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S O M M A I R E

R O T E I R O

Il a fallu revenir…
Mas a festa continua ;-)

 
Quel mois d’août mes aïeux! Je sais, cela commence à 
faire loin et seuls les photos restent aussi vivaces que les 
meilleurs souvenirs de ces longues heures aussi pleines de 
lumière le jour que la nuit. Je vous ai vu, avec le nombre 
de photos que vous postez sur les réseaux sociaux, et cer-
taines images transperçaient l’écran avec moult parfums 
et chansons et pulsations et vraie vie. Rien n’est complète-

ment rangé et il vous suffira d’effeuiller les pages de ce CAPMag de 
rentrée pour égrainer les possibilités de sorties et de fiesta. Parce qu’il 
en faut des moments de bonheur pour aussi s’imaginer retourner à un 
quotidien en mode automatique !

Donc de la musique, du cinéma, des livres et des photos, de la danse 
et quelques zestes de bonnes paroles vous serons tout aussi possibles 
que recommandées.

Et puis, après avoir bien écouter les sages conseils qui vous ont fait 
revenir entier des vacances, merci de comprendre que la citoyenneté 
est en vous ;-) et que l’appel à l’inscription sur les listes électorales en 
vue des prochaines élections municipales et européennes est lancé.
Merci de télécharger, de partager, d’imprimer, de photocopier, de dis-
tribuer, le très approprié feuillet de cette première campagne nationale 
qui verra les banques, les entreprises de grand public, les consulats, 
les associations, les petits et grands commerçants et plein de bénév-
oles expliquer l’importance de cette inscription massive avant le 31 
décembre 2013. Avec la participation aussi des journaux, des radios 
et des télévisions lusophones.

Pas belle la vie ?
Hermano Sanches Ruivo
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A grande 
Amália Rodrigues

amália da Piedade RodRigues, de 
seu nome completo, nasce em Lisboa, a 
23 de julho de 1920. 

Em 1939, com apenas dezanove 
anos, já atua como profissional na casa 
de fado Retiro da Severa. A sua car-
reira é meteórica, recebendo elevados 
honorários para atuar em casas de fado 
e peças de teatro de revista. Seguem-se 
apresentações e gravações pela Europa 
e América, elevando-a como a maior 
representante viva do fado.

No início da carreira, canta fados 
estróficos tradicionais, porém com um 
estilo vocal apoiado em suspensões e 
melismas, o que fará os puristas acu-
sarem-na de “espanholismo”. Através 
da sua atuação em Revistas, conhece 
os fados-canção compostos em especial 
por Frederico Valério, que lhe propor-
cionam muitos êxitos na década de 1940. 
Até finais de 1950, Amália canta pre-
dominantemente fados castiços, sobre 
poemas de Luis de Macedo e David 
Mourão Ferreira.

Na década de 1960, Amália introduz refor-
mas fundamentais, que apontarão o caminho 
do fado até o final do século xx. O contacto 
com o compositor francês Alain Oulmain 
abre novas perspetivas a Amália. Ele compõe 
para o tipo de voz e de declamação poético-
musical característicos dela. A partir de sua 
composição Vagamundo, Oulmain mantém a 
estrutura musical básica do fado-canção. 

Para Amália, «o que interessa é sentir o fado. 
Porque o fado não se canta, acontece. O fado 
sente-se, não se compreende, nem se explica». 

Os poetas Pedro Homem de Mello e David 
Mourão Ferreira passam a escrever para 

ela. Canta os grandes poetas da língua por-
tuguesa, dos trovadores a Camões, de Bocage 
aos poetas contemporâneos.

Busto, lançado em 1962 é ainda hoje consi-
derado um dos melhores discos de Fado de 
todos os tempos. Nos seus versos, David 
Mourão Ferreira recriava, descrevendo como 
ainda ninguém tinha feito até então, os temas 
fulcrais do Fado: o Amor, a Saudade, a cidade 
de Lisboa. Assistimos ao estabelecimento da 
mais vasta produção poética de um autor para 
a Diva do Fado.

Em Argel, o poeta-exilado Manuel Alegre 
recebe uma carta de Alain Oulmain pedindo-
lhe autorização para Amália interpretar «Trova 
do vento que passa». A nova versão surge no 
disco da Amália «Com que Voz» (1970). 

“Povo que lavas no rio”, um poema que 
Amália escolhe não sabe bem porquê, de 
Pedro Homem de Mello, vai constituir um 
fado com uma dimensão política. O mesmo 
acontece com o «Fado de Peniche», que se 
torna num hino aos que se encontram presos 
em Peniche. O disco foi proibido. 

Amália volta a cantar Mãe Negra, emba-
lando o filho branco do senhor…, que cantara 
nos anos sessenta em Angola e Moçambique. 
Esta canção faz parte do cancioneiro da resis-
tência ao regime. 

Amália: um nome que para os portugue-
ses e para um número sempre crescente 
de estrangeiros intimamente se associa ao 
próprio nome de Portugal. A identificação 
de Amália com Portugal é uma espécie de 
emanação do inconsciente colectivo.  n

Texto de Isa Veloso
 Caricatura de Ricardo Campus

capmag@capmagellan.org

“Amália/ quis Deus que fosse o meu nome/ Amália/ Acho-lhe um jeito engraçado/ 
Bem nosso e popular/ Quando oiço alguém gritar/ Amália/ Canta-me o Fado...”

Fado Amália de José Galhardo 
e de Frederico Valério

« para Amália, "o que interessa é sentir o fado. 
porque o fado não se canta, acontece. O fado 
sente-se, não se compreende, nem se explica" »
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associatif, meilleur jeune artiste, meilleure ini-
tiative citoyenne. Il s’agit de prix financiers, 
sponsorisés par des partenaires. Dans le cadre 
du prix du meilleur étudiant et lycéen, il s’agit 
de récompenser des jeunes qui se soient dis-
tingués dans leurs études pour des raisons 
diverses. Pour les connaître afin de pouvoir 
leur attribuer ce prix, nous faisons appel à 
leurs professeurs qui sont les plus à même de 
nous les indiquer. Pour nous soumettre une ou 
plusieurs candidatures il vous suffit de nous 
envoyer le CV du jeune en question et une lettre 
expliquant votre choix, de préférence avant la 
mi septembre. Le jury se réunira début octobre 
avec toutes les candidatures et sera composé 
d’un membre de la direction de Cap Magellan, 
d’un représentant de l’entité qui finance le prix 
et d’un élément extérieur en rapport direct avec 
le prix (par exemple, pour le prix du meilleur 
étudiant, ce sera probablement un professeur). 
Nous restons disponibles pour toute question 
complémentaire et attendons donc vos candi-
datures. Merci.
Cap Magellan

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

Anna, (par mail)
Bonjour,
Je suis professeur de por-
tugais à Paris et reçois très 
fréquemment les newsletters 
et différents mails d’appels 
divers de Cap Magellan, 
association dont je suis les 

activités de façon très attentive. J’ai bien reçu 
vos appels à candidatures au prix du meil-
leur étudiant et à celui du meilleur lycéen à 
décerner durant votre Gala à la Mairie de Paris 
en octobre prochain, et j’aimerais avoir plus 
d’informations à ce sujet. 
Pouvez-vous me donner plus d’informations sur 
le prix ? comment puis-je vous soumettre  une 
candidature ? quelles sont les dates limites ? 
de qui est composé le jury ?
Anna

CAPMag : Chère Anna, 
Nous vous remercions tout d’abord pour votre 
contact et pour votre intérêt envers nos activi-
tés et envers la Soirée de Gala. Effectivement, 
comme en 2011 et en 2012, Cap Magellan 
s’est vu attribuer l’organisation de la program-
mation de la Soirée dorénavant tous les ans 
par la Mairie de Paris. Dans le cadre de cette 
Soirée de Gala, plusieurs prix seront attribués, 
notamment : meilleur étudiant, meilleur lycéen, 
meilleur jeune entrepreneur, meilleur projet 

FORMATION INTERNET GRATUITE

L'association Cap Magellan propose des 
formations informatique sous forme de 
modules. Il en existe trois :
1 - Module Windows et Word : `
Découverte rapide des différents éléments 
d`un ordinateur ; utilization de base du trait-
ement de texte word...
2 - Module Excel : 
Utilization de base du tableur excel...
3 - Module Internet : 
Découvert de la navigation sur internet ; 
utilization d`une adresse email... Ces forma-
tions se déroulent au sein de l`association 
Cap Magellan, le Samedi ou en semaine en 
fonction des disponibilités du formateur. 
Elles sont gratuites.
Pour s`inscrire, il suffit de contacter 
l'association Cap Magellan par téléphone au  
01 79 35 11 00.
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en Afghanistan et en Syrie, mais le droit 
humanitaire international est enfreint fré-
quemment et de manière flagrante dans de 
nombreuses autres crises ». Mme Georgiva 
exhorte les différentes parties concernées 
à agir pour que les organisations huma-
nitaires puissent continuer de sauver des 
vies sans craindre pour la leur, car « c’est 
une question de vie ou de mort. Le monde 
a besoin d’un plus grand respect et d’une 
meilleure protection des travailleurs huma-
nitaires ».

Selon les données de l’Union européenne, 
au cours des dix dernières années, plus de 
880 travailleurs humanitaires ont été tués 
en mission et 1 450 autres ont été enlevés ou 
blessés. Par ailleurs, le nombre d’incidents 
visant la sécurité du personnel humani-
taire a été multiplié par trois. Les attaques 
ont principalement eu lieu dans des pays 

enlisés dans la guerre ou l’instabilité poli-
tique : Afghanistan, Syrie, Somalie, Kenya, 
Darfour.

L’Union européenne dans son ensemble (à 
la fois l’Union européenne en tant que telle et 
ses 28 Etats membres séparément) est le pre-
mier donateur d’aide humanitaire au monde, 
une position qui est soutenue par la majorité 
des Européens. Selon une enquête d’opinion 
menée l’an dernier, neufs Européens sur dix 
considèrent qu’il est important pour l’Union 
européenne de financer l’aide humanitaire. 
Huit Européens sur dix estiment que l’Union 
européenne doit continuer à financier l’aide 
humanitaire malgré la crise économique 
actuelle. n

Monica Botelho
capmag@capmagellan.org

La Journée mondiale de l'aide humanitaire 
rend hommage à ceux qui apportent aide et secours
Le 19 août dernier a été célébrée la Journée Mondiale de l'humanitaire. Cette année, cette journée marque le dixième 
anniversaire de l'attentat contrer le siège de l'Onu à Bagdad dans lequel 22 travailleurs humanitaires ont péri, y 
compris le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l'Onu en Iraq, Sergio Vieira De Mello.

À cette occasion, 
des manifestations 
ont eu  lieu dans plus 
de 50 villes à travers 
le monde pour com-
mémorer la journée 
mondiale de l'aide 
humanitaire. 

À New York, les 
familles des victi-
mes de l'attentat de 
Bagdad ont participé 
à un service commé-
moratif en compagnie 
du secrétaire général 
de l'ONU, M. Ben 
Ki-Moon. À Rio de 

Janeiro, le gouvernement brésilien à orga-
nisé une série de manifestions pour célébrer 
l'héritage de Sergio Vieira de Mello.

Cette journée a permis également à divers 
acteurs, comme la Croix-Rouge ou l'Union 
Européenne, de réaffirmer l'importance de 
l'aide humanitaire, tout en condamnant les 
attaques subies par le personnel médical 
envoyé en mission. Le Comité International 
de la Croix-Rouge (CICR) créé il y a 150 ans 
pour apporter aux populations une assis-
tance humanitaire en cas de conflit, a publié 
sur son site Internet une tribune rédigée 
par Peter Maurer, président du CICR, et 
Kistalina Georgieva, commissaire européen 
à la l'aide humanitaire et à la réaction aux 
crises. Cette dernière a par ailleurs fait le 
18 août une déclaration dans laquelle elle  
s'alarme de la dégradation des conditions 
de sécurité du personnel humanitaire: 
« au moins un travailleur humanitaire est 
assassiné, blessé ou enlevé chaque jour. 
Les risques sont particulièrement élevés 

LE MONdE A BESOIN dE PLUS dE____
Le 19 août marque également le lance-
ment officiel d’une campagne mondiale 
basée sur le thème “Le Monde a besoin 
de Plus de____”. Cette campagne rassem-
ble les différentes agences de l’ONU et 
la communauté humanitaire ainsi que des 
personnalités artistiques, des philanthropes 
et des entreprises dans le but de trans-
former les mots utilisés sur les réseaux 
sociaux en aide humanitaire aux commu-
nautés affectées.

La campagne « Le Monde a besoin de plus 
de____ » permet aux marques de renom-
mée mondiale de sponsoriser un mot. Du 
19 août au 24 septembre, vous pouvez 
« débloquer » les montants alloués par les 
marques en parrainant ces mots dans les 
réseaux sociaux, par texto ou sur le site 
www.worldhumanitarianday.org. A chaque 
fois qu’un mot sponsorisé par une marque 
est partagé, un dollar américain sera déblo-
qué et reversé aux opérations humanitaires 
les moins financées. Les dons individuels 
seront également possibles. n 

source : www.undp.org, 
www.europarl.europa.eu

« "Le monde a besoin d’un plus grand respect 
et d’une meilleure protection des travailleurs 
humanitaires" - Kistalina Georgieva, com-
missaire européen à la l'aide humanitaire »

BRÈVE
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portugal, um destino de férias 
cada vez mais internacional
Segundo estatísticas recentes, até Maio, os mais de dois mil alojamentos turísticos do país, entre hotéis, pousadas 
ou aldeamentos, tiveram um aumento de 8,4% de dormidas de estrangeiros. Já as de portugueses caíram 5%. E 
em 2012, pela primeira vez em anos, os franceses foram os que mais gastaram durante as suas estadias no país, 
ultrapassando os ingleses. 

a tendência, já Registada 
em 2012, quando as pernoi-
tas de nacionais arrefeceram 
7,2% e as de estrangeiros cresce-
ram 4,9%, deverá manter-se este 
Verão, a época alta da indústria. 
Só os meses de Julho e Agosto 
representam 28% dos proveitos 
da hotelaria nacional e 27% da 
receita do sector.

