillot, 75017 Paris
Bilhetes:palaisdescongresdeparis.com
MARISA MONTE
EM PARIS

Ricardo Ribeiro, a mais
recente estrela brilhante
do fado português, segue a
sua ascensão. O seu potente
t i m b re vo c a l e t a le n t o
marcante colocaram-no rapidamente na linha de frente da
cena do fado. Premiado como
Revelação Masculina pela
Fundação Amália Rodrigues
em 2005, o seu segundo
álbum foi sagrado disco de
ouro em Portugal.
Sexta-feira 10 de junho as 20h30
Théâtre Paul Eluard
162 rue Maurice Berteaux
95870 Bezon
AMAR AMÁLIA INICIA
A TOUR MUNDIAL EM PARIS
O espetáculo que homenageia
a voz de Portugal inicia a sua
tour mundial a 17 de junho no
Palais de Congrès de Paris.

Marisa Monte em concerto
para apresentar o seu novo
álbum "Portas". Há dez
anos que Marsia Monte não
tinha lançado um álbum a
solo. "Portas", lançado em
Novembro de 2021, revela
um verdadeiro encanto de
diversas inspirações. A artista
brasileira canta a esperança
de um mundo que está a lutar
para se recuperar da crise
sanitária, conta a dor mas
também a centelha na escuridão, de pura fé no futuro da
humanidade.
Sexta-feira 24 de junho as 20h
Salle Pleyel -252 Rue du Faubourg
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Les rêves échoués

Littérature

un roman près des côtes portugaises

E

n ce mois de juin, les
éditions La manufacture des livres republient
une de leurs auteures phares,
Carine Joaquim, qui a déjà tant
touché les lecteurs avec son
premier roman Nos corps étrangers. Pour son second roman, Les
rêves échoués, l’auteure nous
embarque dès les premières
pages dans le quotidien déjà très
instable d’une jeune adolescente
ayant été diagnostiquée haut
potentiel intellectuel : Clarisse.

spectre d’un Portugal comme
terre d’accueil, bienveillant
et enracinant. “Nous faisons
une pause sur un belvédère
ombragé. J’admire la vue qui
révèle la splendeur du Tage.
On aperçoit jusqu’à la silhouette massive des montagnes d’Arrabida, au pied
desquelles se trouve Sesimbra.
Une fresque entièrement faite
d’azulejos représente, en bleu
et blanc, la ville d’antan.”

À quatorze ans, Clarisse est
considérée comme une adolescente difficile. L’étiquette
dissimule les angoisses de sa mère, l’indifférence
de son père, des difficultés scolaires de moins en
moins surmontables. Clarisse hait son quotidien,
rêve de fuir loin de tout et de tous, une liberté à
la hauteur de ses rêves. Un jour, au lieu d’aller au
collège, elle part. Au cours de sa fugue, sa route
croise celle de Tony, jeune homme sensible et mystérieux qui la prend sous son aile. Sur les côtes
paradisiaques et ensoleillées du Portugal, ils se
découvrent, s’apprivoisent et vivent au jour le jour.
Mais leurs doux rêves sont fragiles et la réalité menace de les rattraper, bien plus tortueuse et tenace
que leur idylle.
Si ce texte est chargé d’autant d’émotions, c’est
qu’il aborde non seulement les tourments de
l’adolescence et les premiers émois, mais aussi
un large spectre de thèmes très sensibles comme
les agressions sexuelles ou encore les relations
parentales. Cependant, Carine Joaquim y dépeint
également l’apprentissage d’une vie, portée par le

C’est l’apprentissage de
l’autre, de la différence, de la
liberté, pour une jeune Clarisse
qui n’a connu avant cette aventure que le rejet et la méfiance. Cependant, comme
toutes les aventures, cette dernière a un prix et il
va être élevé…
L’ é c r i t u re d e C a r i n e J o a q u i m p o r te i c i
magnifiquement bien le récit d’une quête de soi.
Aucun personnage n’agit ni avec jugement, ni
malveillance, mais plutôt avec sincérité. C’est
la force des convictions qui prime au-delà des
obstacles.
“La première chose que je ferai quand je serai
libre, c’est retourner au Portugal. Je marcherai sur la plage de Sesimbra pour retrouver, sous mes pieds, quelque chose de nous.”
Encore un roman qui se dévore ! n
Les rêves échoués, Carine Joaquim,
éditions , juin 2022
Marta Serra - Étudiante à l'Université Bordeaux Montaigne
capmag@capmagellan.org
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Recomendação de leitura
CHÂTEAU DE CARTES
DE MIGUEL SZYMANSKI
TRADUIT PAR DANIEL
MATIAS AUX ÉDITIONS
AGULLO

Marcelo Silva, ex-journaliste
désabusé, a quitté l'Allemagne
pour lutter contre la corruption
au Portugal. Il a choisi « le glaive
à la lame affûtée plutôt que le
stylo rouillé » et se retrouve à
la tête d’une brigade financière
à Lisbonne. Dès sa nomination,
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le voilà confronté à la disparition d’un millionnaire lié à un
scandale financier sur le point
d’éclater. Pendant dix jours, il
va parcourir la ville inondée de
touristes à la poursuite du banquier disparu, et tenter d’en finir
avec les agissements d’une élite
financière et politique qui a laissé
le pays au bord de la ruine.
Naviguant entre filles de bonne
famille et politiciens corrom-

pus, puissants millionnaires et
réseaux de prostitution, Marcelo
Silva, fidèle à ses principes, nous
emmène dans un voyage au-delà
des apparences et révèle ce qui
se cache derrière la vitrine de la
« ville aux mœurs douces ».
Ce roman noir lève le voile sur les
dessous de la crise financière au
Portugal et brosse un tableau
d’un pays pris au piège de la crise
financière, loin des clichés.

Un polar original qui sort des
sentiers battus du genre : idéal
pour une première lecture
estivale !
Conseil : n’hésitez pas à commencer par la lecture des
remerciements de l’auteur
pour cet ouvrage afin de saisir
l’ a u t h e n t i c i té d e ce tex te
tranchant. n
Marta Serra
capmag@capmagellan.org

Le Portugal mis à l’honneur
au Festival de l’histoire de l’art

L

e château de Fontainebleau accueille depuis
onze ans le Festival de l’histoire de l’art, un
rendez-vous culturel étalé sur trois jours,
destiné à promouvoir la recherche en histoire de
l’art et à la rendre accessible au plus grand nombre.
Pour ce faire, une multitude d’événements
sont organisés : expositions, conférences, projections, concerts, rencontres, ateliers, etc.
Chaque édition est structurée autour d’un thème et d’un
pays invité.

LE PORTUGAL, PAYS INVITÉ DU FESTIVAL

Cette année, la onzième édition du festival met à
l’honneur le Portugal. La programmation prévoit donc une cinquantaine d’événements en tout
genre centrés sur l’histoire artistique du pays.
Dans le cadre de conférences ou de tables rondes,
plusieurs intervenants du milieu muséal ou universitaire en éclaireront différentes facettes :
de la Renaissance au baroque portugais ; de
la production d’azulejos aux ar ts décoratifs
de Rafael Bordalo Pinheiro ; du modernisme
portugais aux artistes femmes contemporaines.
Au cœur des réflexions historiques actuelles, les processus de colonisation et de décolonisation seront
examinés à travers la question de l’art du jardin au
Portugal et dans ses colonies, de l’architecture militaire portugaise sous l’Empire colonial ou bien encore
de l’utilisation du médium cinématographique par les
mouvements indépendantistes lusophones.
Le programme inclut également des projections
de films suivis d’échanges avec des spécialistes,
afin de revenir sur l’œuvre de cinéastes comme
Paul Rocha ou Manoel de Oliveira. Des rencontres auront aussi lieu avec la réalisatrice Teresa
Villa Verde ou bien l’actrice Maria de Medeiros.
Enfin, on échangera sur des enjeux contemporains

de la transmission de l’histoire de l’art, à travers une
table ronde sur son enseignement au Portugal ou
bien un panorama critique des musées du pays.
L’ANIMAL, THÈME DU FESTIVAL
Le Festival de l’histoire de l’art consacre cette
onzième édition à l’animal – thème quasi originel,
depuis les premières peintures rupestres, à la création artistique. Il en sera question comme objet de
représentation, mais aussi comme matériau (poils,
plumes, écailles, peaux). Inspirée des « animal
studies » débutées dans les années 1970, l’édition
sera l’occasion de penser notre rapport à l’animal,
d’interroger les notions d’humanité et d’animalité,
ainsi que d’observer le rôle que joue l’art dans le
changement de paradigme actuel sur ces questions.
La programmation du festival comprend divers évènements mêlant la thématique principale à la création
lusophone : une conférence traitera des questionnements sur la condition animale qui parcourent les
créations de l’artiste contemporain Miguel Branco,
exposées au sein du château de Fontainebleau ; une
autre portera sur la valeur symbolique et commerciale
des oiseaux dans la culture visuelle brésilienne ; et la
projection du film L’ornithologue (2016) du réalisateur
João Pedro Rodrigues donnera à voir l’histoire d’un
ornithologue qui descend une rivière du Trás-osMontes pour observer des espèces rares. n
Retrouvez l’entièreté du programme sur
www.festivaldelhistoiredelart.fr
Entrée gratuite
Du 3 au 5 juin 2022
Château de Fontainebleau, Place Charles de Gaulle
77300 Fontainebleau
Caroline Gomes - capmag@capmagellan.org
Crédits photos : ©Ed Distribution, ©Cinemateca Portuguesa

AGENDA
« HÓSPEDE (HÔTE) »
DE CARLA FILIPE
Jusqu’au 20 août 2022
Dans cette exposition, Carla
Filipe reprend son travail
sur l’iconographie d’affiches
politiques, syndicalistes ou
coopératives, transformant
leur graphisme et leur
design avec 28 drapeaux – un
pour chaque État membre
d e l’ U n i o n E u ro p é e n n e
jusqu’en 2019. Les drapeaux
représentent le poids des
facteurs économiques dans
leur relation avec l’UE,
ainsi que des références
historiques propres à chaque
pays, pour illustrer la manière
dont ils s’assemblent au sein
d’une double identité.
Villa Arson,
20 avenue Stephen Liégeard
06105 Nice cedex 2
« ALL I WANT : LES FEMMES
ARTISTES PORTUGAISES
DES XXE ET XXI E SIÈCLES »
Jusqu’au 4 septembre 2022
Le point de départ de
l’exposition sera l’autoportrait
d’Aurelia de Souza, datant de
l’année 1900, qui servira de
repère chronologique d’un
espace d’affirmation de la
volonté artistique de la femme
et de signe du renouvellement
de ce regard.
Centre de création contemporaine
Olivier Debré
Jardin François 1er 37000 Tours
>>>Portugal
EXPOSITION
«COUPLES DE RÊVE »
Du samedi 21 mai
au samedi 18 juin
Douzes couples de rêve
franco-portugais imaginés
par le collectif d’artistes
Borderlovers dans une
exposition destinée à marquer
l’amitié entre ces deux peuple.
L'exposition, en itinérance, se
trouvera à Lisbonne en juin.
Galerie d'art Passevite
R. Maria da Fonte 54,
1170-211 Lisboa, Portugal
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Association

La 46e édition du festival
N

de Pontault-Combault

QUELS SONT LES HORAIRES
ET LES PRIX DU FESTIVAL ?
Comme à son habitude, le festival se
déroulera le samedi de 18h à 1h du matin
et le dimanche de 10h à 20h. De même,
l'entrée est une nouvelle fois gratuite et
ouverte à tous, même si les organisateurs
assurent que "les entrées seront contrôlées, pour des raisons de sécurité".

ous revenons ce mois-ci avec
des nouvelles qui, nous sommes sûrs, feront des heureux.
L'association Portugaise Culturelle et
Sociale (APCS) de Pontault-Combault (77)
en partenariat avec la municipalité locale,
ont annoncé le retour de leur célèbre festival franco-portugais qui réunit tous les
ans des milliers de personnes et de nombreux artistes !
Si l’année dernière, celui-ci avait eu
lieu en version digitale, l’association
nous promet cette année un retour aux
sources et des festivités qui n’ont rien
à envier aux années précédant la crise
sanitaire.
QUELLE PROGRAMMATION ?
La 46e édition de ce que beaucoup considèrent comme le plus
grand festival portugais de France aura lieu le week-end du 4 et
5 juin 2022 dans le parc de l'hôtel de ville de Pontault-Combault,
juste derrière la mairie.
Si à l'heure où nous écrivons ces lignes, le programme n'est
pas encore totalement dévoilé, notamment en ce qui concerne les
jours et heures de présence scénique, nous connaissons déjà les
noms de certains des artistes qui seront présents.
En tête d’affiche nous retrouvons donc Calema, le célèbre duo
de frères provenant de São Tomé e Príncipe, mais aussi d’autres
artistes et groupes comme Rúben Aguiar, Cypsies, Johnny Abreu,
La Jarry, 100 Limit, Soul Power et bien d’autres.
De même, comme à son habitude, l’association indique que
dimanche matin, il y aura du folklore dans les rues de la ville
et dans le parc du festival. La musique et la fête seront donc au
rendez-vous pour le plus grand plaisir des festivaliers !
RETROUVEZ CAP MAGELLAN
ET SA CAMPAGNE SÉCUR’ÉTÉ SUR PLACE !
Pendant ces deux jours, il y aura également des stands
d ' e n t re p r i s e s p o r t u g a i s e s e t f r a n ç a i s e s , m a i s a u s s i
d’associations et autres organisations en lien avec la comm u n a u t é f ra n co - p o r t u g a i s e . Vo u s re t ro u ve re z d o n c d e
nombreux foodtruck ou encore de nombreuses activités.
C’est le cas de notre association, Cap Magellan, qui sera, comme
à son habitude, présente sur place les deux jours avec un stand
portant sur la sécurité routière.
Il s’agit de l’un des lieux fondamentaux de notre Campagne
Sécur’été, une initiative que nous mettons en avant depuis déjà
de nombreuses années. L’idée est donc de proposer des activités
à propos des effets de l’alcool et du sommeil au volant pour que
les festivaliers prennent conscience des risques et des dangers
de ces deux facteurs.
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Alors, si vous êtes intéressés par ce festival convivial et que vous voulez danser et
chanter au son de la musique portugaise,
n’attendez plus et réservez votre week-end
du 5 et 6 juin !
Pour plus d’infos sur le festival, vous pouvez contacter le 01.70.10.41.26 ou vous rendre
sur les réseaux sociaux de l’association
APCS : facebook.com/APCS77 et instagram.com/apcs77. n
Solène Martins - Étudiante à Sciences Po Bordeaux et Faculté d’Economie de Coimbra
capmag@capmagellan.org
Photo : © APCS77

AGENDA
LE GALA DE L'ASSOTION
GRAINES DE LUSO REVIENT !
L’a s s o c i a t i o n « G r a i n e s
de Luso » situé à Taverny
organise le samedi 25 juin
prochain un gala qui réunira
à la fois artistes en tout genre
(chanteurs, humoristes, …),
spectacles d’enfants inscrits
à l’association et stands.
Si nous n’avons pas encore
connaissance des artistes
qui seront présents, vous
retrouverez toutefois notre
association sur place (oui
encore !) avec notre campagne
Sécur’été.

Retrouvez toutes les informations
de l’évènement sur le Facebook et
la page Instagram de Graines de
Luso.

DEVIENS BÉNÉVOLE
POUR CAP MAGELLAN !
Cap Magellan a plus que
jamais besoin de bénévoles pour s a c ampagne
« Sécur’Été ». Quel que soit ton

âge ou ton profil, si tu es disponible quelques heures/jours
cet été et que tu es concerné
par le thème de la sécurité
routière alors Cap Magellan a
ce qu’il te faut ! Cet été, tu peux
te porter volontaire pour :
- Distribuer le matériel de
sensibilisation (dépliants,
brochures, éthylotests…) dans
différentes aires de repos et
aux frontières à Valença, Vilar
Formoso et Vila Verde da Raia.
- Réaliser des actions de sensibilisation de type « Sam », à
la sortie des principales discothèques/fêtes traditionnelles
(sur tout en Ile-de-France
mais aussi au Portugal).
Tu peux aussi contacter l'association et avoir accès à leurs
dernières actus sur facebook
ou instagram au nom Cap
Magellan.

Si tu es intéressé, il te suffit
de contacter Cap Magellan au
01.79.35.11.00 ou par mail à info@
capmagellan.org
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SAMEDI 25 JUIN 2022 À 20H
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Réservation conseillée au 06 67 48 00 23 ou reservationgalagrainesdeluso@gmail.com
Tarif adhérent : adulte : 10 euros/enfant : 5 euros - Tarif non adhérent : adulte : 15 euros/enfant : 8 euros
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Sport

Les éclats du championnat
Porto, Gil Vicent, Tondela et Belenenses

L

a Liga Portugal est
terminée. Au terme
des 34 journées disputées, le FC Porto a été
couronné champion alors que
Tondela et Belenenses vont
descendre en seconde division. Du côté des européens,
le Sporting Portugal accompagnera Mehdi Taremi et
ses coéquipiers en Ligue des
Champions tandis que Braga
et Gil Vicente disputeront la
Ligue Europa Conference. En
début de saison prochaine, Benfica disputera un barrage pour jouer la C1.
QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DE CETTE
SAISON 2021/2022 ?
Il aura fallu attendre la 31e journée de championnat pour voir le FC Porto s’incliner pour la première
fois de la saison à Braga. C’est dire à quel point les
joueurs de Sergio Conceição ont rayonné cette année.
Malgré la perte de Luis Diaz au mercato hivernal,
l’entraîneur portugais s’est appuyé sur des cadres comme Pepe, Mehdi Taremi et Matheus Uribe.
Diogo Costa, Fabio Vieira, Vitinha et Evanilson se sont
révélés au grand public. Champion, l’an dernier, le
Sporting n’a pas su faire le doublé.
L’équipe a changé avec la perte de Nuno Mendes
et le recrutement de Pablo Sarabia. Ruben Amorim
est parvenu avec ses joueurs à se qualifier pour la
Ligue des Champions, objectif des Leões. Meilleur
buteur de la saison avec 26 unités, Darwin Nunez
est la belle surprise du Benfica Lisbonn. Même si
l’Uruguayen devrait sûrement partir cet été pour
un grand club européen, il n’a cessé de prouver
que les dirigeants lisboètes avaient fait le bon choix
en déboursant 24 millions d’euros le 4 septembre
2020. Malgré l’excellente saison du numéro 9, celle

du Benfica reste décevante
avec une troisième place à 17
points du FC Porto.

AGENDA
UEFA NATIONS
LEAGUE :
Jeudi 02/06 à 20h45
EspagnePortugal

GIL VICENTE HISTORIQUE
Deux clubs accompagneront
les ogres du football portugais en Europe : Braga et Gil
Vicente. Si le premier nommé
est habitué aux joutes européennes, le second a réalisé
une saison historique en terminant à la cinquième place
du championnat. Les joueurs
du club qui joue à Barcelos se qualifient pour la Ligue
Europa Conference et tenteront l’an prochain de
réaliser une belle campagne européenne. Entraînée
par Ricardo Soares, Gil Vicente a profité de l’éclosion
de Fran Navarro, auteur de 16 buts ou Samuel Lino
qui devrait rejoindre cet été l’Atlético de Madrid pour
se qualifier en C4 et devancer des clubs comme
Vitória Guimarães. Quant à Braga, Ricardo Horta et
ses coéquipiers ont réalisé une saison pleine avec
une quatrième place à neuf points de Benfica et une
élimination en quarts de finale de la Ligue Europa.