De acordo com uma análise do 
Trivago (um dos maiores motores 
de busca de hotéis a nível mun-
dial) realizada em Junho com 
base nas pesquisas para estadias 
de sete noites, Albufeira é o des-
tino preferido dos britânicos em 

Portugal. Confirma-se assim a relação his-
tórica que estes turistas têm com o Algarve. 
Em 2012, mais de 832 mil passaram pelas 
praias, campos de golfe e imobiliária turís-
tica do Sul do país, seguindo-se os alemães. 
Zona balnear por excelência e principal des-
tino turístico em Portugal, é, por isso, no 
Algarve, que se concentra a maior oferta 
hoteleira do país. Seguem-se a região de 
Lisboa e Vale do Tejo e a Madeira. Em 
conjunto, estas três somaram 73,8% das 
dormidas em Portugal.

Na capital portuguesa, a expectativa dos 
agentes de viagens é que a procura estival 
se mantenha ou sofra algum decréscimo. 
Apesar de receber mais hóspedes do que o 
Algarve, estes ficam menos tempo: 2,3 noites 
em média, contra 4,7 a Sul. No último ano, 
espanhóis, brasileiros e franceses foram as 
nacionalidades que mais visitaram a cidade. 
Os cruzeiros também estão em expansão, 
antecipando-se um recorde em 2013. Este 
ano são esperadas mais 41 escalas e mais 37 
mil passageiros do que em 2012, o que signi-
ficará mais 13% e 7%, respectivamente.

Representando 10% do PIB e 8% do emprego 
– só a hotelaria emprega mais de 44 mil pes-
soas –, em 2012, as receitas do turismo em 
Portugal foram de 8,6 mil milhões de euros, 
mais 5,6% do que no ano anterior. Já os gas-
tos de portugueses com turismo no exterior, 
recuaram 0,9%, para perto de 3 mil milhões 
de euros, batendo em patamares de 2008.

No ano passado, desembarcaram nos aero-
portos nacionais 14,9 milhões de passageiros, 
12,4 milhões dos quais em voos internacio-
nais. E registaram-se 39 milhões de dormidas 
em alojamentos turísticos. De cruzeiro, pas-
saram pelo país 1,3 milhões de viajantes.

Com Portugal a assumir o 28.º lugar do 
ranking da Organização Mundial de Turismo 
quanto a receita turística, nos últimos anos, os 
ingleses foram sempre os maiores gastadores 
no país. Geravam 20% do total das receitas 
da indústria. A reviravolta aconteceu no ano 
passado. Foram ultrapassados pelos franceses 
que desembolsaram 1,53 milhões de euros, 
contra as despesas de 1,44 mil milhões dos bri-
tânicos. Depois, sem alterações, os espanhóis 
(1,1 mil milhões) e alemães (871,6 milhões). O 
top cinco completa-se com os angolanos, cuja 
despesa em Portugal foi a que mais subiu no 
ano passado: 480 milhões de euros (40,8%).

As paisagens e as praias, a hospitalidade e 
simpatia da população, o clima, são os prin-
cipais pontos fortes de Portugal. De acordo 
com o inquérito de satisfação do Turismo 
de Portugal, 89% dos inquiridos dizem-se 
satisfeitos com as suas férias por terras lusas. 
E 34% assumem mesmo que superaram as 
expectativas. Do total, 85% adiantam que 
querem voltar nos próximos três anos. n

Susana nunes
capmag@capmagellan.org

Fonte: Sol

« É no Algarve que se concentra a maior 
oferta hoteleira do país. Seguem-se a região 
de Lisboa e Vale do Tejo e a Madeira »

publacosta2012-capmag.indd   1 19/12/12   12:12:22



dePois de um ciclo 
de dificuldades rque fez 
atrasar ou suspender 
mesmo os pagamentos 
aos agr icultores por 
causa das dificuldades 
financeiras do Estado, 
o plano de apoio ao 
desenvolvimento rural 
(Proder) regressou a um padrão de nor-
malidade e terminou o primeiro semestre 
deste ano com 32 mil projectos aprovados 
que totalizam um apoio público de 3,9 mil 
milhões de euros.

Ao contrário das ajudas directas às explo-
rações, que chegam directamente dos cofres 
de Bruxelas e que visam suportar o nível de 
rendimento dos agricultores, os apoios do 
Proder têm como objectivo promover o inves-
timento no sector e manter a sustentabilidade 
do mundo rural.

9

Portugal em chamas
Portugal foi o país do 
Mediterrâneo com o maior 
número de incêndios flo-
restais e área ardida entre 

2006 e 2010 (cf. ONU e FAO). Arderam 
344.710 ha, dos quais 112.636 ha de 
espaços florestais. Metade dos incên-
dios florestais em Portugal tem origem 
desconhecida e a outra metade divide-se 
em negligência ou acidental. Portugal, 
Espanha, Grécia e Itália são os quatros 
países responsáveis por quase 80 % do 
total da área queimada entre 2006 e 2010 
no mediterrâneo. Mas Portugal e Espanha 
totalizam mais de 50 % do total. Ponto. 
Factos são factos. E aos feridos juntam-se 
os mortes, dos quais os Bombeiros como 
Bernardo Figueiredo (23 anos), dos 
Bombeiros Voluntários do Estoril, que 
morreu no incêndio na Serra do Caramulo 
assim como a Ana Rita Pereira (24 anos), 
dos Bombeiros Voluntários de Alcabideche. 
Para um país que pretende ver no turismo 
uma das fontes de rendimento, não existe 
plano nacional ordenado nem meios ade-
quados para luta contra os incêndios. Até 
que haja floresta.... Tempestade. n

BARÓMETROAgricultura perto de esgotar 
fundos para o investimento

Mas enquanto as ajudas 
directas não têm qualquer 
comparticipação pública 
- o que chega de Bruxelas 
é entregue por inteiro ao 
agricultor -, no caso do 
Proder é, primeiro, exi-
gido que o candidato ao 
apoio suporte uma parte 

do investimento e, depois, que o Estado 
assuma também uma comparticipação per-
centual no projecto.

Por isso é que os 3,9 mil milhões de euros de 
apoios públicos já contratados correspondem, 
globalmente, a um investimento total de 6,7 
mil milhões de euros no quadro de acções que 
estão previstas no programa. n

Susana nunes
capmag@capmagellan.org

Fonte : público

publacosta2012-capmag.indd   1 19/12/12   12:12:22



I n T E R V I E w

10

seul à la maison, mes parents travaillaient 
beaucoup. Ils avaient de nombreux disques 
de fado et j’avais pour seule compagnie le 
tourne-disque et les grands interprètes du 
fado: Marceneiro, Amália, Carlos do Carmo... 
J’écoutais de manière compulsive le fado. Je 
me souviens qu'à mes débuts, je connaissais 
déjà tous les fados traditionnels par cœur. 
Ça m’a été utile par la suite.

cm : Le fado s’apprend-il?

camané : Le fado ne s’enseigne pas 
mais s’apprend. Par exemple, je n’ai jamais 
chanté les fados des adultes quand j’étais 
enfant. Je chantais des fados populaires, qui 
parlaient de l’école, de la mère, de la petite 
copine… Aldfredo Marceneiro chantait 
dans le fado Bailado dont il a fait la musi-
que « À mercê dum vento brando, Bailam 
rosas nos vergeis,E as Marias vão bailando, 
Enquanto vários Manéis,Nos armónios vão 
tocando » (« Au gré d'un vent doux, des roses 
dansent dans les vergers, et les Maries dan-

sent, Pendant que les divers 
Manuels, Jouent sur les 
pianos »). 

Amalia chantait sur la 
même musique « Estranha 
forma de vida » et ce sont des 
fados complètement diffé-
rents. Mais la base musicale, 
la construction était la même. 
J’ai donc appris que je devais 

caPmag : Après tant d’an-
nées de carrière et un best of qui 
vient d’être édité chez Parlophone 
« Camané, o Melhor 1995-2013 », 
à quoi pensez-vous lorsque vous 
regardez en arrière et voyez votre 
parcours?

camané : Que c’est un parcours 
naturel et qui était quasiment iné-
vitable. J’ai commencé à écouter du 
fado avec mon arrière grand père, 
mon grand père le chantait et à la 
maison mes parents écoutaient 
beaucoup de fado. Ces années furent 
d’apprentissage en tant qu’artiste 
avec ceux que j’ai côtoyé notamment 

dans les Casa de Fado où je chantais, de 17 à 
32 ans. J’étais très timide. Je le suis toujours 
mais j’ai appris à vivre cette timidité. Tout au 
long de ces années, j’ai grandi artistiquement 
et personnellement. J’ai réussi à trouver ma 
façon d’être dans le fado. Ma réussite c’est de 
faire ce que j’aime, comme je le veux.

cm : Vous souvenez-vous 
du premier fado que vous 
avez entendu ?

camané : C’est le Fado 
Isabel avec une musique de 
Fontes Rocha. Il ne m’a pas 
marqué tout de suite. Tout 
cela me paraissait étrange. 
Je devais avoir 7 ans. J’étais 
malade, je me sentais très 

Encore peu connu en France, Camané, 47 ans, est cependant une figure respectée et incontournable du Fado. 
Appelé à ses débuts le « prince du Fado », Camané, de son vrai nom Carlos Manuel Moutinho paiva dos Santos, 
a vécu, au long de plus de 30 ans de carrière et plus d'une dizaine d'albums édités, toutes les différentes phases 
du fado,  les hauts et les bas, de musique considérée légère à la classification au patrimoine de l’Humanité. Qui 
mieux que lui pouvions nous rencontrer avant ces trois soirées exceptionnelles dédiées au Fado au Festival Ile 
de France, pour parler de ce chant si ancré dans l’âme portugais. Et c’est à Lisbonne en plein mois d’août qu’il 
nous accueille chez lui pour une longue conversation sur le fado. Alors que ces albums sont obligatoires dans 
toute bonne discographie qui se respecte, il nous avouera n’en posséder aucun.

Camané, 
le Prince du fado devenu Roi

© Rui Aguiar

« J’ai toujours cru au fado, j’ai toujours su 
que c’était une musique de grande qualité, 
j’avais la certitude que les grands interprètes 
de la musique portugaise venaient du fado »

© Augusto Brázio
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Centre Calouste Gulbenkian 
39, bd. de La Tour - Maubourg 
75007 Paris  
Tél. : +33 (0) 1  53 85 93 93

Retrouvez-nous sur Facebook 
Centre Calouste Gulbenkian,  
Bibliothèque Gulbenkian  
et sur Twitter BiblioGulbenkian

Horaires d’hiver
Salle de lecture
Lundi, mercredi, 
vendredi :  10 h–17 h
Mardi et jeudi  :   10 h–18 h 

Salle multimédia/jeunesse
Du lundi au vendredi  : 
10 h–12 h et 14 h–17 h

Horaires d’été
Du 15 juillet au 31 août
Uniquement sur rendez-vous

Catalogue en ligne :
bibliotheque.gulbenkian-paris.org
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Horaires d’hiver
Salle de lecture
Lundi, mercredi, 
vendredi :  10 h–17 h
Mardi et jeudi  :   10 h–18 h 

Salle multimédia/jeunesse
Du lundi au vendredi  : 
10 h–12 h et 14 h–17 h

Horaires d’été
Du 15 juillet au 31 août
Uniquement sur rendez-vous

Catalogue en ligne :
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chanter avec la même musique des 
paroles pour mon âge. Ce fut mon 
apprentissage. Ce qui était fantas-
tique c'est qu'à l’époque, il y avait de 
nombreuses collectivités avec leurs 
poètes populaires. De nos jours, une 
jeune fille de 12 ans préfère chanter 
« Maldição » de Amalia, ou « Povo 
que lavas no Rio », où elle ne com-
prend rien à ce qu’elle est en train de 
dire car elle ne l’a pas vécue. 

cm : A quel moment vous êtes 
vous senti fadiste ?

camané : Cela aurait été diffi-
cile de ne pas l’être. Mes parents 
vivaient avec le fado toute la jour-
née. Mon arrière grand père, José 

Julio, chantait du fado. D’ailleurs, il y a 
quelque jour, j’ai retrouvé un de ses disques 
qui était perdu aux Etats Unis, un disque 
de 1925. Mais pour chanter du fado, il faut 
être fadiste, chanter avec vérité. Le fado est 
une caractérisque du chant et j'ai ma propre 
manière de le chanter.

cm: Quand vous avez débuté, le fado 
n’était pas à la mode comme maintenant, 
existait-il des préjugés ?

camané: A l’école, je cachais le fait que 
je chantais du fado. J’avais honte, parce que 
tout le monde se moquait de moi. Même chez 
moi lorsque j’écoutais du fado, je mettais le 
son très bas pour que dehors on ne puisse pas 
savoir que j’en écoutais. À l'inverse j’écoutais 
très fort la musique rock 
par exemple. J’ai donc 
très fortement ressenti 
cette évolution du fado et 
je suis passée par elle. A la 
fin des années 80, on était 
peu nombreux à chanter 
du fado. Il n'y avait avec 
moi que Paula Bragança, 
Zé da Câmara, ou encore 
Mísia... 