Dimanche 05/06 à 20h45
PortugalSuisse

TONDELA ET BELENENSES EN LIGA PORTUGAL 2
La marche était trop haute pour Belenenses et
Tondela cette saison. Les deux clubs finissent derniers et avant-derniers du championnat portugais
derrière Moreirense qui, au moment où l’article
est rédigé, va disputer un barrage aller-retour face
au troisième de Liga Portugal 2, Chaves. De leur
côté, Rio Ave et Casa Pia feront le chemin inverse
et seront en première division portugaise la saison
prochaine.n

Du vеndrеdі 10 Juіn
au dimanche 12 Juin

Jeudi 09/06 à 20h45
PortugalTchéquie
Dimanche 12/06 à 20h45
SuissePortugal

ULTRА-TRАІL
SЕRRА DА ESTRЕLА :

Un évènеmеnt ludіquе/spоrtіf,
еn cоntаct аvеc lа nаturе. Lе
pаrcоurt sе fаіt à pіеd lе plus
rаpіdеmеnt pоssіblе, utіlіsаnt
dеs chеmіns еt sеntіеrs dе
mоntаgnе.

Quentin Martins
capmag@capmagellan.org
Étudiant à l'Institut européen de Journalisme
Photo : © Photo EPA

Brève
GYMNASTIQUE, BILLARD
ET NATATION AU PROGRAMME

De nombreux événements sportifs vont avoir lieu
au Portugal durant le mois de juin. Du 12 au 18 juin,
les championnats du Monde de natation handisport
seront disputés sur l’île de Madère, à Funchal. C’est
la 10e édition des Mondiaux en bassin de 50 mètres.
La dernière avait lieu en 2019 à Londres (Angleterre).
En billard, une étape de Coupe du Monde 3 bandes
est programmée à Porto du 20 au 26 juin. En billard
3 bandes, seulement trois boules sont présentes
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sur le tapis : une blanche, une jaune et une rouge.
Chaque joueur est forcé de toucher toutes les billes
pour pouvoir marquer des points. Dernière épreuve
sportive organisée au Portugal et non des moindres :
la Coupe du Monde de gymnastique à Coimbra le 25
et 26 juin. Les épreuves de trampoline individuel,
trampoline synchronisé, double mini trampoline et
Tumbling seront présentes dans l’ancienne capitale
portugaise. n
Quentin Martins
capmag@capmagellan.org

ETIAS:

o que muda a partir de 2023?
É de ressalvar que o sistema implementado que começará a funcionar
a partir do próximo ano é alvo de um “período de carência”. Isto é, “(...) a
candidatura à isenção de visto não vai ser exigida logo de início. O registro no ETIAS vai se tornar obrigatório em 2023. Vai haver um período de
6 meses de transição do ETIAS para a familiarização dos viajantes com
os novos requisitos de entrada. Durante o período de carência, serão
fornecidas informações nas fronteiras do Espaço Schengen para avisar
aos cidadãos de países-terceiros as mudanças na política de vistos da
UE. (...)”.
Uma vez obtido o ETIAS é válido por 3 anos e pode ser utilizado para
várias viagens ao continente Europeu.

D

epois de tanto tempo em debate sobre o modo como iria ser
aplicado, o Sistema Europeu de Informações de Autorização de
Viagem, também conhecido como ETIAS, tem agora uma data
que prevê, finalmente, a sua aplicação. Este sistema tem vindo a ser discutido desde o ano de 2016, tendo sido aprovada a 5 de julho de 2018, pelo
Parlamento Europeu, a Regulamentação do ETIAS. No entanto, apenas no
mês passado é que foi anunciado e confirmado pela Comissão Europeia
que o “(...) ETIAS vai estar ativo no final de 2022. Embora a data exata
do lançamento ainda não seja conhecida, é esperado que o ETIAS esteja
pronto e ativo no final de 2022 funcionando completamente em 2023. (...)”

Como sistema que protege e reforça as fronteiras da União Europeia,
a Comissão afirma que o ETIAS é “(...) um novo sistema que vai préavaliar viajantes para assegurar que tais pessoas não representem uma
ameaça à saúde ou à segurança. No raro caso em que um ETIAS for
negado, a pessoa estrangeira em questão vai ter que solicitar um visto
para viajar à Europa. (...)” n
Joana Carneiro - Estudante em Mestrado: Estudos sobre a Europa na Universidade Aberta
capmag@capmagellan.org
Fontes: @etiasvisa
Photo : © flowertiare - stock.adobe.com

AGENDA

Este sistema estará disponível online e para proceder à inscrição no
sistema será necessário que o requerente possua “(...) um passaporte
válido, um endereço de e-mail e um cartão de crédito ou débito para
pagar a taxa de inscrição. (...)”.

NOITE DA LITERATURA
EUROPEIA 2022
4 de Junho – 18h15
A Representação da Comissão
Europeia em Portugal, em
parceria com a EUNIC Portugal,
apresenta a 10ª edição da
Noite da Literatura Europeia
que decorre em paralelo às
Festas de Lisboa. A entrada é
livre e estarão presentes obras
de 13 países diferentes. “As
habituais leituras de excertos
de obras europeias decorrem,
entre as 19h00 e as 23h30, em
diversos espaços do Campo
de Santa Clara”.
Mais informações no site da Comissão
Europeia – Representação em Portugal.
Lisboa, Portugal

Para concretizar a inscrição será requerido introduzir as informações
básicas e será necessário indicar os dados do passaporte, assim como
serão verificadas possíveis condições de segurança e saúde. Será também
solicitado o pagamento de uma taxa que a Comissão Europeia quer mais
baixa que o valor do Visto Schengen e que servirá, apenas, “(...) para cobrir
os custos de processamento. (...)”, e esta taxa será paga online no momento
da inscrição.

SALÃO EUROPEU DA
MOBILIDADE
7 ao 9 de Junho
Todos os atores do transporte
público e da mobilidade durável estarão em Paris para a
participação no Salão Europeu

Mas afinal, o que é o ETIAS? Segundo a página oficial do sistema, é um
programa criado para a proteção e o reforço das fronteiras europeias.
“(...) O principal objetivo do ETIAS para a Europa é identificar possíveis
ameaças ou riscos associados a visitantes que viajam para países da
Área Schengen. O programa de ETIAS será necessário para entrar em
um país que seja membro do Schengen. (...)”. A partir da sua aplicação, “(...) todos os visitantes que atualmente não precisam de visto para
entrar na Europa deverão aplicar para a autorização Etias. (...)”.
Esta autorização será válida para “(...) estadias de curto período e para
finalidades de negócios e lazer. (...)”. Vários são os países que estão
atualmente qualificados como países de origem onde os cidadãos que
pretendem viajar para a Europa terão de pedir o ETIAS. Entre estes,
destacamos: Brasil, Macau, Timor Leste, mas existem, ao todo, 60. Entre
os 26 países que aderiram ao sistema encontramos a França e Portugal.

da Mobilidade que reunirá
mais de 250 intervenientes.
Ao programa conferências
de acesso livre sobre a transição energética, abertura à
concorrência, entre outros.
Paris – Expo, Porte de Versailles, Hall 4
França
COLÓQUIO “FAZER VIVER
A EUROPA POR E COM
OS JOVENS”
9 ao 10 de Junho
Este colóquio permitirá aos
representantes dos jovens
introduzir uma reflexão sobre
as diferentes formas de participação e de inclusão dos jovens
nos processos decisivos da
União Europeia e dos Estados
Membros. Estará presente
um painel de pesquisadores,
profissionais que trabalham
a problemática da juventude
na Europa, assim como representantes de organizações
de jovens.
Estrasburgo, França
Mais informações no site da Presidência
Francesa do Conselho da União Europeia.
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Gastronomie

Receitas com história
E

Episódio 10 : Ervilhas com ovos

stamos no mês
de junho e queria
partilhar com os
nossos leitores uma receita
antiga e simples com um dos
meus legumes preferidos
desta temporada : as
ervilhas.

ou sem vagem, sós ou associadas
a diversos legumes e carnes. As
ervilhas secas são consideradas,
por alguns, preferíveis aos feijões
como de mais fácil digestão e
menos flatulentas, mas é preciso
desembaraçá-las das películas.
Sugere nove receitas específicas de
ervilhas, essencialmente preparadas
com carnes.

ORIGEM

No receituário nacional, “Ervilhas com Ovos
Escalfados” é uma das propostas mais conhecidas. A
fórmula não é muito recuada, sendo difícil encontrar
alguma receita que seja consentânea com esta matriz
antes do livro Arte de Cozinha, de João da Matta.
Todavia, as ervilhas já estão contempladas no primeiro
livro de cozinha impresso em Portugal. Integram
a receita de Carneiro com Couve Murciana ou com
Qualquer Hortaliça; Caldo de Ervilhas e de Versos
Quaisquer que Quiserem.
Surgem, também no mesmo livro, no prato de
Salsichão com Ervilhas e num de Cardo com Ervilhas.
Lucas Rigaud, em 1780, e o Visconde de São Romão,
em 1841, apresentam algumas receitas com ervilhas.
Ambos contemplam sugestões com a incorporação
de ovos na finalização. Não se trata ainda da versão
atual de ovos escalfados, mas antes de ovos batidos,
envolvendo as ervilhas.

HISTÓRIA E DESENVOLVIMENTO

A partir do século XX, esta leguminosa emerge
com mais regularidade nos receituários nacionais.
Carlos Bento da Maia disserta sobre as ervilhas
num capítulo dedicado às características dos
alimentos. De acordo com o autor, “dividem-se
as numerosas variedades de ervilhas em dois
grupos muito distintos, a saber : 1) Ervilhas de
grão 2) Ervilhas de casca, ervilhas de quebrar ou
come-lhe tudo. As ervilhas comem-se verdes, com

Olleboma, na sua obra Culinária Portuguesa, de
1936, apresenta algumas receitas, nomeadamente
Ervilhas Guisadas à Portuguesa, refletindo um
receituário de cariz popular. Bertha Rosa-Limpo,
que “produzira o livro de culinária sofisticado,
destinado a mulheres requintadas e exigentes,
consequentemente as receitas vulgares estariam
ausentes” inclui, porém, no seu Livro de Pantagruel
também uma receita de ervilhas guisadas. Os ovos
estão presentes na dieta nacional desde sempre. O
seu valor nutritivo é inquestionável tal como a sua
versatilidade. Em 1721, o médico do rei Dom João V,
Francisco da Fonseca Henriques, edita uma obra de
carácter medicinal indicando que os ovos de galinha
devem ser consumidos com sal “não só porque
excita o apetite, mas também porque o sal emenda
o lentor que têm os ovos, o qual muitas vezes causa
náuseas e enjoos de estômago”, acrescentando que
a melhor técnica para os preparar seria escalfados.