C ’était compliqué à 
l’époque. J’ai eu des 
retrouvailles avec ma 

génération à travers le fado beaucoup plus 
tard, à partir de 1995. Je me souviens que 
pour mon premier album, j’ai dû faire 30 
concerts hors du Portugal et 2 au Portugal. 
Ensuite à partir du milieu des années 90, il y 
a eu une transformation, non pas en grande 
masse, mais dans la presse notamment. Des 
journaux comme le Blitz qui n’avait jamais 
parlé de fado, ont commencé à parler de 
moi. Je me suis senti plus accompagné. 
J’ai toujours cru au fado, j’ai toujours su 
que c’était une musique de grande qualité, 
j’avais la certitude que les grands interprè-
tes de la musique portugaise venaient du 
fado.

cm : Depuis les années 90, beaucoup de 
fadistes mélangent d'autres caractéristis-
ques de world music ou de jazz au fado, à 
quel moment peut-on dire qu'une chanson 
est un fado?

camané: Pour que ce soit du fado, il 
faut cette fameuse ambiance musicale, un 
rythme bien particulier. Ce n’est pas quelque 
chose que l’on définit professionnellement, 

c’est quelque chose que l’on ressent. Ça l’est 
ou ça ne l’est pas.

cm : Récemment, un musicien lié au fado 
me le définissait non pas comme une musi-
que, mais comme un poème mis en musique, 
vous êtes d’accord ?

camané: Même si je comprend ce qu'il 
veut dire, je ne suis pas tout à fait d’accord 

« Rien de mieux que le fado pour décrire la 
vie, les sentiments, les couleurs, le temps...  »

© Rui Aguiar

© Augusto Brázio
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avec cette définition. Pour 
moi, la musique a autant 
d’importance que les paroles. 
Dans le cas des fados tradi-
tionnels, il faut que le fadiste 
à travers les mots et le chant 
musical, qui possède diffé-
rentes options, construise 
une chanson à l’intérieure de 
cette chanson. 

Rien n’est musique avant 
que cela ne se produise. Il y a 
de très grands paroliers dans 
le fado. Rien de mieux que le 
fado pour décrire la vie, les 
sentiments, les couleurs, le 
temps... 

Le fado nous a souvent 
amené vers un ancien lan-
gage de l’amour, que nous 
ne vivons plus. Je n’ai pas le 
talent pour écrire, par contre 
j’ai la sensation de savoir ce 
qui est bon pour être chanté. 
Le plus important c’est que je 
m'identifie et que je crée mon 
propre répertoire. Je chante 

rarement des fados qui ont déjà été chantés 
par d'autres. Le titre «Sei de um Rio» qui est 
de Pedro Homem de Mello avec une musique 
de Alain Oulman, n’a pas été fait pour moi, 
mais il n’avait jamais été chanté. J’ai toujours 
essayé de mener ma carrière avec mon réper-
toire. Trouver mon répertoire. Augmenter 
mon répertoire. Ça a toujours été ma condi-
tion et ça a été un plus pour moi. Je n’ai jamais 
eu besoin d’avoir recours à des fados d’Amalia 
par exemple. Mon répertoire est entièrement 
fait et crée par moi, par les personnes qui 
travaillent avec moi, qui composent pour 
moi, qui écrivent pour moi. Je ne vais pas 
chanter quelque chose d’Amalia car je n’ai 
rien à y ajouter, j’ai cette notion. Ce sont des 
versions et n’apportent rien. À l'époque où 
je travaillais dans les Casas de fado, per-
sonne ne chantait les fados des autres. Je 
n’ai jamais vraiment compris cette option, 
mais en même temps je suis un homme et 
j’ai un parcours dans le fado que la plupart 
des gens n’ont pas et ça m’aide.

cm : Vous allez être très prochainement 
en concert à Paris dans le cadre du Festival 
Ile de France. Justement, quand vous êtes 
sur scène, vous préférez le silence pendant les 
chansons ou les applaudissement à la fin ?

camané : Les deux, mais j’avoue que le 
silence est une chose qui me donne énormé-
ment de plaisir. Quand on est devant 3 mille 
personnes et qu'on entend le silence, c’est 
merveilleux. J’aime aussi les applaudisse-
ment, évidemment. Mais pour être sincère, 
monter sur scène, n’est pas que du plaisir. 
De nombreuses fois, je monte sur scène et 
j’ai deux options: fuir ou y aller. Je choisis 
toujours la deuxième car c’est mon travail. 
Chanter pour moi, c’est comme respirer, boire 
de l’eau, je ne sais pas faire autre chose. 

Cap Magellan remercie Camané d'avoir 
accordé cette interview et vous invite à 
venir le voir en concert au coté de João 
Braga, Cristina Branco, Maria da Fé, Katia 
Guerreiro, Carla Pires, Ricardo Ribeiro et 
António Zambujo au Festival d'Île de France 
- Fado(S) n

Festival d'Île de France - Fado(S) 
Les 27, 28 et 29 septembre, 
vendredi et samedi à 20h30 
et dimanche à 16h30 
au Cirque d'Hiver Bouglione
110, Rue Amelot
75011 - Paris

Estelle Valente
capmag@capmagellan.org

 « pour chanter du fado, il faut  
être fadiste, chanter avec vérité  »

© Reinaldo Rodrigues

© Augusto Brázio
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R O T E I R O
« A Gaiola Dourada »,
o fenómeno do ano em DVD
num dos melhoRes 

baiRRos de PaRis, Maria 
e José Ribeiro vivem há cerca 
de 30 anos na casa da por-
teira no rés-do-chão de um 
prédio da segunda metade 
do século XIX. Este casal 
de imigrantes portugue-
ses é querido por todos no 
bairro: Maria uma excelente 
porteira e José um trabalha-
dor da construção civil fora 
de série. Com o passar do 
tempo, este casal tornou-se 
indispensável no dia-a-dia 
dos que com ele convivem. 
São tão apreciados e estão 
tão bem integrados que, no 
dia em que surge a possibi-
lidade de concretizarem o 
sonho das suas vidas, regres-
sar a Portugal em excelentes 
condições, ninguém quer 
deixar partir os Ribeiro, tão 
dedicados e tão discretos. 
Até onde serão capazes de ir a sua família, os seus 
vizinhos e os patrões para não os deixarem partir? 
Mas estarão, a Maria e o José, verdadeiramente 
com vontade de deixar França e de abandonar a 
sua preciosa gaiola dourada?  

 
Esta longa-metragem homenageia, brincando com 

os estereótipos, a comunidade portuguesa que emi-
grou para França a partir dos anos 60. Além de 
Rita Blanco e Joaquim de Almeida, o filme conta 
com um elenco excelente, Maria Vieira, Chantal 
Lauby, Roland Giraud, Bárbara Cabrita, Jean Pierre 
Martins, Lannick Gautry, Jaqueline Corado Silva, 
Nicole Croisille, Alice Isaaz e Alex Alves Perreira 
que juntos fizeram com que esta comédia divertida 
e emocionante se tornasse o fenómeno do ano.

  
"A gaiola dourada" marcou a estreia do jovem ator 

luso-francês Ruben Alves de 33 anos na realização. 
Segundo o realizador, a relação entre a França e 
Portugal é um tema que sempre lhe interessou e 
quando o filme se estreou na França, Ruben Alves 
disse que a longa-metragem foi o resultado de "30 
anos de observação" dos pais e familiares que o 

rodeavam e que realizar 
este filme foi uma forma que 
encontrou para homenagear 
seus pais assim como todos os 
emigrantes portugueses.

  
Protagonizado por Rita 

Blanco e Joaquim de Almeida, 
no papel do casal de emigran-
tes portugueses,  esta comédia 
portuguesa 100% francesa 
chegou a Portugal meses 
depois de se ter estreado 
nos cinemas franceses, onde 
somou mais de um milhão de 
espectadores. Uma verdadeira 
prova do grande talento deste 
jovem realizador. A estreia da 
Gaiola dourada em Portugal 
a 1 de agosto também foi um 
grande sucesso, em duas 
semanas o filme foi visto por 
mais de 300 mil espectadores, 
segundo dados do Instituto do 
Cinema e Audiovisual (ICA) e 

entrou diretamente para o primeiro lugar das exi-
bições de cinema comercial no país destronando 
Wolverine e Os Smurfs 2 em termo de bilhetes 
vendidos.

  
Filmado em Paris e parcialmente em Portugal, 

no Douro, o filme « A Gaiola Dourada » continua 
atraindo espectadores nos dois países. Em Portugal 
ele teve mais espectadores do que todos os filmes 
portugueses que estrearam este ano somados. Ao 
fim do quarto do dia de exibições, o filme já era o 
mais visto entre as películas lusas.

  
O filme foi duplamente recompensado durante a 

última edição do Festival do Filme de Alpe D'Huez, 
com o prémio do Publico e o Prémio de melhor inter-
pretação feminina para a atriz Chantal Lauby. n

E a partir do dia 28 de agosto, 
« A Gaiola dourada » estará disponível 
em dVd em França.

Lorena Diniz
capmag@capmagellan.org

C I n É M A

LE NOUVEAU LATINA
20, rue du Temple
75004 Paris Cedex
tél.: 01 42 78 47 86
CINéMA ST. ANdRé dES ARTS
30, rue St. André des Arts
75006 Paris
tél.: 01 43 26 48 18
CINéMA ARLEqUIN
76, rue de Rennes
75006 Paris
tél.: 0892 68 48 24

AdRESSES

Maria de Medeiros 
de retour au cinéMa

Depuis le 7 août, tous les fans 
de Maria de Medeiros pour-
ront la retrouver au cinéma à 
l’affiche du film « Je ne suis 
pas mort ».

Synopsis : Yacine, brillant étu-
diant en sciences politiques 
d’origine modeste, obtient 
un soutien inattendu de la 
part de Richard, son profes-
seur de philosophie politique. 
Celui-ci propose notamment de 
l’aider à décrocher un stage à 
l’Élysée. Mais une nuit, Yacine 
se réveille paniqué. En transe, 
il se dirige vers le domicile de 
son professeur où il apprend 
son décès. Étrangement 
serein, il s’emploie à rassurer 
la famille : "Ne vous inquiétez 
pas, personne n’est mort. Je 
suis Richard !"...
À voir donc, en septembre 
encore ! n

Cap Magellan
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plusieurs générations de fadistes 
révèlent les mille facettes d’un fado pluriel

le fado est le reflet de 
l’âme, il est aussi celui d'une 
société. La piste du Cirque 
d'hiver prend cette année 
des allures de café lisboète. 
Elle réunit pour la 1re fois 
plusieurs générations d'ar-
tistes qui font briller le fado 

de mille facettes et l'inscrivent résolument dans un 
présent en perpétuelle ébullition. Au programme 
de ces 3 soirées exceptionelles :

joão bRaga est une figure emblématique du fado. 
Sa passion se développe à Cascais où il commence 
à se produire dans des maisons de fado amateur. 
Il se distingue sur la scène internationale grâce à 
son style très personnel, émotionnel et à la place 
donnée au texte avec la volonté de rendre hommage 
aux plus grands poètes portugais. A cela s’ajoute son 
approche mélodique et toujours renouvelée, ainsi 
qu’une grande place laissée à l’improvisation.

cRistina bRanco a découvert le fado le jour où 
son grand-père lui offre sa première cassette d’Amália 
Rodrigues. Aujourd’hui parmi les chanteuses portu-
gaises les plus prolifiques de sa génération, elle a su 
raviver de sa voix pure et légère les couleurs de cette 
musique vis-à-vis de laquelle elle n’hésite d’ailleurs 
pas à s’émanciper régulièrement pour explorer de 
nouveaux horizons, jazz, pop ou tango. 

camané : Initié par des hommes, le fado reste 
considéré à l’étranger comme un style de chant fémi-
nin depuis le triomphe de sa diva Amália Rodrigues. 
C’est la raison pour laquelle Camané, demeure 
relativement méconnu en France. Et pourtant, cet 
enfant des nuits lisboètes qui affine sa voix depuis 
son plus jeune âge est vénéré au Portugal depuis son 
premier album en 1995. Avec une force d’interpréta-
tion qui n’a d’égal que sa délicatesse, le « Prince du 
fado » nous plonge mieux que personne dans cette 
mélancolie qui symbolise l’âme portugaise.

maRia da fé débute sa carrière professionnelle 
à Lisbonne en participant notamment en 1963 au 
projet Pop Fado de José Duarte. A l’époque cri-
tiqué par les puristes, le spectacle rencontre un 
important succès populaire au-delà du public tra-
ditionnellement acquis au fado. Forte de près de 
450 enregistrements, elle est aussi connue pour 
être la propriétaire du célèbre restaurant lisboète 
Senhor Vinho, où elle continue de se produire et 
programme les meilleures voix contemporaines 
du fado.

M u S I Q u E

>>France
dAN INGER dOS SANTOS
Le 21 septembre à 16h
En première partie : 
l’humoriste José Cruz 
Dan Inger est ce gamin 
de Champigny a qui Alain 
Dillinger, patron de l’endroit, 
a demandé d’ouvrir musicale-
ment le Belvédère il y’a 20 
ans. Auteurs, compositeurs, 
il a plusieurs albums et singles 
à son actif ; C’est accompa-
gné de Nicolas Mateusiak à la 
batterie et Frédéric Tronche à 
la contrebasse, qu’il empoi-
gnera sa guitare pour nous 
chanter, en français et en 
portugais, ses titres les plus 
Blues rock.