HOJE

Hoje, as ervilhas com ovos escalfados podem ser
servidas como prato principal ou como um petisco que
fica muito fácil de preparar, e relativamente rápido. n
Samuel Lucio
Professor de história-geografia
Liceu Georges Braque, Argenteuil
capmag@capmagellan.org

Receitas

ERVILHAS COM OVOS ESCALFADOS
A seguinte receita de ervilhas guisadas
com os ovos escalfados é designada
p o r J o ã o d a M a t t a co m o E r v i l h a s à
Portuguesa. Pessoalmente, acrescentolhe o toque de graça com os coentros
picados. Vai fazer as delícias do próximo
almoço com amigos ou com a família.
OS INGREDIENTES: 80 g de toucinho sem
sal; 2 kg de ervilhas; ½ cebola; 1 ramo
de coentros; 1 dente de alho; ½ alface;
1 pitada de pimenta; 150 ml de caldo de
legumes; Sal q.b.; 6 ovos.
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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
PASSARITO
10, rue des Goncourt - 75011 Paris
A PASTA BARROSA
86, av de la Paix - 92320 Châtillon
Pour être référencé ici :
Tél. : 01 79 35 11 00
Mail : info@capmagellan.org

PREPAR AÇÃO:

6. Temperar com sal.

1. Picar o toucinho e deixar derreter numa
caçarola.

7. Servir com ovos escalfados.

2. Retirar os torresmos e acrescentar
as ervilhas descascadas, bem como a
cebola, os coentros, o alho e a alface,
tudo picado.
3. Temperar com pimenta.
4. Mexer até as ervilhas amolecerem.
5. Adicionar o caldo e deixar sem tampa
até reduzir para metade.

8. Também podem ser apresentadas com
presunto cozido, vitela estufada, mão de
vitela estufada, costeletas de carneiro
n a g re l h a , co ste le ta s d e v i te l a o u
frangos estufados, borrachos estufados
ou cabrito assado ou estufado. n
Samuel Lucio, Professor de história-geografia
Liceu Georges Braque, Argenteuil.
capmag@capmagellan.org

Contas bancárias
em Portugal

a declaração nos moldes previstos, através do Cerfa n° 11916
- Ministère chargé des finances. Além disso, a administração
tributária verifica um período de 10 anos, o que quer dizer que pedirá
documentação relativa a contas bancárias pelo mesmo período, o
que poderá tornar-se num processo muito complexo, com obtenção
de documentação bancária, pedidos de alteração e retificação de
impostos, pedido de relatório patrimonial, justificação de origem de
fundos, etc. Um verdadeiro calvário.
Por fim, é importante também relembrar que devem ser declarados
em França, no caso de residente fiscal francês, todos os rendimentos,
mesmo aqueles de fonte estrangeira, como sendo rendas, juros, etc,
quer paguem ou não impostos em Portugal.

N

a rubrica “Vous et Vos Parents” deste mês, debruçamo-nos
sobre a obrigatoriedade de declarar as contas bancárias
no estrangeiro, na declaração de impostos, em França. Isto
porque, desde 2017, aquando do preenchimento da sua declaração
de rendimentos, os nossos compatriotas devem também comunicar
às finanças francesas se possuem contas no estrangeiro.
A obrigação decorre do artigo 1649 A, al. 2 do «Code Général des
Impôts», que indica que todo o residente fiscal francês deve declarar
as contas bancárias e seguros de vida abertos, usados ou fechados
em Portugal, nos termos da luta contra a fraude e evasão fiscal. No
entanto, como a grande maioria dos nossos concidadãos desconhece
tal obrigação, não o faz, podendo o fisco francês considerar que se
estão a ocultar dolosamente rendimentos que devam ser tributados
em França. E, tendo em conta que desde 2018 existe acordo de
comunicação de contas bancárias entre Portugal e França, fica
facilitada a tarefa do fisco francês, de deteção de contas bancárias
em Portugal.
Mas, tão importante como o cumprimento da obrigação declarativa
das contas bancárias é o conhecimento da sanção em que incorre o
contribuinte em caso de não o fazer, ou seja :
1.º - Se não declarar uma ou mais contas no estrangeiro fica sujeito
à multa de 1.500 euros por conta e por ano não declarado. Ou seja, se
não declarou uma conta desde 2017, até 2021 contabilizam-se 4 anos
de contas não declaradas. O que perfaz a quantia de 6000 euros. Isto
multiplica-se pelo número de contas não declaradas.
2.º - Além disso, o valor não declarado pode, em certos casos, ser
tributado com acréscimos de 80%.
3.º - Processo penal por evasão fiscal, podendo a multa chegar aos
200.000 euros e numa pena de prisão até 7 anos. A administração
fiscal passa a ser obrigada a remeter o referido processo para
o Ministério Público quando constatar uma fraude e o valor das
correções ultrapassar os 100.000 euros.
Devido a este controlo cada vez mais apertado e às fortes sanções
em caso de incumprimento, é conveniente e aconselhável fazer

É, assim, fulcral cumprir com as exigências declarativas fiscais
impostas pelo Estado Francês, de forma a não ter dissabores. É sabido
que grande parte da comunidade portuguesa tem contas bancárias
em Portugal, de forma a pagar despesas no país e é imperativo que as
mesmas sejam comunicadas ao fisco. n
Rui Rodrigues
capmag@capmagellan.fr
Foto : © Frédéric Massard - Fotolia

ADRESSES UTILES
CONSULATS
GÉNÉRAUX
BORDEAUX
11, rue Henri-Rodel
Tél. : 05 56 00 68 20
LYON
71, rue Crillon
Tél. : 04 78 17 34 40
MARSEILLE
141, Avenue du Prado
Tél. : 04 91 29 95 30
PARIS
6, rue Georges Berger
Tel. : 01 56 33 81 00
STRASBOURG
16, rue Wimpheling
Tel. : 03 88 45 60 40
TOULOUSE
33, avenue Camille Pujol
Tel. : 05 61 80 43 45
CONSULATS
HONORAIRES
AJACCIO
8, place Général De Gaulle
Tél. : 04 95 50 37 34
(dépend du CG Marseille)
DAX
14, route d' Orthez
Tel. : 05 58 74 61 61
(dépend du CG Bordeaux)

ORLÉANS
27-D, rue Marcel Proust
Tel. : 02 38 54 18 65
(dépend du CG Paris)
CLERMONT-FERRAND
5, rue Verte - 63118 Cébazat
(dépend du CG Lyon)
PAU
30, boulevard Guillemin
Tél: 06 86 27 22 26
(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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Voz de Portugal

O

programa de rádio online

programa "Voz de Portugal"
foi fundado numa rádio local
em 1984 na região de Paris
por Joaquim Parente, que dedicou
a sua vida a promover Portugal fora
das fronteiras. Durante anos, os estúdios da rádio receberam centenas de
convidados (cantores, associações,
animadores, homens políticos...).
Também esteve à origem de vários eventos latinos em
Paris e de descobertas de artistas que agora alcançaram o topo da música portuguesa e brasileira.
Hoje a "Voz de Portugal" adaptou-se a uma nova
era. Difundida online através da sua página Facebook,
o programa atinge cada semana mais de 200 000
ouvintes no Facebook, passando de um público local
a um auditório internacional. Inteiramente em português, a emissão promove a cultura lusófona e recebe
mensagens e testemunhos de cidadãos portugueses
espalhados nos quatros cantos do mundo. Ao lado de
Joaquim Parente, está também uma equipa orgulhosa de fazer parte desta aventura : Paula Pires, a
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TV-Web-Radio

animar a emissão dos sábados ;
Nuno Felix, com suas músicas ao vivo
mais também com seu programa em
colaboração com a Rádio Ritmos ;
Chavi, coordenador do programa;
sem esquecer a cantora Paula
Soares, madrinha do programa, que
acompanha há vários anos a equipa de
"Voz de Portugal". A "Voz de Portugal"
nunca parou de emitir, desde a sua criação, buscando
sempre uma forma de se reinventar, com a missão de
divulgar a cultura em língua portuguesa. Não hesitem
a acompanhar o programa, pois muitas surpresas vão
chegar ! n
Página Oficial Facebook: Voz de Portugal
Joaquim Parente: De Segunda a Quinta as 17h (hora francesa)
Joaquim Parente e Paula Pires: Todos Sábados as 15h (hora
francesa)
Nuno Felix: Todas Segundas as 21h (hora francesa)
Marina Deynat - capmag@capmagellan.org
Photo : @RBS

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
ENCONTRO LUSITANO
Todas os Sabados : 14h-16h
FM 98 / www.idfm98.fr
VOZ DE PORTUGAL
Joaquim Parente: De 2a a 5a as 17h
Joaquim Parente e Paula Pires:
Todos os sábados as 15h
Nuno Felix: Todos as 2a as 21h
facebook.com/avozdeportugal
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
Para sugerir a sua rádio ou
o seu programa nesta página:
01.79.35.11.00 / info@capmagellan.org

Sport

Teresa Bonvalot
à la conquête des eaux

À la veille du début des Challenger Series en Australie, la surfeuse Teresa Bonvalot,
championne d’Europe de la Ligue mondiale de surf (World Surf League, WSL) 2021/2022,
est prête à se battre pour une place sur le circuit principal de 2023.

T

eresa Bonvalot, championne d’Europe
de surf, affronte les eaux australiennes
pour se qualifier et participer au circuit mondial de 2023.« Je suis très contente
des précédentes étapes et la Gold Coast est
le meilleur endroit pour commencer avec des
vagues incroyables. Je suis prête à rivaliser
avec les meilleurs. Je suis confiante : je peux
me qualifier. Mais cela reste un circuit d’une
grande qualité et je dois donner le meilleur de
moi-même » a déclaré l’athlète olympique portugaise (Tokyo 2020) de 22 ans.

aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 Yolanda
Hopkins : avec 15,33 points contre 7,94.
À partir du mois de mai, la double championne
d’Europe junior participera aux Challenger
Series, où elle tentera de se qualifier pour le
circuit mondial 2023. Le Challenger Series
attribue douze places masculines et six places
féminines.