Entrée libre avec conso
Au Belvédère - 3, avenue 
Jean-Jacques Rousseau 
94500 Champigny /Marne 
Infos : 01 48 80 54 89

>>Portugal
KATIA GUERREIRO
Le 21 septembre à 20h30

Espace René Cassin
Rue de Stuhl
57230 Bitche 

ANA MOURA
Les 21 et 22 septembre 
Elle est peut-être la plus pop 
de toutes les chanteuses de 
fado. En quelques années, la 
jeune Ana Moura a conquis 
un public fidèle et a su ent-
housiasmer les plus exigeants 
critiques portugais. 
Le 21 septembre

Théâtre Traversière
15, rue Traversière
75012 Paris 

Le 22 septembre
dans le cadre du Festival 
Les Musik'Elles 
Complexe Georges Tauziet 
A Meaux
77100 Meaux

ANTÓNIO ZAMBUJO
Le 26 septembre 2013 à 21h

Magic Mirror
Promenade Granvelle
25000 Besançon 

Katia gueRReiRo se découvre une passion pour le 
fado en chantant avec des collègues entre 2 cours de la 
faculté de médecine que. Elle travaille aujourd’hui de 
jour dans un hôpital de Lisbonne avant de revêtir sa 
robe de chanteuse dès la nuit tombée. Les yeux fermés 
et les mains nouées derrière le dos, la richesse lyrique 
de son interprétation, qui passe du chuchotement à 
l’exacerbation des passions, rattache Katia Guerreiro 
aux héritiers de la voie originelle du fado. 

caRla PiRes s’est fait connaître au Portugal 
pour avoir campé pendant quatre ans le personnage 
d’Amália Rodrigues dans une célèbre comédie musi-
cale qui permit au pays de faire le deuil de la grande 
dame du fado. Héritant de cette expérience un grand 
sens de la théâtralité et une connaissance profonde 
du répertoire classique, la jeune femme s’est depuis 
attachée à développer sa vision du genre en signant 
une partie des textes de son répertoire et en alternant 
grâce à sa voix d’alto, sur des arrangements contem-
porains, les registres de la fragilité et de la conviction, 
de la mélancolie ou d’une sensualité plus enjouée.

RicaRdo RibeiRo est l’un des plus jeunes et 
talentueux représentants de la scène fado actuelle. 
Disciple du chanteur Fernando Mauricio, il débute 
sa carrière professionnelle auprès de celui-ci dans 
le restaurant Os Ferreiras, avant d’illuminer de 
sa présence la plupart des maisons de fado de la 
capitale portugaise. Son premier album homonyme 
lui vaut de remporter le prix Révélation Masculine 
décerné par la Fondation Amália Rodrigues. 5 ans 
plus tard, son 2e disque en solo, Porta do Coração, 
est classé disque d’or au Portugal. 

antónio Zambujo poursuit sa propre quête 
d’authenticité. Enraciné dans la tradition, Il per-
pétue l’instrumentation de cordes acoustiques et 
accorde la primauté à la poésie de son répertoire, 
dont sa voix illumine chaque mot comme un rayon 
de soleil hivernal. Une expression séculaire qu’il 
rénove pourtant en y aménageant une place pour 
ses rêves musicaux d’outre-mer : ambiance cool 
jazz, épices lusophones d’Afrique ou du Brésil, sans 
oublier les polyphonies masculines de sa région 
d’origine, l’Alentejo, au sud du Portugal. n

Fado(S) - Festival d'Île de France
Les 27, 28 et 29 septembre, vendredi et samedi 
à 20h30 et dimanche à 16h30 au Cirque d'Hiver 
Bouglione - 110, Rue Amelot - 75011 - Paris

Estelle Valente
capmag@capmagellan.org

AGENdA
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1.Pedro Moutinho, "O Amor Não Pode Esperar" (Parlophone, 2013)
4° disco de estúdio do fadista, de novo produzido por Carlos Manuel 
Proença, mostra a segurança cada vez maior do intérprete, a discrição 
confiante do percurso. Neste disco, Pedro Moutinho conta mais uma 
vez com grandes letristas como Amélia Muge, Aldina Duarte , Manuela 
de Freitas e ainda duas grandes versões – "Eu Tenho um Fraquinho por 
Ti", de Fausto Bordalo Dias, e "Preciso Aprender a Ser Só", de Marcos 
Valle, gravada por Elis Regina ou Maysa Matarazzo. Indispensable!

2.Os Azeitonas, "AZ",  (Parlophone, 2013)
4° álbum de originais da banda pop portuense. Ao longo de dez anos, 
o grupo foi fazendo canções que se tornaram êxitos, como «Quem És 
Tu Miúda», «Sílvia Alberto» e, sobreturodo, mais recentemente, «Anda 
Comigo Ver os Aviões» d´Os Azeitonas cujo o tema (do album anterior) 
um dos maiores êxitos do ano passado em Portugal. Indispensable !

3.Beautify Junkyards "Beautify Junkyards" 
(Metropolitana/Sony Music, 2013)
Entre a folk e a pop, este primeiro disco mostra uma banda em 
comunhão com a Natureza, tendo sido gravado ao vivo no campo, 
com recurso a um estúdio móvel, e será de alguma forma também 
uma ode às suas influências, representadas no conjunto de versões 
que compõem este álbum: Kraftwerk, Nick Drake e Mutantes são 

alguns dos nomes que se poderão ouvir. A découvir!

>> Brésil
ROdA dO CAVACO
Les 22 et 29 septembre
"Pagode" désigne une ren-
contre de musiciens qui se 
retrouvent autour d'une table 
pour faire la fête en musique. 
C'est dans cette ambiance 
que Roda do Cavaco donne à 
entendre et à voir un pagode 
puissant, soutenu par une sec-
tion rythmique jubilatoire. São 
Paulo, Rio et Paris, Roda do 
Cavaco tire un trait d'union 
entre ces 3 villes pour le plus 
grand plaisir d'un public tou-
jours plus nombreux.
Le 22 septembre à 11h30

Magic Mirror
Esplanade Maurice Cullaz
37270 Montlouis-sur-Loire

Le 29 septembre à 19h30
Studio de l'Ermitage
8, rue de l'Ermitage
75020 Paris
Tél. : 01 44 62 02 86
studioermitage@free.fr

CLUB dU CHORO dE PARIS
Le 22 septembre à 15h
Le Club du Choro de Paris 
pré sente sa nouvelle saison 
musicale et ses cours avec un 
concert du Ricardo Pauletti 
Trio. À 15h : accueil et ate-
liers de présentation de 
chaque cours, par les profes-
seurs.Avec la participation de 
Marcelo Chiareti, Fernando 
Cavaco, Jeff Calmard, Daniela 
Rezende, Thierry Moncheny, 
Rubinho Antunes, Maria Inês 
Guimarães, Lúcia Campos. 
À 16h : wokshop de guitare par 
Ricardo Pauletti. Et à 20h30 : 
Ricardo Pauletti trio.

Entrée libre
Maison du Brésil
7L, bd Jourdan - 75014 Paris n

Estelle Valente
capmag@capmagellan.org

Trouvez toujours plus de concerts 
sur notre site internet : 
capmgellan.sapo.pt/agenda_list

1.                                 2.          3.

COUPS dE CŒUR
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LIBRAIRIE PORTUGAISE & 
BRéSILIENNE CHANdEIGNE
19/21 rue des Fossés Saint-
Jacques, Place de l'Estrapade
75005 Paris
tél : 01 43 36 34 37
LIBRAIRIE PORTUGAL
146, rue Chevaleret
75013 Paris
tél : 01 45 85 07 82
INSTITUT CAMõES
26, rue Raffet - 75016 Paris
tél : 01 53 92 01 00
CENTRE CULTUREL CALOUSTE
GULBENKIAN
39, bd. de la Tour Maubourg
75007 Paris
tél : 01 53 23 93 93
BIBLIOTHÈqUE BUFFON
15 bis rue Buffon
75005 Paris
tél. : 01 55 43 25 25
CENTRE EUROPéEN 
dE dIFFUSION dE LA PRESSE
PORTUGAISE
13, avenue de la Mésange
94100 Saint-Maur-des-Fossés
tél. : 01 48 85 23 15
LIBRAIRIE PORTUGAL
62, rue Crillon - 69006 Lyon
tél : 04 72 44 38 71
LIBRAIRIE PORTUGAL
25, cours de la Marne
33800 Bordeaux
tél : 05 56 92 53 07

en 1923 à Lisbonne, issu d'une 
famille de propriétaire terrien 
de la région de l'Alentejo, 
militant au Parti Communiste 
Portugais, il lutte contre le 
régime salazariste ce qui lui 
vaut deux emprisonnements 
par la PIDE. Pour ceux qui 
voudraient le lire ou le relire 
les éditions de la Différence 
ont publié de lui: "La Vague 
de chaleur" en 1989, "Les 
Oiseaux de la nuit" en 1991, 
"L’imitation du bonheur" en 
1999, "Terres promises", 
"L’Or et le rêve", en 2000, "Tu 
ne tueras point", en 2001, 
"Violeta et la nuit", en 2006, 
"Bâtards du soleil", en 2006 et 
"Les Cahiers secrets d’António 
de Portugal",  "Prieur de 
Crato", en 2008. n

LES AdRESSES

VALTER HUGO MãE 
EN VISITE EN FRANCE 
du 27 au 30 septembre
Dans le dernier numéro du 
CAPMag, je vous suggérais la 
lecture "L'apocalyspe des tra-
vailleurs" de Valter Hugo Mãe. 
Sachez qu'il sera présent en 
France en septembre. Vous 
pourrez le rencontrer : 

- du vendredi 27 au 
dimanche 29 septembre

aux Correspondances 
de Manosque 
dans toute la ville 
et les lieux culturels 
04100 Manosque

- le lundi 30 septembre 
à 18h30 
à la Fondation Gulbenkian, 
39, bd de la Tour Maubourg 
75007 Paris

déCÈS dE L'éCRIVAIN 
URBANO TAVARES ROdRIGUES

Ce mois-ci, le CAPMag déplore 
la disparition du grand écrivain 
Urbano Tavares Rodrigues. En 
décembre prochain, il aurait 
fêté ses 99 ans mais il s'est 
malheuresement éteint dans 
la matinée du vendredi 9 août. 
De nombreux écrivains et fig-
ures politiques lui ont rendu 
hommage, Manuel Alegre, 
Mário Soares, ou encore Mário 
Cláudio, tous saluent le talent 
d'un grand écrivain mais aussi 
le courage d'un homme. Née 

Le bleu 
d'Adriana Lisboa

Rio pour les États-Unis afin d'y retrouver son père. 
C'est Fernando, l'ex-mari de sa mère qui vit à Denver 
depuis de nombreuses années qui l'accueillera et 
l'aidera dans sa quête. Ce voyage, cette nouvelle vie, 
les amitiés sincères qu'elle s'y fait, les histoires de 
vie de ceux qui ont connu sa mère lui permettront 
peu à peu de mieux comprendre son histoire et 
donc, de mieux se comprendre elle-même. 

Adriana Lisboa nous propose une réflexion sur 
l'appartenance et la construction de soi à travers le 
récit de vie de cette jeune fille. Tous ses personnages 
sont en transit, ils habitents tous des lieux précai-
res, mouvants et parlent des langues qui ne sont 
pas les leurs, les mêlent. Ils deviennent finalement 
eux-mêmes, ailleurs. 

Le périple existentiel de Vanja lui permet d'enrichir 
son appréhension du monde, de l'histoire, de l'être 
humain. Grâce à Fernando et à son passé ombra-
geux, le lecteur découvre l'histoire du Brésil, la lutte 
des guérilleros communistes contre le régime fas-
ciste, une histoire douloureuse et taboue... Le très 
jeune voisin salvadorien de Vanja laisse entrevoir la 
réalité de l'immigration clandestine aux Etats-Unis 
et dénonce une certaine beauté mais aussi l'injustice 
de notre monde globalisé...

Il est difficile de résumer le roman d'Adriana 
Lisboa, tous les personnages sont importants, 
leurs histoires se complètent, leurs différences 
les réunis dans un monde où ils sont les autres... 
Un monde différent où les corbeaux ont néan-
moins la même couleur que les coquillages de la 
mer de Copacabana... Autres mais, finalement, 
similaires. n

Mylène Contival
capmag@capmagellan.org

ce mois-ci, je 
vais vous parler d'une 
jeune femme bré-
silienne, l'écrivain 
Adriana Lisboa. Née 
à Copacabana, elle vit 
dans le Colorado, aux 
Etats-Unis, depuis 
maintenant de nom-
b r e u s e s  a n n é e s . 
Adriana Lisboa est 
auteure de six romans, 
de contes ainsi que 
d'albums de littérature 
jeunesse. Elle a reçu 

en 2003 le Prix José Saramago pour son roman 
"Sinfonia em branco" traduit aux éditions Métailié 
sous le titre "Des roses rouge vif". En 2007, elle 
est désignée comme l'une des plus importantes 
auteures latino-américaine par le projet "Bogotá 
39/Hay festival", un projet qui met à l'honneur 
le travail de 39 écrivains de moins de 39 ans. Ses 
livres sont traduits en anglais, français, espagnol, 
alemand, italien, roumain, suédois, serbe et bientôt 
en arabe!

Après avoir publié "Des roses rouge vif" en 2009, 
les éditions Métailié permettent au lecteur fran-
cophone de découvrir dès septembre prochain un 
nouveau roman de l'écrivain, "Azul corvo", traduit 
par "Bleu corbeau".

La narratrice est une jeune femme de 22 ans, 
Evangelina, surnommée Vanja, née au Nouveau-
Mexique, aux Etats-Unis, de père américain et de 
mère brésilienne. Partie vivre à l'âge de 3 ans à 
Rio de Janeiro avec sa mère elle n'a pas connu son 
père. Lorsque Susana, la mère de Vanja décède alors 
qu'elle n'a que 13 ans, l'adolescente décide de quitter 

L I T T É R A T u R E
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« present Tense » 
ou l’Afrique du Sud en photo

dans le cadRe de la « Saison Afrique du 
Sud 2012 & 2013 », hommage à la lutte pour la 
liberté et au choix de réconciliation sur la division 
raciale, est proposée au public français, de mai 
à décembre 2013, une plongée dans l’Afrique du 
Sud d’aujourd’hui – jeune démocratie f lorissante 
qui continue de panser les plaies des oppressions 
passées et qui, chaque jour, avançant un peu plus, 
conforte sa place parmi les pays émergents. 