Petit retour sur la prodige du surf portugais,
mais aussi mondial. Teresa Bonvalot a déjà été
coiffée non pas d’une, mais de deux couronnes.
Et pas des moindres ! Doublement couronnée
pour ses titres de championne d’Europe Junior
de surf en 2016 et en 2017. Un bel espoir du surf
portugais qui n’a pas manqué à ces promesses.
En effet, la princesse du surf a enchaîné de
très bons résultats avant
d’arriver en Australie.
Sa première belle victoire à eu lieu sous les
yeux du public portugais
aux Açores en novembre 2021. La Portugaise
Teresa Bonvalot a été
intraitable et a rapidement fait la différence en
scorant deux 7 (7,33 et 7,67), alors que les notes
de la basque Pauline Ado ont plafonné autour de
la moyenne (5,43 et 4,70). La surfiste a également
été sacrée championne d’Europe de Surf le 26 mars
2022 à Netanya en Israël. Jamais deux sans trois !

La championne a ensuite remporté, le samedi 9
avril 2022, l’épreuve du Caparica Surf Fest (Costa

Il débute donc en Australie, avec le Boost
Mobile Gold Coast Pro, du 7 au 15 mai. Elle n’est
pas la seule portugaise à tenter sa chance en
Australie. En même temps, seront présents
ses compatriotes Frederico Morais (nouvellement relégué du circuit principal), Vasco Ribeiro,
Francisca Veselko, Mafalda Lopes et Yolanda
Sequeira. Le circuit du World Surf Ligue, qui
donne accès à l’élite mondiale, se compose
de huit étapes, dont une au Portugal (Pro
Ericeira, du 1er au 9 octobre), et une en France
(Pro France, du 12 au 23 octobre). Une chance
d’aller encourager Teresa
Bonvalot ! Les autres
épreuves auront lieu en
Australie, en Afrique du
Sud, aux États-Unis, au
Brésil et à Hawaii.

« Le Challenger Series [...] débute en
Australie, avec le Boost Mobile Gold
Coast Pro, du 7 au 15 mai »
da Caparica). Étape de qualification amplement
maîtrisée car la Portugaise a été la meilleure dans
les moments décisifs, atteignant 14,70 (7,17 + 7,53)
contre la française Maud le Car, qui a atteint 14,03
(7,40 + 6,63). Durant cette étape, Teresa Bonvalot a
évincé en demi-finale sa compatriote et partenaire

Le CAPMag souhaite
bonne chance à Teresa Bonvalot et à tous les surfistes portugais ! n
Marie-Émilie Delgado - Professeure d'histoire-géographie
capmag@capmagellan.org
Photo : @ripcurl.eu
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UN 30E SACRE DE CHAMPION
DU PORTUGAL POUR LE FC PORTO

Rien de tel qu’un « Classico » pour être sacré champion du Portugal. En effet, la victoire en terre ennemie
1-0 a permis aux Dragons de remporter leur 30e titre
de champion. Une victoire sans spectacle, sans beau
jeu, sans risque et sans exploit. Mais le FC Porto a réalisé l’essentiel en marquant à la toute fin. Zaidu Sanusi,
seul buteur, a réduit au silence l’Estadio da Luz. Une fin
de match aussi marquée par une pluie de cartons sur
et hors de la pelouse. Discret durant le match, il est l’un
des rares titulaires à ne pas avoir eu de carton jaune.

Les Dragons pouvaient être sacrés champion dès le
lendemain si le Sporting ne s’imposait pas face à Gil
Vicente. Raté. Les Lions ont remporté leur match et
obtenu leur ticket pour la prochaine Ligue des champions. Après Benfica (37), Porto est le deuxième club
à atteindre la barre de 30 titres. Sur les 5 dernières
saisons, Porto a été sacré champion 3 fois, distançant
ainsi Benfica et le Sporting. n
Marie-Émilie Delgado
capmag@capmagellan.org
Photo : P. Nunes/Reuters
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Langue Portugaise

5 de maio

Dia Mundial da Língua Portuguesa

A UNESCO decretou o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Língua Portuguesa.
Prevê-se que haja mais de 500 milhões de falantes no final do século! É portanto
motivo para ser festejada!

O

dia 5 de maio já vinha a ser celebrado
desde 2005 pela CPLP (Comunidade
dos Países de Língua Portuguesa)
como dia da Língua Portuguesa e da Cultura,
mas em 2020, a Unesco veio consagrar este
dia e reconhecer a sua importância a nível
mundial. Língua falada oficialmente por 265
milhões de pessoas em 9 países, presente
em quatro continentes, terceira língua europeia mais falada no mundo e a primeira mais
falada no hemisfério Sul, é a quinta mais utilizada no espaço da internet.
Louvada seja a língua que navegou através
dos séculos guardando na memória o falar dos
povos que a criaram!
Foi celta nos tempos primórdios, foi grito na
boca de Viriato combatendo os romanos nos
montes Hermínios. Traído e derrotado, a língua do vencedor romano impera na Lusitânia.
Toda a plebe acaba por falar vulgarmente o
latim, mas era sem contar com a chegada de
um bando de bárbaros germânicos, viciosos
godos, de elmos na cabeça que não eram nada
suaves e que travaram uma guerra feroz acabando por se instalar nas terras lusitanas e

evangelizou.O português infatigável assim
continuou o seu rumo…

Afonso Henriques e o galego-português se
implantou e seu descendente, rei e trovador,
Dom Dinis o oficializou e o encantou dando-lhe
todo o seu amor nas cantigas. Fernão Lopes
nele a história contou, Garcia de Resende

Foi romântico com Almeida Garret, histórico
com Alexandre Herculano, perdidamente amoroso e misterioso com Camilo Castelo Branco,
farpado com Ramalho Ortigão, humilde com
Antero de Quental, afrancesado com Eça de
Queirós, impressionista com Cesário Verde,
solitário com António Nobre, hermético com
Fernando Pessoa, futurista com Almada
Negreiros, dolorido com Mário Sá-Carneiro,
musical com Camilo Pessanha, justiceiro com
Miguel Torga, rústico com Aquilino Ribeiro,
defensor do povo com Alves Redol, Manuel da
Fonseca, sibilino com Agustina Bessa-Luís,
encantador com Sophia de Mello Breyner,
introspectivo com António Lobo Antunes e
nobelizado com José Saramago! Mas tantos
outros continuam a inová-lo, a inventá-lo e a
recriá-lo dentro e fora de Portugal!
Foi honorificado por Machado de Assis,
popularizado por Jorge Amado e poetizado
por Carlos Drummond de Andrade no Brasil.
Foi crioulizado por Manuel Lopes e Baltasar

« Cantado por Amália Rodrigues, Zeca Afonso, Chico Buarque, Bonga,
Cesária Évora… O português não é de ninguém e é de todos nós, de
todos os que o falam e o cantam nos quatro cantos do mundo! »
galegas. Estes povos que nem eram assim tão
bárbaros, adoptaram os modos, os falares e
as crenças das gentes daquelas terras, acrescentando o seu linguado guerreiro. Viveram
assim tranquilamente três séculos até que dos
Algarves cavalgaram os mouros que vieram
se instalar no Al-Andalus como chamaram e,
diga-se a verdade, também trouxeram a luz
dos sábios esquecidos que iluminaram as
trevas da Hispânia adormecida e trouxeram
técnicas, agricultura, comércio e palavras
nada alambicadas para as nomear : laranja,
açúcar, arroz, alface, azeite e todas as palavras em al cuja mais conhecida é o Algarve, o
Ocidente.O reino de Portugal e dos Algarves
pouco a pouco se fez, assim o quis o grande
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no Cancioneiro Geral o modernizou e João
de Barros o normatizou. Assim renasceu o
português!
Camões num brado épico o celebrou, Gil
Vicente com ele brincou, Sá de Miranda em
versos o sonetou, os navegadores portugueses o levaram aos quatro cantos do mundo, os
jesuítas no Japão propagaram a fé e a língua.
Palavras levaram e palavras trouxeram. Os
japoneses agradecem, arigatô! Testemunha
desta aventura no Japão foi Fernão Mendes
Pinto que em nada mentiu, somente omitiu duas ou três coisas mas fica perdoado
como bom peregrino que foi. O Padre António
Vieira, os índios tupis-guaranis no Brasil,

Lopes em Cabo Verde, foi libertado por José
Luandino Vieira, Pepetela, José Eduardo
Agualusa e Ondjaki em Angola e foi reinventado por Mia Couto em Moçambique.Cantado
por Amália Rodrigues, Zeca Afonso, Chico
Buarque, Bonga, Cesária Évora…O português
não é de ninguém e é de todos nós, de todos
os que o falam e o cantam nos quatro cantos
do mundo!
Por isso viva a língua portuguesa que é o
nosso pensamento, a nossa alma e o nosso
futuro! n
Antonio Oliveira
capmag@capmagellan.org

02.09.2022 | L’OLYMPIA

@dyamprod

CARACTERÍSTICAS
68 camas distribuídas por:
• 9 Quartos Duplos c/ WC (um adaptado a
pessoas com mobilidade condicionada);
• 7 Quartos Duplos s/ WC;
• 2 Quartos de Casal c/ WC;
• 2 Quartos Familiares, para 4 pessoas,
c/ WC;
• 2 Quartos Triplos c/ s/WC;
• 2 Quartos Múltiplos c/ 8 camas.
HORÁRIO: das 8h00 às 24h00 (recepção)
24 horas (funcionamento)
SERVIÇOS: Refeitório, bar, esplanada,
sala de convívio, cozinha e lavandaria
de Alberguista.
PREÇOS
Cama extra – 15,40€
Cama em quarto múltiplo de 8 – 16,50€
Quarto twin c/WC -39,60€
Quarto twin s/WC – 37,40€
Quarto twin c/WC adaptado – 39,60€
Quarto duplo de casal c/WC – 41,80€
Quarto familiar 3 pessoas s/WC – 53,90€
Quarto familiar 4 pessoas c/WC – 70,40€
COM CARTÃO JOVEM : tens desconto
nas Pousadas de Juventude em
P o r t u g a l C o ntin e nt a l . M a s , s e
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.
h ih o s te l s .co m). P o d e s o b te r o
Cartão Pousadas de juventude numa
Pousada de Juventude ou nas lojas
Ponto Já (Delegações Regionais do
Instituto Português do Desporto e da
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
Pous ada, indic ar 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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U

m destino de natureza por excelência,
ideal para descontrair, onde nos perdemos pela paisagem e pelo abundante
património histórico e cultural a descobrir!
Situada no centro da vila, esta recente unidade
de alojamento, dispõe de uma envolvente vocacionada para os amantes da natureza. De facto,
longe da agitação e da pressão das grandes
cidades, o concelho de Idanha-a-Nova, situado
no distrito de Castelo Branco, privilegia a conservação dos seus valores patrimoniais, naturais
e humanos.
No concelho de Idanha-a-Nova pode desfrutarse de um património cultural e etnológico de
grande valor, onde as lendas e tradições surgem
associadas a romarias e festividades locais. No
que respeita ao património arquitectónico e
histórico é de destacar a monumentalidade da
vila de Idanha-a-Nova e das aldeias históricas de
Idanha-a-Velha, Monsanto e Penha Garcia com
as suas casas tradicionais em pedra granítica e
xistosa, castelos medievais, pelourinhos e calçadas e pontes romanas. De realçar é, também, a
singeleza da arquitectura tradicional mantida em
Salvaterra do Extremo, Rosmaninhal, Ladoeiro,
Zebreira e Proença-a-Velha.