En privilégiant résolument la création contem-
poraine, la Saison souhaite partager l’énergie de 
la nouvelle Afrique du Sud en soulignant ses 
transformations, son rôle et son importance dans 
le monde, ainsi que les réponses qu’elle apporte 
aux défis qui se présentent à elle.

Cependant, s’intéresser à l'Afrique revient à 
s'intéresser à un continent où l'histoire de la photo-
graphie a toujours été particulièrement importante, 
comme en témoigne le travail artistique de David 
Goldblatt, qui a figé sur photo pendant des décen-
nies le paysage politique de l’Afrique du Sud, ou 
encore celui du « Bang-Bang Club », ce groupe de 
quatre photojournalistes actifs dans les townships 
d’Afrique du Sud entre 1990 et 1994, pendant la 
transition entre l’apartheid et les premières élec-
tions générales multiraciales, et dont l’un des 
membres est le photographe de guerre d’origine 
portugaise João Silva.  

S’inscrivant dans cette continuation, et 
alors que 2011 a marqué les vingt ans de 
la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, 
la Délégation en France de la Fondation 
Calouste Gulbenkian célèbre et met à l’hon-
neur, en collaboration avec le programme 
Gulbenkian Next Future et dans le cadre de 
la « Saison Afrique du Sud 2012 & 2013 », 
les photographes du sud de l'Afrique dans 
une exposition qui se tiendra à la Fondation 
à compter du 17 septembre.

Peu visibles en Europe bien que porteurs 
d'autant de talents que d'un regard aiguisé 
sur leurs sociétés, deux importantes géné-
rations de photographes sont ici présentées. 
Ces derniers développent deux tendances : 
alors que certains prouvent qu'ils n'oublient 
pas leur passé et leur histoire, d'autres se 
tournent désormais vers l'avenir.  Parmi 
eux, vous retrouverez notamment Filipe 
Branquinho et Mauro Pinto, deux célèbres 
peintres mozambicains.

L'exposition, qui réunit les travaux de ces 
14 photographes, met en valeur les tensions contem-
poraines qui existent dans leurs pays et dans les 
sociétés en général. A travers des choix de thèmes 
et de mises en scène savamment réfléchis et parfois 
insolites, où la question sociale, d'identité et l'es-
pace public sont souvent au centre de l'œuvre, ces 
tensions deviennent productives et participent à la 
richesse des propositions de ces artistes. 

C’est aussi et surtout l’occasion de mettre en 
valeur toute la grandeur de l’Afrique du Sud, ce 
qui me rappelle, non sans une certaine émotion, 
les paroles prononcées par le père Madiba lors de 
son discours d’investiture du 10 Mai 1994 : 

« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons 
aux autres la possibilité d'en faire autant.  »

Bonne exposition ! ;-) n

Infos pratiques:
du mardi 17 septembre au samedi 14 décembre
Au Centre Calouste Gulbenkian
39, bd de la Tour-Maubourg 75007 Paris 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
Le samedi de 11h à 18h
Fermeture les dimanches et jours fériés
Entrée libre / www.france-southafrica.com

Anna Martins
capmag@capmagellan.org

E x p O S

Natureza ViVa
dE dALVA dUARTE  
Jusqu’au 30 septembre
En petits formats ou monu-
mentales, les œuvres de cette 
artiste brésilienne évoquent "la 
Folie", "l'Afrique déracinée" ou 
la musique, à travers un hom-
mage aux "24 Caprices" de 
Paganini.

Château-Musée -
Place Auguste Faure 
et Chapelle du Lycée Gabriel 
Faure - Place Mallarmé
07300 Tournon-sur-Rhône
 

espaces seNsibles 
dE SONIA COSTA
Jusqu’au 15 octobre 
Portée par sa formation au vit-
rail traditionnel, Sonia Costa 
utilise la technique du fus-
ing, cuisson de verres à haute 
température, comme vocabu-
laire plastique. Quand le verre 
devient tableau des poèmes de 
verres fusionnés prennent vie.

A La Galerie du Vitrail, 
17 cloître Notre-dame
28000 Chartres

expressões/expressioNs
dE SUSANA ALExANdRE 
En octobre
Ses photographies sont le 
prolongement de son regard, 
une vision unique sur tout ce 
qui l’entoure, une capture de 
l’instantané et de l’inédit. 

63100 Clermont-Ferrand
 

rousseau, DiDerot 
et les arts
Jusqu’au 15 décembre
Le travail photographique et 
sonore d’Aurore de Sousa 
explore les notions de mémoire, 
de temps et d’espace, porte un 
regard sensible et poétique sur 
ce lieu et explore le rapport de 
la lumière, de la nature, et du 
son, autour du mot Variations 
de Rousseau et du bonheur des 
Rêveries.

Musée des Charmettes - 
Maison de J.J. Rousseau
890 Chemin des Charmettes, 
73000 Chambéry n

AGENdA ExPOSITION 
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O primeiro Festival 
do Rio Grande do Sul chega a Paris !

rio. Onde as sereias 
andam de saia e não 
de maiô... 

De facto, além de ser 
o teatro de uma natu-
reza da mais bela, Rio 
Grande do Sul tem 
ainda fortes marcas 
da cultura açoriana 
em cidades como 
Rio Grande, Pelotas, 
São José do Norte, 

Mostardas ou ainda Tavares. Essa influência é nítida 
na arquitetura, no folcore ou ainda na culinária. Foi 
nomeadamente com essa matriz açoriana que se deu 
a grande miscigenação que tornou o Rio Grande do 
Sul em um dos locais de maior etnia plurirracial 
do Brasil.

Além do mais, Rio Grande do Sul é um estado 
onde são comemorados os Festejos Farroupilhas, 
em todas as quinhentas cidades do Rio Grande do 
Sul, mobilizando cerca de dez milhões de pessoas 
de todas as faixas etárias e situações sociais. 

O Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, 
tornou-se uma verdadeira cidade cenográfica, ou 
folclórica, que atrai durante um mês o povo gaúcho 
e turistas do mundo inteiro. O dia 20 de setem-
bro é feriado estadual e são realizados desfiles à 
cavalo com temática histórica e cultural que reúnem 
muitos milhares de cavaleiros (homens, mulhe-
res e crianças) vestindo roupas típicas do folclore 
gaúcho. 

Além disso, não é por acaso que a sede da 
Assembleia Legislativa do Rio grande do Sul se 
denomine Palácio Farroupilha. Nesse Palácio, 
tremula a bandeira verde amarela do Brasil e do 
Rio Grande do Sul. Esta última tem as cores verde-
amarela do Brasil e uma faixa de cor vermelha em 
homenagem à República. 

Também ostenta um brasão de inspiração maçô-
nica com a frase herdada da Revolução Francesa: 
Liberdade, Igualdade e Humanidade. n

de 18 a 21 de setembro
Mairie-annexe du 14e arr.
12 Rue Pierre Castagnou 
75014 Paris
www.soldosul.fr

Anna Martins
capmag@capmagellan.org

sol do sul é uma associação localizada 
na cidade de Paris que tem como objetivo a 
promoção da cultura brasileira em França orga-
nizando manifestações culturais como eventos, 
exposições, concertos, promovendo viagens de 
intercâmbio no âmbito de estimular a divulga-
ção da região Sul do Brasil (Rio Grande do Sul), 
levando também a cultura francesa para o Brasil 
através das mesmas atividades. Há 10 anos que 
desenvolve projetos franco-brasileiros, a asso-
ciação pretende hoje tornar-se numa referência 
da promoção da cultura do Rio Grande do Sul 
na França.

um novo desafio: 
o PRimeiRo festival 
do Rio gRande do sul
O Festival consistirá em 5 dias de evento desde 

sua abertura até o encerramento. Contará com 
várias atividades tais como exposições, projeções 
de filmes e documentários,conferências, que pode-
rão, a longo prazo, ser exportadas para outros 
países. Pretende apresentar a cultura regional 
do Rio Grande do Sul em França. A cerimónia de 
abertura terá a participação de representantes do 
Brazil, da França e de Portugal, contando com a 
presença de representantes do governo do Estado 
do Rio Grande do Sul e da cidade de Porto Alegre, 
da Mairie de Paris, assim como colaboradores, 
parceiros e personalidades do meio artístico, 
político e jornalistas. Será também a ocasião de 
apresentar a Associação Sol do Sul, com diversas 
apresentações de dança folclórica, nomeadamente 
a de Portugal, país convidado para participar no 
Festival.

Que PaRticulaRidades 
tem Rio gRande do sul?
Uma canção popular informa os turistas que a via 

urbana mais conhecida de Porto Alegre, a capital do 
Rio Grande do Sul, chamada pelo povo de “Rua da 
Praia”, é uma rua que não tem praia, que não tem 

A S S O C I A T I O n

LA LéGENdE dE SEVERA
Théâtre Equestre Marialva
Le 7 septembre, à 18h
Spectacle de fado et de 
chevaux lusitaniens avec la 
participation de la fadiste 
Guadalupe. 

Forum des Associations
Stade du Moulin Neuf
93600 Aulnay-sous-Bois
henriquespereira@wanadoo.fr

FORUM dES ASSOCIATIONS 
dU 14E

Le 7 septembre de 14h à 18h
Venez rencontrer les associa-
tions sur le parvis de la mairie 
lors du forum des associa-
tions. Présence prévues de Cap 
Magellan et de la CCPF.

Place Jacques demy
M° denfert Rochereau, 
Mouton duvernet
Bus 28 et 58 arrêt Mairie 
du 14e

FêTE PORTUGAISE à 
ARGENTEUIL
Association Agora
Le 6 octobre, à 18h
Avec Zé Amaro et ses danseuses, 
Carlos Pires, Sonya et enfin un 
bal animé par  Energya.Bar, 
Vente des billets : 15 euros, sur 
place, 13 euros en prévente.

Salle Jean Vilar - 9, bd 
Héloïse - 95100 Argenteuil
Plus d’infos : 06 24 25 79 27

GALA dE COMEMORAçãO dA 
REPúBLICA PORTUGUESA 
Cap Magellan 
19 de Outubro
Candidaturas abertas para os 
prémios financeiros : : melhor 
estudante universitário, mel-
hor estudante de liceu, melhor 
jovem empresário, melhor 
iniciativa cidadã, melhor reve-
lação artística, melhor projeto 
associativo.

info@capmagellan.org 
01 79 35 11 00  n

AGENdA Une compagnie
au plus proche de vous
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Près de 25 vols par semaine 

à destination du 

RÉSERVATIONS 0 810 797 997 (0,06cts/min)  /  aigleazur.fr
ou dans votre agence de voyages

Aigle Azur dessert Lisbonne, Porto, Faro, Funchal et les Açores 
au départ de Paris. Aigle Azur, avec plus de 350 vols réguliers par 
semaine, vous o�re un service de qualité et ce depuis 1946. 
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Golos 
de areia

Eis o país apurados, ordenados pelas federações 
continentais a que pertencem:

- OFC - Oceânia: Taiti (anfitrião) 
[seleção ainda por definir na hora de fecho 
desta edição]
- UEFA - Europa: Espanha / Rússia / 
Ucrânia / Países Baixos
- CAF - África: Senegal / Costa de Marfim
- AFC - Ásia: Irão / Japão / 
Emirados Árabes Unidos
- CONCACAF - América do Norte: 
Salvador / Estados Unidos da América
- CONMEBOL - América do Sul: Argentina / 
Paraguai / Brasil

Assim, apenas dezesseis nações estarão envolvi-
das nesta competição cuja primeira fase é uma fase 
de Grupos. A seguir estão os diferentes Grupos:

- Grupo A: Espanha / Taiti / 
Estados Unidos da América / 
Emirados Árabes Unidos 
- Grupo B: Países Baixos / Argentina / 
Salvador [seleção da zona oceânica 
ainda por definir]
- Grupo C: Ucrânia / Brasil / Irão / Senegal
- Grupo D: Rússia / Paraguai / Japão / 
Costa de Marfim

Ainda falta salientar o facto de que todos os jogos 
se realizarem em Papeete, a cidade principal da ilha 
de Taiti, o que sugere que, em futebol de praia, a 
organização e as necessidades em infraestruturas 
ainda são razoáveis e a custo fraco: um pouco de 
areia fina, algumas bancadas montadas pela ocasião, 
e já se pode realizar um competitção internacional. 
Bém longe do seu homólogo na relva... n

Mathieu  Rodrigues
capmag@capmagellan.org 

Fonte: fifa.com, ojogo.pt, 
record.pt, beachsoccer.com

volta um dos desPoRtos mais esPetacula-
Res! O Mundial de Futebol de Praia decorrerá do 
dia 18 de setembro 2013 ao dia 28 em Taiti, Polinésia 
francesa. Esse evento é o maior da modalidade, 
décimo-sétimo do genro desde da criação pela 
BSWW (Beach Soccer Worldwide - associação que 
codificou o futebol de praia em 1992 e que gere este 
desporto) de uma competição à escala mundial que 
se iniciou em 1995 entre seleções de diversos paises. 
No entanto, este Mundial será apenas o sétimo se 
começamos a contar a partir da afiliação em 2005 
desta modalidade à FIFA (Federação Internacional 
de Futebol Associado, ou seja a instituição que gere 
o futebol mundial, abrangendo todas as modalida-
des relativas a este desporto). 

então, o Que é Que nos ReseRva 
este mundial de 2013?
Primeiramente, se estão à espera da Seleção 

portuguesa, estão sujeitos a demoras dado que os 
portugueses não conseguiram o apuramento para 
esta fase final no Torneio de Apuramento que se rea-
lizou em Moscovo em julho de 2013. Por isso, não vão 
ver o maior goleador da história nos Mundiais da 
prova de Beach Soccer, o português Madjer, em ação. 
Porém, o Mundial de 2013 em Taiti não deixará, de 
certeza, de ser espetacular. Na verdade, além do país 
anfitrião (Taiti), a competição contará com o Brasil, 
que é a nação que mais ganhou essa competição (treze 
vezes), e com o último país vencedor, a Rússia.

S p O R T

Futebol, business, dívidas 

Os clubes de futebol estão a 
tornar-se cada vez mais endivi-
dados, mostrando um situação 
caótica que pode abalar o fute-
bol mundial.

Bem longe de clubes como 
Paris Saint-Germain, Mónaco 
ou ainda Machester City, que 
recebem apoios de multi-mi-
lionários capazes de deperdiçar 
milhões e mais milhões, os 
outros clubes acumulam pas-
sivos que aumentam cada ano 
um pouco mais.

Paradoxalmente, os clubes 
mais endividados (Manchester 
United, Real Madrid, FC 
Barcelona, etc...) são também 
os que mais conseguem despor-
tivamente com mais sucessos e 
melhores jogadores.

Nesse sentido, a Primeira Liga 
portuguesa não escapa a esta 
regra sendo que o ‘big three’ 
português (Benfica, Porto e 
Sporting) têm um passivo reu-
nido de cerca 700 milhões de 
euros, ou seja cinco vezes mais 
de que o passivo dos restan-
tes clubes juntos. Benfica é 
o clube mais endividado com 
um passivo a arrondar os 400 
milhões de euros. n 

Mathieu  Rodrigues
capmag@capmagellan.org

Fonte: abola.pt, 
jn.pt, lequipe.fr

LIGA ZON SAGRES
Jornada n°3 
1 setembro
Arouca | Rio Ave
P. Ferreira | Porto
Sporting | Benfica
Marítimo | Olhanense
Estoril | Académica
V.Guimarães | V.Setúbal
Belenenses | Nacional
G.Vicente | Braga

Jornada n°4 - 15 setembro
Académica | Belenenses
V.Setúbal | Marítimo
Porto | G.Vicente
Nacional | Arouca
Benfica | P. Ferreira
Braga | Estoril
Rio Ave | V.Guimarães
Olhanense | Sporting

Jornada n°5 - 22 setembro
Arouca | Braga   
Estoril   Porto   

V.Guimarães | Benfica
Belenenses | Marítimo
Sporting | Rio Ave
G.Vicente | Olhanense
Nacional | Académica
P. Ferreira | V.Setúbal 

Jornada n°6 - 29 setembro
V.Setúbal | G.Vicente
Académica | Arouca
Marítimo | P. Ferreira
Olhanense | Estoril
Porto | V.Guimarães

Rio Ave | Nacional
Benfica | Belenenses
Braga | Sporting

LIGUE dES CHAMPIONS 
Phase de groupe 
Journée 1 - 17 septembre 
Equipes encore inconnues 

EUROPA LIGUE 
Phase de groupe 
Journée 1 - 19 septembre 
Equipes encore inconnues n

AGENdA SPORT
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30e édition 
des Journées Européennes du Patrimoine

11 millions de visites, a grandement contribué à 
sensibiliser les visiteurs aux enjeux du patrimoine, 
conformément au principe originel qui visait à 
leur faire mieux comprendre les édifices au milieu 
desquels ils vivent. Cette année, la 30e édition 
des Journées européennes du patrimoine com-
mémorera un siècle de protection des monuments 
historiques. L'objectif des Journées européennes du 
patrimoine est d'éveiller l'intérêt d'un large public 
pour les biens culturels et leur conservation.

Les journées du patrimoine vont donc être l’oc-
casion de découvrir gratuitement (et souvent avec 
un guide) des monuments généralement fermés 
au public le reste de l’année où dont l'accès est 
restreint. On (re)découvre ainsi palais, châteaux, 
musées, commanderies, ministères, abbayes, hôtels 
particuliers...

la fRance fête 
100 ans de PRotection
Pour l’année 2013, Aurélie Filippetti donne ren-

dez-vous au public les 14 et 15 septembre, pour la 
trentième édition des Journées européennes du 
patrimoine, qui auront pour thème "1913-2013, 
cent ans de protection". Ce sera donc l’occasion de 
revenir sur l’histoire et l’évolution de la protection 
au titre des Monuments historiques.

Quelques idées de lieux à (re)découvrir : 
Les lieux de pouvoir : le palais de l'Elysée, le Sénat 

ou encore de l'hôtel de Matignon sont devenus des 
incontournables à Paris ;

Les célèbres musées et monuments : le Louvre, les 
Châteaux de la Loire, les constructions de Vauban, 
le Château de Versailles… qui proposent durant ces 
journées des visites, animations et autres festivités 
prévues pour l’occasion ;

Les lieux insolites : siège des chaînes de télévision, 
ancienne prison, fabriques et usines en tout genres, 
coulisses des transports en commun...

Et si vous alliez visiter le Portugal ?
Profitez des Journées du Patrimoine, pour 

apprécier les grands rendez vous que proposent 
le Portugal et sa capitale. Venez découvrir les 
secrets les plus cachés de Lisbonne ainsi que ses 
musées, ses monuments et sites historiques. Je vous 
invite à visiter les sites suivants: visitlisboa.com et  
www.monumentos.pt où vous trouverez tous les 
lieux incontournables à ne pas manquer. n

Monica Botelho 
capmag@capmagellan.org

Source : journeesdupatrimoine.culture.fr

"l'euRoPe, un PatRimoine commun"
Les 50 États issus de la convention culturelle 

européenne  participent chaque année en sep-
tembre aux Journées européennes du patrimoine, 
une action conjointe du Conseil de l’Europe et de 
la Commission européenne, permettant la pré-
sentation de biens culturels inédits et l’ouverture 
exceptionnelle au public d’édifices historiques. Les 
Journées donnent lieu à des manifestations cultu-
relles qui mettent en lumière des savoir-faire et des 
traditions locales autant que l’architecture et les 
objets d’art. Mais ces manifestations ont un but bien 
plus large : rapprocher les citoyens afin de parvenir 
à une meilleure compréhension mutuelle malgré la 
différence de cultures et de langues. Cette année, 
les journées européennes du patrimoine auront lieu 
les 14 et 15 septembre.

Les premières Journées du patrimoine ont été lan-
cées en 1984 par le ministère de la culture français 
à l'initiative du ministre Jack Lang, sous le nom 
de Journée portes ouvertes dans les monuments 
historiques, le troisième dimanche de septembre. 
Suite au succès des Journées du patrimoine orga-
nisées par la France, plusieurs pays européens 
décident d’organiser leurs journées du patrimoine 
dès 1985.

Cet événement populaire, aujourd'hui incontour-
nable puisqu’il enregistre chaque année plus de 

E u R O p E

un perMis européen 
pour tous en septeMbre

Le nouveau permis de conduire 
européen est entré en vigueur 
le 19 janvier. L’objectif était 
d’uniformiser ce « sésame » 
dans toute l’Union afin qu’il 
puisse être lu et compris dans 
tous les États membres. Pour 
l’heure, pas moins de 110 per-
mis sont recensés dans les 25 
pays de l’Union.

Si toutes les personnes passant 
l’examen depuis le 19 janvier en 
sont donc dotées, c’est seule-
ment à partir du 16 septembre 
2013 que tous les permis de 
conduire délivrés ou renouvelés 
le seront sous la forme de « carte 
de crédit ».

Tous les détenteurs de permis de 
conduire ancien modèle devront 
les remplacer au plus tard avant 
le 19 janvier 2033. Pour l’heure, 
la question de la gratuité ou non 
de cet échange n’a pas encore 
été tranchée par les pouvoirs 
publics.

Ce permis électronique est 
difficilement falsifiable. Doté 
d’une puce, il contient toutes 
les informations relatives au 
permis du titulaire. Ce système 
antifraude ne permet cependant 
pas de vérifier les empreintes 
digitales, le nombre de points 
ou l’historique des PV de son 
détenteur.

Sa durée de validité est de 15 
ans pour les automobilistes et 
de 5 ans pour les conducteurs 
de poids lourds. n

Monica Botelho 
capmag@capmagellan.org

Source : Dépêche.fr
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este é um dos PRatos tíPicos da gastro-
nomia portuguesa, conhecido pela conjugação 
de carne com marisco que dá assim um toque 
especial entre o mar e a terra. Este prato possui 
também algumas características menos conhe-

G A S T R O n O M I E

A carne de porco 
à alentejana tem origem... algarvia

SAUdAdE
34, rue des Bourdonnais
75001 Paris
tél : 01 42 36 03 65
COMME à LISBONE
37, rue du Roi de Sicile 
75004 Paris
tél : 07 61 23 42 30
PARIS MAdEIRA
28 rue Caumartin - 75009 Paris
tél : 01 47 42 63 65
FAVELA CHIC
18, rue du Faubourg du temple 
75011 Paris 
tél : 01 40 21 38 14
LE GIBRALTAR
24, Bld du Temple 
75011 Paris 
tél : 01 47 00 50 19
L'ARGANIER
14, Rue Edouard Jacques
75014 Paris
tél : 01 43 35 35 45
CAFé dU CHâTEAU
143, Rue du Château
75014 Paris
tél : 01 43 22 21 55
VASCO dA GAMA
39, Rue Vasco da Gama
75015 Paris
tél : 01 45 57 20 01
PASTELARIA BELéM
47 rue Boursault - 75017 Paris
tél : 01 45 22 38 95
PAU BRAZIL
32, rue Tilsit - 75017 Paris
tél : 01 53 57 77 66
SAINT CYR PALACE
42 Bd Gouvion - 75017 Paris
tél : 01 44 09 09 54
VALE dO SOL
27 bis, avenue Franklin 
Roosevelt - 77210 Avon 
tél : 01 64 24 63 32
RELAIS FORESTIER
1 avenue Pasteur - 91330 Yerres
tél : 01 69 49 34 87
ALFAMA
49 rue de Suresnes
92000 Nanterre
tél : 01 42 04 17 77
dOM ANTÓNIO
45, avenue Midi
94100 St-Maur des Fossées
tél : 01 43 97 99 53
Pour référencer votre établi s- 
sement dans cette page : conta- 
ctez-nous au 01 79 35 11 00, 
info@capmagellan.org

AdRESSES UTILES

INGREdIENTES 
- 800 g de carne de lombo de porco 
- 800g de amêijoas 
- 1 copo de vinho branco
- 1 colher de colorau ou massa de pimentão
- 3 dentes de alho
- 70g de banha de porco
- 2 folhas de louro
- 1 limão
- 100g de pickles partidos em pedaços
- coentros picados qb
- sal e pimenta
- 1 kg de batatas

RECEITA PARA qUATRO PESSOAS
De preferência tempere a carne de véspera. Esmague 
os alhos, junte sal e a calda de pimentão, e envolva 
a carne nesta mistura. Se o marisco estiver vivo 
(como convém), ponha-o em água durante duas 
horas para libertar alguma areia que ainda reste. 
Corte a carne em cubos e tempere com sal, pimenta 
colorau, louro, o alho esmagado e o vinho branco e 
deixe marinar duas horas. Descasque as batatas, 
corte-as em cubos e frite-as. Escorra bem a carne e 
aproveite a marinada. Aqueça bem a banha e frite a 
carne até ficar bem tostada. Junte a marinada, deixe 
ferver 1 ou 2 minutos e acrescente as amêijoas. 
Vá mexendo até que estas abram. Polvilhe com os 
coentros ou outras ervas aromáticas e desligue o 
lume. Misture bem com as batatas fritas e sirva 
imediatamente. Decore com azeitonas pretas e com 
um limão partido em quartos. Cada comensal usará 
o limão para temperar o prato e cortar um pouco a 
gordura. Bom apetite. n

cidas, nomeadamente o facto de ser 
um prato de origem algarvia e não 
alentejana! 

Uma das teorias da origem desta 
receita é porque os animais, nomea-
damente os suínos, eram alimentados 
à base de peixe (como a sardinha) e 
de farinha de peixe (aproveitamento 
das espinhas através da confecção 
de farinhas), tendo a sua carne um 
sabor “marítimo” que viria justificar 
a introdução de amêijoas na receita 
para disfarçar esse sabor. 

Assim, se o prato de carne de porco à alentejana 
surgiu da necessidade de esconder o sabor a peixe 
que a carne de porco tinha – segundo uma lenda 
terá sido um pescador algarvio, segundo outra 
lenda terá antes sido uma cozinheira, a ter a ideia 
de juntar amêijoas para que o sabor das mesmas 
escondesse o sabor a peixe da carne.

Curiosamente, e apesar da origem da receita ser 
do Algarve, o seu nome terá derivado “moda alen-
tejana” devido à reconhecida qualidade do porco 
alentejano. A origem algarvia do prato vem do facto 
das amêijoas serem um produto típico de rias e 
estuários calmos. A especialidade local de “carne 
de porco com amêijoas” já era um prato apreciado 
no Algarve passando depois a ser conhecido por 
"Carne de porco alentejana com amêijoas".

Ainda hoje mesmo sofrendo algumas alterações 
de temperos e apresentação a Carne de porco 
Alentejana é uma Tradição Alentejana! Actualmente 
são também conhecidas outras versões, como por 
exemplo, a carne de porco à portuguesa, feita da 
mesma forma mas com a diferença que não leva 
amêijoas, a batata é envolvida na carne e é salpicada 
com pickles picados.