Por outro lado, situado na transição entre a Beira
Baixa e o Alentejo, o Parque Natural do Tejo
Internacional abrange o troço fronteiriço do Rio
Tejo e seus afluentes, nomeadamente o Erges, a
leste, e o Pônsul, a oeste, totalizando uma área
superior a 26 484 hectares. Considerado um dos
mais relevantes da Europa, o Parque Natural do
Tejo Internacional tem um património natural
riquíssimo devido à sua biodiversidade e que
permanece ainda em estado puro.
A vegetação do parque inclui bosques de
sobreiros e azinheiras e galerias de salgueiros
(Salix sp.) ao longo dos rios. É uma importante
área de nidificação de aves, podendo-se observar
a águia-de-bonelli, águia-real, abutre-fouveiro e
abutre-do-egito.
No Parque Natural do Tejo Internacional coexistem harmoniosamente centenas de espécies
animais e vegetais com núcleos humanos
tradicionais. Aqui e além, há lugarejos rústicos
e quase despovoadas, mas há também aldeias
renovadas, com casario cuidado. Tudo à espera

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)

de ser desvendado por si. A Serra e a Mata de
Penha Garcia, as fragas do Erges e Monsanto,
permite-nos usufruir de um conjunto de
actividades de natureza, tais como passeios
pedestres, de bicicleta ou a cavalo, escaladas e
montanhismo, observação de aves, canoagem,
parapente, etc.
Como se pode constatar, o concelho de Idanhaa-Nova dispõe de argumentos suficientes para
visitá-lo, articulando paisagem, natureza, património edificado e cultural, tudo temperado por
sabores rurais e saberes tradicionais, aos quais
se pode associar um número interminável de
actividades e aventuras. E antes de regressar a
casa, pode sempre dar-se uma escapadela até às
Termas de Monfortinho para recuperar as forças!
De ano para ano, constata-se o crescente
número de visitantes nacionais e estrangeiros,
que vivem em meios citadinos num frenesim
quotidiano, que escolhem como destino de férias

as terras arraianas de Idanha-a-Nova, em especial, na Semana Santa, e tal como os inúmeros
naturais, residentes no País ou no estrangeiro,
após terem participado nas vivências quaresmais
e pascais, em ambiente de paz, de serenidade
e de ar puro, semeado dos suaves aromas das
flores das estevas, das margaças, das giestas e
dos rosmaninhos, partem de forças retemperadas e de espírito reconfortado para o labor diário.
LOCAIS A VISITAR:
Boom Festival
Capela de São Pedro de Vir à Corça
Festa das Cruzes ou do Castelo
Fortaleza de Segura
Idanha-a-Velha - Aldeia Histórica
Igreja Matriz de Idanha-a-Nova
Miradouro do Observatório de Alares
Monsanto - Aldeia Histórica
Museu do Azeite
Penha Garcia
Romaria de Nossa Senhora do Almortão

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 de Idanha-a-Nova
Praça da República, 32 - 6060-184 Idanha-a-Nova
Tel. +351 277 208 051
Fax. +351 21 723 21 01
E-mail idanha@movijovem.pt
www.pousadasjuventude.pt
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« Variações »

Une soirée « arc-en-ciel » en compagnie
d’une icône de la musique portugaise

B

iopic sorti en 2019 retraçant les
dernières années de la vie du
chanteur portugais du même nom,
« Variações » est un film à découvrir maintenant sur la plateforme Prime. Réalisé par João
Maia, avec l’acteur Sérgio Praia qui donne vie
au compositeur iconique, ce film nous plonge
dans la vie d’un artiste qui a marqué les
années 1980 et qui ne cesse d’influencer les
générations actuelles.
António Variações… derrière ce pseudo se
cachait António Joaquim Rodrigues Ribeiro,
un homme aux multiples talents, un compositeur de génie avec une voix unique. Né le
3 décembre 1944 dans la freguesia de Pilar
(Braga) au sein d'une famille nombreuse de
paysans, le jeune António développe très
jeune une passion pour la musique, et plus
particulièrement la musique folklorique.
Après un service militaire en Angola, il part
vers Londres et Amsterdam où il continue sa
profession de coiffeur mais commence également à se produire sur scène. De retour à
Lisbonne, il se fait connaitre grâce à un style
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musical bien particulier et à ses talents de
coiffeur qui lui permettent d’ouvrir un salon
dans la Baixa de Lisbonne.
Le nom Variações vient initialement d’un
groupe qu’il a fondé et qui lui a rapidement
permis de conquérir un public. Finalement
il reprend le nom pour son propre compte,
jugeant que ce dernier le décrit parfaitement :
« Variações est un mot qui suggère l’élasticité
et la liberté. Et c’est exactement ce que je suis
et ce que je fais dans le champ de la musique.
Ce que je chante est hétérogène. Je ne veux
pas me cantonner à un style. Je ne suis pas
limité. J’ai pour préoccupation de faire des
choses de différents styles ».
Si musicalement parlant son style est éclectique, mélangeant à la fois rock, pop, fado ou
encore folklore, son style vestimentaire ne
passe pas non plus inaperçu, et il devient
également une icône de la mode. Bien que
signant un contrat en 1978 avec une maison
de disques, il se produit dans les discothèques
les plus connues de l’époque (Trumps ou la

Rock Rendez Vous) sans pour autant avoir
sorti le moindre sigle. Il faut attendre le début
des années 1980 pour voir sortir les morceaux
(maintenant cultissimes) « Anjo da Guarda »,
« Estou Além », « É p´ra Amanhã », « O Corpo
É que Paga », « Canção de Engate » ou encore
« Povo que Lavas no Rio » issu d'un texte de
la fadista Amália Rodrigues dont il admire le
travail.
António Variações enchaine les succès
au cours des années 1980, mais tombe
gravement malade et meurt d’une bronchopneumonie le 13 juin 1984 à l’âge de 39 ans. La
stigmatisation autour du virus du VIH à cette
époque fait peser un mystère sur les causes
réelles de la mort de cet artiste devenu pour
beaucoup une figure très importante de la
communauté LGBTQIA+ au Portugal. Le mois
de juin est de nos jours le mois des fiertés au
cours duquel nombre de défilés ont lieu pour
célébrer les communautés LGBTQIA+. Cet
événement offre plus de visibilité à toute personne ne s’identifiant pas comme un individu
cisgenre hétérosexuel. Le mois des fiertés

Nuits Lusophones
© Joao Pina

© Joao Pina

GRAINES DE LUSO : LE GALA
« PORTUGAL EN SCÈNE »

FOIRE DE ESTRELAS
DE GOND PONTOUVRE

Créée en 2015, cette association de Taverny
(Val d’Oise) a pour but premier d’initier les
enfants de 4 à 11 ans à la langue portugaise
par le biais d’activités ludiques et créatives.
C’est aujourd’hui 54 enfants qui participent
activement à ce projet.

Située à Gond Pontouvre près d’Angoulême en Charente (16), Estrelas du
Gond Pontouvre est une association de
culture portugaise qui existe depuis 2003.
Passionnés de danses folkloriques, les
bénévoles de cette association souhaitent
faire découvrir leur culture au sein de leur
ville en province. Le projet d’un week-end
de découverte du Portugal est né en 2021
pour finalement voir le jour en 2022. Nous
retrouverons cet évènement du 1er au 3 juillet
2022 sur l’île de Foulpougne avec 3 jours de
fête et une programmation riche en sport et
culture.

Grâce à un travail déterminé, l'association a
pu évoluer et dispose aujourd’hui de son local
permanent.
Elle également fait partager ses valeurs
d'apprentissage afin de créer un partenariat avec l’Institut Camões pour des
cours officiels le samedi après-midi.
Pour cette fin d’année, et en association
avec les parents bénévoles et volontaires,
Graines de Luso organise son gala annuel
nommé « Portugal en scène ». Cette soirée
aura lieu le samedi 25 Juin 2022 à partir de
20h au théâtre Madeleine-Renaud à Taverny.

De la culture en premier lieu avec une rencontre de joueurs d’accordéon (concertinas),
du folklore portugais ainsi qu'une messe
franco portugaise. Du sport traditionnel
dans un second temps avec un match de
foot et un tournoi de palais (Malha). Les
associations lusophones des alentours ont
pris part au projet : joué les tours, Bordeaux
et un groupe de Suisse ont répondu présent.

Avec une programmation riche en culture
lusophone, cette soirée s’adresse aux élèves,
aux familles et à tout le public intéressé.
Lors de cette soirée un plateau multi artistique composé de 12 artistes se succèdera
sur scène : du folklore portugais, des
Bombos, de l’humour, de l’acrobatie, de la
magie, du fado, et l’artiste Chris Ribeiro.

Pour aller plus loin et en savoir plus sur cet artiste :
António Variações - Uma Biografia. HORTA, Bruno (texto)
SOARES Helena (ilustração)
António Variações. Fotografia : Teresa Couto Pinto
António Variações - Fora de Tom. SANTOS, Inês Fonseca
(texto) MANTRASTE (ilustrações)
Lurdes Abreu, MissMagellan
capmag@capmagellan.org
Crédits photos : © João Pina - NOS Audiovisuais

Les enfants des ateliers seront présents sur
scène pour présenter une partie de leur travail. Tous les artistes possèdent un lien avec
la culture portugaise.Cette soirée est également l’occasion de récolter des fonds pour
l’action « Mochila Solidaria » qui permet d’offrir des fournitures aux enfants défavorisés.

Le fil conducteur de ces 3 jours étant une
foire portugaise avec la vente de produits et
savoir-faire importé du Portugal.

Tarif : 15 € adultes, 8€ enfants. Réservation
obligatoire. Pour plus d’informations contactez Graine de Luso au : 0634391325 n

Alors, si vous êtes de la région venez profiter
de ce week-end "5 estrelas". n

Eva Picard
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : ©Portugal en scène

Eva Picard
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : @ LusoJornal
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donne la parole à cette communauté sur les
combats qui leur reste à gagner dans une
société encore trop hétéronormée. Pour ce
Pride Month, nous avons décidé de mettre en
lumière António Variações qui nous a quitté
un mois de juin il y a maintenant 38 ans. Un
homme aux multiples facettes, qui assumait
son excentricité et en était fier, un homme mu
par un rêve et une passion, un homme qui
savait de quoi il était capable et ne donnait pas
d’importance à ce que les autres pensaient
de lui, un homme dont le courage et l’ambition ne peuvent qu’inspirer l’admiration et le
respect…n

La restauration sera assurée par un restaurant portugais d’Angoulême mis à
contribution pour la durée de l'événement. Gond Pontouvre étant jumelé avec
Boticas (situé dans le district de Vila real
au Portugal), ce sont les maires des deux
villes qui auront la mission d’inaugurer ce
week-end festif. Un groupe de folklore venu
de cette même ville pourrait être présent
pour participer au festival folklorique.
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Extrait du poème « O Mosteiro da
Batalha » de Soares de Passos
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«Pulsemos a lira, que além se levanta
Padrão de vitória que imenso reluz!
Um templo e altares à Mãe sacrossanta;
Um templo, um poema que altivo
descanta
Grandezas da pátria nos átrios da cruz»

Voyage

P

ou la ville de la victoire

our ce nouveau numéro, direction
Batalha. Située dans la région centre du
Portugal, cette petite ville abrite l’une des
7 merveilles du Portugal, également classé au
Patrimoine mondiale de l’UNESCO : Le monastère
de Santa Maria da Vitória (monastère de Batalha).
Chargé d’histoire, cet édifice vous impressionnera
tant par sa taille que par son style.

LE MONASTÈRE DE BATALHA

Cette petite ville ne manque pas de charme,
mais la pluspart des visiteurs qui s’y arrêtent
ne le feraient pas si ce n’était pour admirer le
fameux monastère de Batalha. Il faut savoir
que sa construction fut lancée en l’honneur
de la bataille d’Aljubarrota (le 14 août 1385),
et de la victoire des troupes portugaises sur
l’armée Castillane. Cette bataille signa l’indépendance et la naissance du Portugal. C’est
suite à cet événement majeur et à une promesse, que le Roi D. João I démarra les travaux
de fondation de la ville et de son monastère.
Pendant près de deux siècles, ce monument
resta en construction et, durant toutes ces
années, des salles, des annexes et de nombreux
détails architecturaux furent ajoutés par chaque
famille royale qui se succédaient sur le trône.
Malheureusement, il reste à ce jour en partie
inachevé, mais cela n’empêche pas de le visiter
et d’admirer ce chef d'œuvre architectural !

VISITER LE MONASTÈRE

Pour le visiter, vous pouvez vous contenter
de l’extérieur qui offre une vue d’ensemble
sur le style gothique et manuélin de l’édifice
ainsi que son somptueux portail et la fameuse
chapelle inachevée qui reste à ciel ouvert.
Pour faire une visite plus approfondie, il faudra
débourser 6 euros, ce qui vous permettra d’accéder à l’entièreté de ce monument et notamment
d’accéder à la chapelle du Fondateur où repose le
tombeau du roi D.João I. Vous pourrez également
parcourir la salle du Chapitre, qui servait autrefois de salle de réunion pour les moines et qui,
depuis 1921, est devenue le mémorial du soldat

inconnu. Pour finir, vous pourrez visiter l’intérieur
de la chapelle inachevée qui est une référence
architecturale aillant beaucoup influencé les
architectes portugais.

ÉGLISE DE SÃO MARTINHO DE SOAJO

Comme dans toute commune portugaise,
passage obligé devant l’église pour y admirer le
clocher et surtout se balader tout autour sur les
chemins pavés du village.

LA STATUE DU GÉNÉRAL PEREIRA

Juste à côté du monastère siège la statue
équestre du général Dom Nuno Alves Pereira,
plus connu comme général Pereira, un des héros
de l’histoire portugaise. Considéré comme un
stratège hors pair, c’est notamment grâce à lui
que de nombreuses batailles furent remportées,
comme celle de Aljubarrota.

LE « MUSEU DA COMUNIDADE
CONCELHIA DE BATALHA »

Non loin de là se trouve également le « Museu
Da Comunidade Concelhia de Batalha ».
Un musée retraçant l’histoire de l'évolution de
cette région jusqu’à la construction du monastère
et de la ville. Un endroit parfait pour en découvrir
plus sur cette ville.

CENTRE D'INTERPRÉTATION DE LA
BATAILLE D'ALJUBARROTA

Pour finir avec les visites et si vous êtes intéressé par la bataille d'Aljubarrota vous pouvez
vous rendre sur le site même où elle a eu lieu, à
environ 3km de la ville, où vous trouverez un musée
pour en apprendre plus sur cet événement décisif.
Vous l’aurez compris, Batalha est surtout une
ville historique, mais s’il y a bien quelque chose
qu’on ne peut pas manquer, c’est la nourriture !
Partez à la découverte des saveurs de la région
centre et n’oubliez pas de déguster la fameuse
Morcela de Arroz (une sorte de boudin noir rempli
de riz). n

ADRESSES
AEROPORT HUMBERTO
DELGADO DE LISBONNE
Alameda das Comunidades
Portuguesas,
1700-111 Lisboa, Portugal
Tel.: +351 218 413 500
Mail: lisbon.airport@ana.pt
Site : www.aeroportolisboa.pt

MONASTÈRE DE BATALHA
Largo de Santa Maria da Vitória
2440-109 Batalha
Tel.: +351 244 765 497
Mail: geral@mbatalha.dgpc.pt
Site : www.mosteirobatalha.gov.pt

POSTE DE TOURISME
Praça Mouzinho de Albuquerque
2440-121 Batalha
Tel. : +351 244 769 877
Mail: geral@turismodocentro.pt
Site : www.turismodocentro.pt

MUSÉE DE BATALHA
Largo Goa, Damão e Diu, n.° 4
2440-901 Batalha
Tel. : (+351) 244 769 878
mail: geral@museubatalha.com
Site : wwww.museubatalha.com

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

Claire Pimenta- capmag@capmagellan.org

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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OFFRES DE STAGES
ET D’EMPLOIS AVEC :

Ces offres et d’autres
sont disponible sur :
www.capmagellan.com
Permanence télephonique du D.S.E. : Lundi /
vendredi de 10h à 18h.
Accueil sur rendez-vous :
Lundi/samedi de 10h à 18h.
Pour répondre aux offres,
envoyez votre CV, par mail
ou par courrier.
Cap Magellan - D.S.E. :
7, av. de la Porte de Vanves
2e étage - 75014 PARIS
Tél : 01 79 35 11 00
dse@capmagellan.org

Mise à jour : 19/05/2022
France

REF-22-FR-39 :

CHARGE.E DE
RESSOURCES
HUMAINES

L’employeur :
Fondée à Paris en 1991,
Cap Magellan est la
première association
de jeunes lusophones
et lusophiles, avec la
volonté de promouvoir
la langue portugaise et
la culture lusophone.
Le Département Stage
et Emploi (DSE) de
Cap Magellan contribue depuis 1993 aux
échanges entre la France
et le Portugal dans les
domaines de la culturel,
de la citoyenneté, de l’emploi et des études ayant
comme trait commun la
langue portugaise.
Mission :
• Développement du
département Stage
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et emplois (DSE) de
l’association;
• Aide au recrutement
(intermédiaire);
• Rédaction et diffusion
d’offres d'emploi;
• Recensement des CV et
suivi administratif;
• Réalisation de statistiques mensuelles;
• Contact avec les entreprises qui recrutent et
recherche de nouveaux
partenariats;
• Mise à jour de documents administratifs;
• Mailing et gestion de la
page LinkedIn du DSE;
• Participation à l’organisation du Forum Emploi
annuel (entretiens personnalisés et présence
physique);
• Possibilité de prise de
rendez-vous;
• Rédaction d’articles
pour le magazine mensuel de l’association.

téléphonique;
• Qualification des
besoins clients;
• Prise de rendez-vous;
• Participation à l’ensemble du cycle de
vente (détection de l’opportunité, négociation,
montage des offres
commerciales, conclusion, déploiement);
• Gérer un portefeuille
de clients : assurer les
relances des prospects.

Profil :
• Spécialisation
RH ou gestion et
administration;
• Vous êtes rigoureux
(se), organisé(e) et
autonome;
• Vous possédez un esprit
d’analyse et de synthèse ainsi qu’un très
bon relationnel et êtes
force de proposition;
• Vous êtes autonome et
polyvalent.