Esta especialidade é então preparada com amêi-
joas, carne de porco, colorau, louro, vinho e alho, 
entre outros temperos possíveis. A carne é frita e 
servida misturada com as amêijoas já cozidas. O 
prato final pode ainda ser polvilhado com coentros, 
acompanhado por batatas fritas cortadas em cubos 
e por limão. Poderá também adicionar cogumelos 
a gosto! No fim deverá ser servido acompanhado 
com um bom vinho tinto. n

capmag@capmagellan.org
Fontes: Carne de porco à Alentejana, 

1000 Sabores do Mundo - Girassol Edições



25

BORdEAUx 
11, Rue Henri-Rodel 
Tel : 05 56 00 68 20
dAx 
Cons. Honorário (dep. do CG 
Bordéus) 14, route d’Ortez 
Tel: 05 58 74 61 61
LYON 
71, Rue Crillon 
Tel : 04 78 17 34 40
MARSEILLE 
141, Avenue du Prado
Tel : 04 91 29 95 30
ORLEANS 
Cons. Honorário (dep. do 
CG Paris) 27-D, Rue Marcel 
Proust 1er étage
Tel : 02 18 39 70 36
PARIS 
Cons. Geral 6, rue Georges 
Berger Tel: 01 56 33 81 00
consuladoportugalparis.com
ROUEN 
Cons. Honorário 
(dependente do CG Paris) 
3, Place Joffre
Tel: 02 35 88 72 77
STRASBOURG 
16, Rue Wimphe ling 
Tel: 03 88 45 60 40
TOULOUSE
33, Avenue Camille Pujol 
-Tel: 05 61 80 43 45
TOURS 
Cons. Honorário (dependente 
do CG Paris) - 14, Place Jean 
Jaurès - 1er étage 
Tel: 02 47 64 15 77
AJACCIO
Escritório Consular (depen-
dente do CG Marselha) 8, 
Boulevard Fred Scamaroni 
Tel: 04 95 28 40 36

V O u S  E T  V O S  p A R E n T S

compétitions, 723 courses et la présence des plus 
grands champions. 

Le meeting d’hiver, c’est avant tout toute une série 
de formidables dimanches à thèmes, pour s'évader, 
s'émouvoir, s'amuser et des animations gratuites 
pour petits et grands dans une ambiance de fête 
populaire. Pour bien commencer cette saison, l’hip-
podrome réserve un accueil spécial au Portugal, à 
l’honneur le dimanche 29 septembre, avec un pro-
gramme très riche et diversifié, au sein duquel vous 
retrouverez la gastronomie, la musique mais aussi 
l’art traditionnel portugais.

En effet, comme l’année dernière, se suivront 
diverses activités, parmi lesquelles : 

- un spectacle équestre de chevaux lusitaniens, 
mais également, pour les plus curieux et les moins 
téméraires, une découverte des coulisses avec visite 
guidée des écuries de l’hippodrome pour découvrir 
au plus près les champions et les professionnels 

- de la musique, avec la présence d’artistes por-
tugais qui vous offriront un concert sur la scène de 
l’Hippodrome de Vincennes (José Malhoa et ses 
danseuses, Nemanus…)

- mais aussi, installé au beau milieu du grand 
hall de l’Hippodrome, un « village portugais » 
qui exposera les milles saveurs de la gastronomie 
made in Portugal pour le délice de vos papilles … 
Au menu : cabrito assado, pasteis de nata, aletria, 
vin de porto... 

- sans oublier le principal : vous aurez l’occasion 
d’assister aux 8 courses-spectacles au trot, dont le 
Grand Prix du Portugal. 

En bonus, vous aurez la chance de pouvoir par-
ticiper à un tirage au sort sur place, organisé en 
partenariat avec Aigle Azur, avec la possibilité de 
gagner 2 aller/retour pour deux personnes pour 
le Portugal !

Avez-vous déjà assisté à une grande épreuve hip-
pique ? Avez-vous déjà senti monter la pression 
du départ, vécu la ferveur des tribunes ? C’est le 
moment ou jamais! n

Retrouvez nous donc 
le dimanche 29 septembre, de 13h à 18h, 
à l’hippodrome de Paris-Vincennes ! 

Invitations et informations détaillée de la 
programmation sur www.letrot.com

Anna Martins
capmag@capmagellan.org

La Journée du portugal 
à l’Hippodrome de Paris-Vincennes revient

l'hiPPodRome PaRis-vincennes est considéré 
comme le temple du Trot et est devenu au fil des 
ans le témoin immémorial des plus spectaculai-
res courses et exploits de cette allure de course. 
Véritable monument, il est en effet le 1er hippodrome 
au monde dédié aux courses de trot. En quelques 
chiffres, il s’agit de 500 000 visiteurs par an, 42 hec-
tares de verdure au cœur du bois de Vincennes, une 
piste mythique, des infrastructures uniques... Outre 
son réseau de 800 moniteurs vidéo, l’hippodrome 
bénéficie d’un écran géant haute résolution d’une 
dimension unique en Europe : une surface de 160m2 
et une hauteur équivalente à un immeuble de quatre 
étages. Haut lieu des compétitions internationales, 
il accueille tous les ans près de 800 000 spectateurs 
et 153 réunions.

Ouvert toute l’année, Paris-Vincennes se joue 
des saisons. Mais c’est une étoile dont l’éclat se 
fait plus intense quand arrive le froid. ;-) En effet, 
chaque année, à l’occasion de son meeting d’hier, 
l'hippodrome Paris-Vincennes revêt ses habits 
de fête et accueille les plus belles courses au trot 
de l'année dont, pour n’en citer qu’une, le Grand 
Prix d'Amérique, le Championnat du monde de trot 
attelé, qui se déroulera cette année le dimanche 
26 janvier 2014. Evénement unique en son genre, 
le meeting d'hiver est le théâtre des plus belles 
réunions de course au trot de l'année en France et 
à l'international. Au programme, 3 mois de sport, 
de spectacle, de passion mais aussi 88 journées de 

dGACCP
Av Visconde de Valmor, 19
1000 Lisboa
Tél : 00 351 21 792 97 00
AMBASSAdE dU PORTUGAL
3 rue Noisiel - 75016 Paris
Tél : 01 47 27 35 29
CHAMBRE dE COMMERCE
ET d’INdUSTRIE FRANCO
PORTUGAISE (CCIFP)
7, av. de la Porte de Vanves
75014 Paris  
Tél : 01 79 35 10 00
www.ccifp.fr

AdRESSES UTILES

CONSULAdOS EM FRANçA
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un forfait sur mesure 
pour les voyages au Portugal

en illimité au Portugal mais aussi 
en France. Il en sera de même pour 
les SMS et MMS, ainsi que pour 
l'accès à internet, toujours limité 
à 3 Go (débit réduit au-delà).

Cependant, la possibilité d'uti-
liser ce service est confinée à 35 
jours par an seulement, soit cinq 
semaines complètes. Au-delà, 

les frais d'itinérance internationaux seront 
appliqués. 

Autre contrainte logique, le forfait étant sans 
engagement, Free impose une ancienneté de 60 
jours pour pouvoir en profiter, décourageant ainsi 
ceux qui souscriraient à l'offre juste avant de par-
tir au Portugal pour la résilier dés leur retour. 

Économisons, donc ! ;-) n
Anna Martins

capmag@capmagellan.org

vous aussi, vous avez fait 
du hors-forfait en partant au 
Portugal cet été ? 

Vous aussi, vous avez une fac-
ture faramineuse à payer ce 
mois-ci ? 

Ne bougez pas, j’ai trouvé une 
solution. ;-)

Xavier Niel, PDG de Free propose, dans la conti-
nuité de son « Bouquet Portugais », un forfait 
susceptible d’intéresser nombre de lusophones et/
ou luso-descendants, qui chaque année, retournent 
à leur « lar, doce lar », en oubliant souvent que le 
téléphone, lui aussi, en changeant de pays, se sou-
met à d’autres tarifications. 

Grâce à leur forfait à 19,99 ou 15,99€, les abon-
nés à Free Mobile pourront ainsi se rendre à 
Lisbonne, Porto, Chaves et ailleurs en appelant 

radio rGb

>Café Central Live
Animation de Aida Cerqueira. 
L’émission part à la décou-
verte du monde lusophone: 
littérature, cinéma, musique, 
artistes peintres, et politique 
sont au rendez-vous. Tous les 
dimanches de 10h à 13h. 
Toute l’équipe vous attend sur 
la page Facebook de l’émission 
« Cafe Central Live » ou sur : 
www.radiorgb.net.
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vencedoR do contRa-Relógio da 9.ª e 
penúltima etapa, Alejandro Marque ganhou 
a mais importante prova do calendário nacio-
nal com quatro segundos de avanço sobre o 
seu companheiro de equipa e compatriota 
Gustavo Veloso, enquanto o português Rui 
Sousa (Efapel-Glassdrive) terminou na ter-
ceira posição, a 50 segundos.

Na tirada de consagração de Marque, 
Jacob Keough cumpriu os 130 quilóme-
tros de percurso, com partida e chegada 
em Viseu, em 3h00m38s, batendo ao 
sprint o francês Maxime Daniel (Sojasun) 
e o italiano Filippo Baggio (Ceramica 
Flaminia).

classificações
10.ª etapa

1. Jacob Keough (United Healthcare), 
 3h00m38s
2. Maxime Daniel (Sojasun), m.t.
3. Filippo Baggio (Ceramica Flaminia), 
 m.t.
4. Gerald Ciolek (MTN-Qhubeka), 
 m.t.
5. Sébastien Hinault (IAM Cycling), 
 m.t.
6. Andrea Piechele (Ceramica Flaminia), 
 m.t.
7. Manuel Cardoso (Caja Rural), m.t.
8. Edgar Pinto (LA-Antarte), m.t.
9. Eugeni Alafaci (Leopard-Trek), m.t.
10. Armindo Fonseca (Bretagne-SE), m.t.
 (...)
16. Alejandro Marque (OFM-Quinta da Lixa), 
 m.t.

Geral
1. Alejandro Marque (OFM-Quinta da Lixa), 
 43h02m20s
2. Gustavo Veloso (OFM-Quinta da Lixa), 
 a 4s

3. Rui Sousa (Efapel-Glassdrive), 
 a 50s
4. Edgar Pinto (LA-Antarte), 
 a 2m44s
5. Hernâni Broco (Efapel-Glassdrive), 
 a 2m57s
6. Daniel Silva (Rádio Popular-Onda), 
 a 2m59s
7. Marcel Wyss (IAM Cycling), 
 a 3m14s
8. Virgílio Santos (Rádio Popular-Onda), 
 a 5m23s
9. Nuno Ribeiro (Efapel-Glassdrive), 
 a 6m49s
10. Célio Sousa (Rádio Popular-Onda), 
 a 7m49s

Geral por equipas
1. Efapel-Glassdrive, 129h01m25s
2. OFM-Quinta da Lixa, a 11s
3. Rádio Popular-Onda, a 6m04s

Pontos
1. Manuel Cardoso (Caja Rural), 
 85 pontos
2. Rui Sousa (Efapel-Glassdrive), 85
3. Edgar Pinto (LA-Antarte), 85

Montanha
1. Márcio Barbosa (LA-Antarte), 
 104 pontos
2. Sérgio Sousa (Efapel-Glassdrive), 41
3. Joni Brandão (Efapel-Glassdrive), 38

Juventude
1. Vladislav Gorbunov (Astana Continental), 
 43h10m44s
2. Jan Hirt (Leopard-Trek), a 4m22s
3. Rafael Silva (LA-Antarte), a 9m12s n

Cap Magellan
capmag@capmagellan.org

Fonte : publico.pt

Alejandro Marque 
confirmou triunfo na Volta a Portugal
O espanhol Alejandro Marque (OFM-Quinta da Lixa) venceu a 75.ª edição da Volta a portugal, depois de con-
cluída a 10.ª e última etapa, em Viseu, ganha pelo norte-americano Jacob Keough (united Healthcare).

« Alejandro Marque ganhou a mais impor-
tante prova do calendário nacional com quatro 
segundos de avanço sobre o seu companheiro 
de equipa e compatriota Gustavo Veloso »

CANOAGEM: PORTUGUESES 
SãO VICE-CAMPEõES dO MUNdO

Portugal conquistou 
duas medalhas de 
prata nos Mundiais 
de Canoagem que 

decorreram em Welland, no Canadá. Os 
títulos de vice-campeões mundiais foram 
arrecadados por Diogo Lopes, em junio-
res, e por Joana Vasconcelos, em sub-23, 
ambos na categoria K1 200. O jovem algar-
vio e atual campeão da Europa percorreu 
os 200 metros de prova em 35,708 segun-
dos, ficando a escassos nove milésimos 
de segundo do húngaro Balázs Birkás. A 
organização teve mesmo de recorrer à apli-
cação 'foto finish' para conseguir apurar o 
novo campeão do mundo.

A medalha de bronze, em juniores, foi para 
o polaco Pawel Kaczmarek, que conclui a 
prova a 306 milésimos de segundo do pri-
meiro classficado. Já na prova feminina de 
sub-23, a atleta do Benfica fez um tempo 
de 40,488 segundos, sendo apenas supe-
rada pela canadiana Michelle Russell, que 
terminou a prova em 39,980 segundos. 
Ainda assim Joana Vasconcelos atravessou 
a meta com três décimas de segundo de 
avanço da húngara Dzsenifer Tóth, vence-
dora do bronze. n

Cap Magellan
`Fonte : boasnoticias.pt

BRÈVE
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COURS dE PORTUGAIS
Ambassade du Portugal
Camões - Centre Culturel à Paris
- Portugais Langue Etrangère : 
 tous les niveaux
- Portugais Langue Seconde
- Cours intensifs et individuels
- Préparation aux examens 
 de certification de Langue portugaise

Inscriptions jusqu’au 27 septembre 
Tél : 01 53 92 01 00
E-mail : patricia.marreiro@camoes.mne.pt

A D E p B A

si l’utilité et la pertinence d’un échange ou 
d’un voyage scolaire ne sont pas à démontrer, 
il convient toutefois de le préparer de façon 
minutieuse et d’éviter toute improvisation. 
Mes propos ne visent donc pas la préparation 
pédagogique du voyage qui incombe au pro-
fesseur ou à l’équipe éducative, mais ils visent 
la préparation administrative. Il convient, en 
effet, de respecter en la matière un certain 
nombre de règles. Voici donc les démarches 
essentielles à suivre scrupuleusement pour la 
mise en œuvre d’un projet de voyage. 