FRANCE

Profil :
• Rigoureux (se);
• Autonome;
• Sérieux (se);
• Motivé(e);
• Doté(e) d’une aisance
relationnelle et
téléphonique.
Si vous vous reconn a i s s e z d a n s ce t t e
description, ce poste est
donc fait pour vous.
Les postes sont à pourvoir au plus vite !
REF-22-FR-40 :

VENDEUR(SE)

REF-22-FR-41

L’employeur :
Comme à Lisbonne est
le plus parisien des
rendez-vous lisboète.
Chaleureux et intimiste
- une évocation de l’atmosphère des cafés de
Lisbonne. Un lieu unique
à Paris pour déguster le
plus raffiné des Pasteis
de nata. Chaque jour,
chez Comme à Lisbonne,
c'est avec passion qu’est
réalisé, fournée après
fournée, cette fameuse
pâtisserie, servie tiède
comme le veut la tradition. Accompagnées
d'un excellent café portugais, on peut également
emporter ces pâtisseries
dans un écrin original
et soigné, à offrir ou à
s'offrir.
Comme à Lisbonne est
à la recherche d’un(e)
vendeur(se)

Missions :
• Prospection;

Missions :
• Accueil et conseil des
clients;

Autres informations :
• Disponible à partir de
mi-mai 2022, préférence pour durée de 6
mois;
• Rémunération légale
en vigueur;
• Bilingue Portugais et
Français ;
• Disponibilité en weekend, récupérés.
Contrat :
Stage ou Service Civique

PARIS

BUSINESS
DEVELOPER (H/F)

• Argumenter sur les
produits;
• Argumenter vos
ventes;
• Veiller à la tenue de la
boutique;
• Participer aux différents préconisations
merchandising.
Profil :
• Dynamique;
• Sérieux;
• Motivé;
• Vous avez un sens aigu
du service client;
• La maîtrise du portugais et de l’anglais
seront appréciées.
Autres informations :
• Temps plein ou temps
partiels.

PARIS

REF-22-FR-37 :

COMMERCIAL H/F

L’employeur :
Upergy est une entreprise lyonnaise, leader
de son secteur, cotée
en bourse, de dimension internationale
employant environ 300
salarié, créée en 1996 et
spécialisée dans la vente
de solutions d'énergie
mobile, telles que les
piles et les batteries,
aussi bien pour les particuliers que pour les
professionnels.
Poste et missions :
Rattaché (e) au Directeur
commercial Europe,
vous prenez en charge
un portefeuille de clients
professionnels dans le
secteur du matériel électrique que vous devez
développer et entretenir.
Votre mission principale
sera également d’identifier et développer les
besoins de vos prospects
ou clients, proposer
des solutions ou une
expertise technique à
la clientèle. La négociation et la vente seront au
centre de votre mission.
• Vous serez en charge
d’un portefeuille de

client du début jusqu’à
la fin (non-conformité,
qualité, délai de livraison, recouvrement …).
Vous êtes l’interlocuteur privilégié du client;
• Votre connaissance
de l'électronique ou
de l'électrotechnique
vous permettra d'appréhender au mieux la
technicité de nos produits et les besoins de
nos clients.
Profil :
Vous maitrisez :
• La langue portugaise à
la perfection;
Vous faites preuve de :
• Dynamisme;
• Excellent relationnel
client;
• Aisance au téléphone;
• Sens du travail en
équipe;
• Capacité d’adaptation.
Le plus :
• Vous justifiez d’une
première expérience
dans le domaine de la
vente ou de la relation
client par téléphone
et/ou d’une formation
ou expérience dans un
domaine technique.
Autres informations :
• Poste à pourvoir dès
que possible;
• Rémunération :
selon profil;
• Type de contrat : CDI;
• Statut : Cadre.
Portugal

REF-22-PT-15 :

ASSISTENTE
DE APOIO
AO CLIENTE

Missão  :
• Gestão de vários
ficheiros dos clientes:
• Tarefas administrativas
emails;
• Atendimento de
chamadas;
• Gestão de cenários
comerciais e/ou
técnicos;
• Contacto com os
clientes para resolver
situações pendentes.

Perfil :
• Domínio da língua
francesa, oral e
escrita (obrigatório e
eliminatório);
• Competências
informáticas (navegar facilmente entre
várias aplicações);
• Comunicação eficaz e
objetiva/ escuta ativa;
• Mente analítica;
• Orientação cliente/
resultados;
• A experiência em Back
Office ou Call Center é
uma mais-valia.
• Ter o seu próprio PC/
Laptop para poder
teletrabalhar;
• Para candidatos não
Europeus, obrigatório
ter autorização de
residência.

PORTUGAL

REF-22-PT-10 :

CHARGE DE CLIENTELE

Missão  :
• Assurer à la clientèle

un service de qualité exceptionnelle
par chat, email ou
téléphone; Assister
les clients sur des
questions relatives
au site Netflix, à leur
connexion internet, à
leur compte et à leur
transaction;
• Être une personne à
l’écoute, patiente, avec
une capacité d’empathie hors du commun;
• Être à l’affût des nouveautés concernant
les produits et services
Netflix;
• Être capable de prodiguer une assistance
technique sur des supports tels que PC, Mac,
Xbox 360, Playstation,
Wii;
• Respecter les procédures établies, les
accords au niveau de la
qualité de service à la
clientèle en atteignant
et en excellant les

objectifs individuels et
d’équipe.
Perfil :
• Parfaite maîtrise de
la langue Française à
l’écrit et à l’oral;
• Niveau d’Anglais intermédiaire obligatoire;
• C o n n a i s s a n ce s e n
anglais (préférentiel);
• Appétences pour les
nouvelles technologies
et l’audiovisuel;
• Haut niveau de sympathie et d’empathie;
• Capacité d’apprentissage rapide;
• Expérience en centre
d’appels (préférentiel);
• Flexibilité et résilience
sont vos chevaux de
bataille;
• L’esprit d’équipe chez
vous est synonyme de
seconde nature;
• Autorisation de travail
pour les citoyens hors
UE.

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

PACK EMPREGO

Revista CAPMag
durante um ano
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Listas das empreses
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Pour réaliser des travaux de qualité et
atteindre les demandes de leur clientèle,
l'entreprise se félicite de disposer de tous
les équipements, accessoires et matériaux
nécessaires ainsi que de compter sur une
équipe versatile, composée d’une trentaine de
fonctionnaires aux compétences diversifiées
(des peintres, des charpentiers, ainsi que des
maçons...).

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

modele, modele
modele, modele
modele, modele

modele, modele
modele, modele
modele, modele

Modelo
de carta
de motivação

Modelo
de currículo

LISBONNE

l'entreprise pour vos travaux !

Composée d'une
équipe de professionnels, avec une expérience
sur le marché de plus de 27 ans, ils seront à
votre service pour trouver la meilleure solution pour votre projet de construction ou pour
l’achat de votre bien immobilier.

CV

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

Contacte o Departamento Estágios e Empregos da Associação Cap Magellan

Nascer do Sol

N

Lettre de motivation

7, av. de la Porte de Vanves 75014 Paris - tél. 01 79 35 11 00 - mail: dse@capmagellan.org

Entreprise du mois

ascer do Sol est
une entreprise
qui déploie
la vente de logement
ainsi que des travaux
sur la construction civil
au niveau national et
international.

Guia "Como procurar
emprego"

Ce panel de professionnels leur a permis de
réaliser de nombreux
travaux d'envergure,
parmi lesquels plus i e u rs ré s i d e n ce s
étudiantes, logements
aussi bien collectifs que
privés et d'hôtels.
En 2021, Simão Marinho avait été nommé
parmi les finalistes du prix Cap Magellan Fidelidade du Meilleur Jeune Entrepreneur.
Arrivé en France à 21 ans, Simão a ouvert une
filiale de l’entreprise de construction Nascer do
Sol en France avec l’aide de son père qui gère la
partie portugaise. n
CONSTRUCTIONS NASCER DO SOL
11, Chemin du Moulinal, 81440 Vénès
Contactez les : 09 50 51 19 94 ; batiment@nascer-do-sol.com
Site internet : www.nascer-do-sol.com
Facebook : CONSTRUCTIONNASCERDOSOL
Cap Magellan - capmag@capmagellan.org

SALONS
DE L’EMPLOI
SALON FORMATIONS
AVEC OU SANS ALTERNANCE

Le 25 juin 2022 de 10h à 18h
à ESPACE CHAMPERET
Rue Jean Ostreicher 75017 PARIS
Vous hésitez sur la formation à choisir, vers
quelle filière vous orienter, vous souhaitez
découvrir un panel de métiers ? Vous hésitez
entre études courtes ou longues, professionnelles ou généralistes ? Vous hésitez entre
études en formation initiale ou en alternance ?
Alors venez nous rencontrer au Salon.

SALON STUDYRAMA
SUP’ALTERNANCE SPÉCIAL

Le Samedi 25 juin 2022 de 10h à 17h
au Paris Event Center Hall A
Studyrama organise sa 12ème édition du Salon
des Formations en Alternance où s'inscrire
encore ? Le samedi 25 Juin 2022 à Paris. Lycéen,
élève en classes préparatoires ou étudiant, ce
salon de l'alternance vous permettra de rencontrer des écoles de la région parisienne et de
la France entière.
Vous pourrez poser vos questions aux intervenants d'organismes d'alternance et trouver des
réponses pour réussir votre orientation
Inscription gratuite mais obligatoire.
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C(L)AP DE FIN

Détente : Sudoku n°177 et solution n°176
Démoniaque

8

6 1 3
6 5
9

1
4
6

5 1
1
8

9
7
9 8
1
7
3

2
6 7

2 7 1

9

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

6
5
3
9
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4
1
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4
1
3
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7
5
6

7
2
1
4
6
5
8
3
9

Solution du sudoku du mois dernier

Les Conseils Sécurité Routière de Cap Magellan

Premiers gestes en cas d’accident : s’il y a des blessés, surtout, gardez votre sang froid... Parlez positivement au blessé, même lorsqu’il
est inconscient : il vous entend et cela le rassure. Couvrez-le : un
blessé en état de choc a toujours froid. Otez de sa bouche les corps
étrangers (dentier si déchaussé, caillot de sang...) avec un doigt
replié en crochet.
D’une manière générale, évitez de bouger la tête. Desserrez les vêtements (ceinture, cravate...). Et placez le plié au sol, pour qu’il ne roule
pas, la tête bien calée et la bouche tournée vers le sol pour faciliter
les rejets (position latérale de sécurité). 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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Samuel Lucio, Solène Martins, Victor Soares, MOVIJOVEM
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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

39