Tout d’abord, il faut savoir que juridiquement, 
c’est le chef d’établissement qui est responsable 
d’un voyage scolaire. C’est d’ailleurs lui qui 
autorise ou non le voyage, et qui délivre les 
ordres de mission pour les accompagnateurs, 
c’est lui qui signe le ou les contrats avec le voya-
giste ou l’entreprise de transport.

Sur le plan financier, c’est l’agent comptable 
ou l’intendant qui va gérer le dossier de votre 
voyage, n’hésitez donc pas à le contacter très 
vite, il sera de toute façon de bon conseil…
Dès qu’il aura connaissance du projet, il vous 
demandera de remplir un cahier des charges 
afin de pouvoir procéder à un appel d’offres. 
Ensuite, les prestataires intéressés enverront 
des devis (il faut en avoir au moins 3). Puis 
le chef d’établissement réunit les professeurs 
concernés et l’intendant afin de choisir un 
prestataire en fonction du respect du cahier 
des charges et du meilleur rapport qualité prix. 
Enfin, le projet est soumis à l’approbation du 
Conseil d’Administration, ce qui implique 
l’acceptation du montant de la participation 
demandée aux familles. Mais attention, une 
fois le montant maximum approuvé, il ne 
pourra être augmenté, sauf à être à nouveau 
présenté au vote du Conseil d’Administration. 
Une fois tous les chèques remis à l’agent comp-
table, le chef d’établissement signe alors le 
contrat avec le ou les prestataires de service.

Normalement, les accompagnateurs ne 
paient pas leur voyage, ils sont couverts par 

un ordre de mission et c’est à ce titre que 
l’établissement prend en charge le coût de 
leur voyage. En cas de voyage organisé avec 
d’autres collèges ou lycées, l’établissement 
pilote devra établir une convention qui sera 
présentée au Conseil d’Administration.

Par ailleurs, il convient d’organiser au moins 
2 réunions avec les parents: la première pour 
présenter le projet (objectifs, démarche 
pédagogique, programme, hébergement, trans-
port…). La seconde, 15 jours avant le départ 
pour répondre aux questions des parents et 
surtout pour s’assurer que tous les élèves ont 
bien remis les documents nécessaires pour 
le voyage, à savoir: l’autorisation parentale 
dûment remplie et signée, une autorisation 
de sortie du territoire délivrée par la mairie de 
résidence ou un passeport individuel (élèves 
mineurs), une carte d’identité ou un passeport 
individuel, la carte européenne d’assurance 
maladie, délivrée par la caisse primaire d’as-
surance maladie ou à défaut,une attestation 
d’assurance privée (couvrant la maladie), 
une copie du carnet de santé attestant des 
différentes vaccinations, et, en cas d’échange, 
l’autorisation parentale d’hébergement chez le 
correspondant signée des parents 

Avant le départ, vous devrez avoir en votre 
possession, outre tous ces documents fournis 
par les élèves, la liste des jeunes qui partent 
(le chef d’établissement en garde une copie), 
l’autorisation de voyage signée par le Proviseur 
ou le Principal et votre ordre de mission. Les 
parents vous ont confié leurs enfants, vous 
en êtes donc responsables. Il est bon égale-
ment de souligner que le règlement intérieur 
de votre établissement continue à s’appliquer 
au cours du voyage et durant tout le séjour. 

Vous voilà prêts à partir. Alors, bon 
voyage ! n

Roger Clamote, 
professeur de portugais au Lycée International 
Europole de Grenoble et Trésorier de l’ADEpBA.

www.adebpa.fr

Voyages Scolaires, 
mode d’emploi
parmi les stratégies d’apprentissage d’une langue vivante, les échanges scolaires y ont sans nul doute une 
place de choix. En effet, le bain linguistique permet d’accroître les capacités à la compréhension de l’oral et 
favorise l’expression…par ailleurs, le partage du quotidien, la convivialité avec des correspondants du même 
âge, facilite la découverte de la culture  du pays…Enfin, la mobilisation autour d’un projet (échange scolaire 
ou voyage scolaire) augmente le facteur motivation dans le processus d’apprentissage tout en permettant 
une véritable approche actionnelle…
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M O V I J O V E M

a nova Pousada de juventude de Santa 
Cruz está à tua espera! 

Inaugurada no dia 12 de Julho de 2013, 
vamos estar à tua espera para um Verão em 
grande e cheio de calor.

Bem perto de Lisboa somos surpreendidos 
por uma zona cheia de atrativos para quem 
gosta de paisagens com contraste, história, 
desporto, gastronomia e gente simpática e 
muito festiva. Seja bem-vindo a Santa Cruz!

Santa Cruz tem atividades para todos os 
gostos: teatro, animações de rua, cinema, 
música, etnografia, feiras, festivais de música 
e muito mais. Mas se procura o contacto com 
a natureza faça-se ao caminho e percorra 
um dos percursos pedestres sinalizados e 
homologados pela Federação de Campismo 
e Montanhismo de Portugal. 

Poderá também pedalar pela ciclo-
via que liga Santa Cruz a Porto novo 
ou pela Ecopista do Sizandro, que 
o leva da Foz do Sizandro a Torres 
Vedras. Santa Cruz e os seus arre-
dores são dotados de um conjunto 
de praias, quase todas formadas por 
extensos e dourados areais, envolvi-
das por majestosas arribas.

O litoral do concelho de Torres 
Vedras aposta na qualidade turís-
tica e ambiental, comprovadas por 
várias distinções como as Bandeiras 
Azuis, Praias de Qualidade de Ouro, 

Praia Acessível e Gold Award Quality Coast. 
Santa Cruz é o local perfeito para descontrair 
entre ondas de prazer, de mar, ao sabor do 
vento e do tempo…

Existem  mais de 20 Praias ao longo do lito-
ral torriense, muitas são as opções para um 
banho refrescante no Atlântico ou simples-
mente para repousar o corpo num banho de 
sol, algumas na proximidade de convidativas 
matas para um piquenique ou uma repou-
sante sesta.

Se o tempo acordar maldisposto, o que pode 
acontecer, tens sempre a hipótese de dar um 
saltinho ao Museu da Lourinhã e ver a maior 
coleção ibérica de fósseis de dinossauros.

Terras férteis pinceladas com muita cor, 
costa atlântica que nos faz viver ondas de 
prazer, rica gastronomia e gente que o acolhe 
de braços abertos.

CARACTERíSTICAS: 100 camas:
- 14 Camas c/Kitchenette 4/pax;
- 6 Camas com Kitchenette, múltiplos c/ 
4 camas.
- 2 Camas com Kitchenette p/6 pessoas
- 2 Camas com Kitchenette c/ WC 
adaptado para pessoas de mobilidade 
condicionada para 4 pessoas

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

SERVIçOS: Refeitório; Lavandaria de 
Alberguista; Bar; Esplanada; Sala de 
Convívio; Jogos de Entretenimento; Pis-
cina.

PREçOS
época Baixa
(01/01 a 28/02; 01/10 a 26/12)
Quarto múltiplos - 4 camas (p/cama) : 11 €
Quarto 4 pessoas (p/ quarto) : 50 €
Quarto para 6 pessoas (p/quarto) : 60 €
época Média 
(01/03 a 30/06; 01/09 a 30/09; 27/12 a 31/12)
Quarto múltiplos - 4 camas (p/ cama) : 13 €
Quarto 4 pessoas (p/ quarto) : 60 €
Quarto para 6 pessoas (p/quarto) : 70 €
época Alta 
(01/07 a 31/08)
Quarto múltiplos - 4 camas (p/ cama) : 15 €
Quarto 4 pessoas (p/ quarto) : 70 €
Quarto para 6 pessoas (p/quarto) : 80 €

CARTãO Ld<30
Com Cartão Jovem tens desconto nas 
Pousadas de Juventude em Portugal 
Continental. Mas, se quiseres dormir 
numa pousada, e não tiveres Cartão Jovem, 
tens de possuir o Cartão Pousadas de 
Juventude, que te dá acesso às Pousadas de 
Juventude em todo o mundo e é válido por 
um ano (www.hihostels.com). Podes obter 
o Cartão Pousadas de Juventude numa 
Pousada de Juventude ou nas lojas Ponto 
Já (Delegações Regionais do Instituto 
Português do Desporto e Juventude).

COMO FAZER A RESERVA 
Podes reservar alojamento em qualquer 
Pousada de Juventude através da Internet 
em www.pousadasjuventude.pt. Para tal, 
basta escolheres a Pousada, indicar o 
número de pessoas, o tipo de quarto, datas 
de entrada e saída… depois é só pagar. Se 
preferires, telefona para o 707 20 30 30 
(Linha da Juventude – apenas válida em 
Portugal) ou envia um e-mail para reser-
vas@pousadasjuventude.pt. Também podes 
efetuar a tua reserva nas lojas Ponto Já ou 
diretamente na Pousada que escolheres.
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CARTãO Ld<30
O ld<30 é um cartão 
que concede múlti-
plas vantagens e 
diversos descon-
tos em serviços aos 

jovens lusodescedentes quando se deslocam 
e realizam uma estadia em Portugal.

Old<30 pode ser pedido por jovens por-
tugueses ou descendentes até ao terceiro 
grau da linha recta de cidadão português, 
nascidos ou residentes em comunidades-
fora do território português, com idades 
entre os 12 e os 29 anos (inclusive).
Simplificando, para teres o teu ld<30 tens 
de possuir uma das seguintes condições:
• Nascido(a) em Portugal e residente fora 
de território português;
• Ser filho(a) de pais portugueses e resi-
dente fora de território português;
• Ser neto(a) de avós ou bisavós portugueses 
e residente fora de território português.

Preço 8 €
Onde Comprar: Associação Cap Magellan 
7, av. de la Porte de Vanves - 2e étage 
75014 Paris - Tel: 01 79 35 11 00

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

Mais informaçãoes : 
www.juventude.gov.pt/portal/ld30

Há muito para experimentar, muito para 
recordar, entre ondas de prazer, de mar, ao 
sabor do vento, do tempo… 

Descubra Torres Vedras, um concelho com 
cerca de 80 mil habitantes, marcado pela sua 
economia essencialmente agrícola e pela sua 
paisagem de vinhedos, com cheiro a mar 
atlântico. 

Com mais de 400 km2 de área, este é o 
maior concelho do distrito de Lisboa e pos-
sui cerca de 20 kms de costa, composta por 
praias de rara beleza e extensão. Não faltam 
estações arqueológicas, povoados romanos, 
castelos árabes, igrejas e mosteiros medie-
vais, fortalezas quinhentistas e solares, dos 
séculos xvii e xviii… uma surpresa adicional, 
numa região que tem bom vinho e deliciosa 
gastronomia para experimentar.

Para tornar a sua visita mais doce, não 
deixe de experimentar os típicos Pastéis de 

Feijão – sabores de uma terra que guardará 
na memória!

Na cidade, que dá nome ao concelho, tam-
bém não falta património rico que merece uma 
visita, ruas e ruelas que traçam a vivência de 
uma urbe dinâmica, num contraste de moder-
nidade que integra a história … aqui decorreram 
guerras, feitos heroicos de resistência (Linhas 
de Torres Vedras) e grandes vitórias!

locais a visitaR
- Área de Paisagem Protegida 
das Serras do Socorro e Archeira
- O Miradouro da Formosa
- Penedo do Guincho em Santa Cruz
- Forte de Paimogo em Areia Branca
- Peniche: Forte-Museu, Ilha da Berlenga 
e Cabo Carvoeiro
- Bombarral: Museu do Bombarral 
e Jardim da Paz Buddha Eden
- Castelo de Torres Vedras
- Aqueduto de Torres Vedras n

Contactos :
Empreendimento Turístico “Mar Azul” 
Bloco 6, E.N. 247 
2560-392 Silveira 
Torres Vedras 
Tel. +351 261 932 497
E-mail: santacruz@movijovem.pt
microsites.juventude.gov.pt 
juventude.gov.pt
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n u I T S  L u S O p H O n E S

Sécur’été 2013 : mais um sucesso na campanha !

como todos os anos desde 2003, a 
Cap Magellan acompanhou os automobilistas 
nas estradas em direcção a Portugal, rece-
bendo-os nas fronteiras de Vilar Formoso, 
Valença e Vila Verde da Raia. Tanto no norte 
como no centro do país, passando tam-
bém por Lisboa e Vila Nova de Milfontes, a 
equipa da Cap Magellan percorreu mais de 
4000 quilómetros num Toyota Auris híbrido 
cedido pela marca Toyota especialmente para 
a campanha, para informar sobre o código 
da estrada, para alertar sobre os perigos daí 
decorridos e sobre as precauções a ter, para 
distribuir material informativo (Guias de 
Verão 2013, folhetos, testes de álcool, cole-
tes retroreflectores, medidores de pressão 
dos pneus, canetas, porta-chaves, bebidas 
refrigerantes sem alcool…). 

De Valença a Vilar Formoso, passando por 
Vila Verde da Raia, de Viana do Castelo a 
Lisboa, passando por Fafe, Chaves, Vidago, 
Guimarães, Braga, Régua, Viseu, Figueira de 
Castelo Rodrigo, Figueira da Foz, Coimbra, 
Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Fátima, 
Vieira de Leiria, Pedrógão, São Pedro de 
Moel, Sintra, e até Castelo Branco, era difí-
cil não se cruzar connosco. Se não nos viu 
numa das áreas de serviço portuguesas, em 
França ou Espanha, ou no norte de Portugal, 
ou nas fronteiras, encontraram-nos certa-
mente em lugares turísticos como nas praias, 

o Santuário de Nossa Senhora de Fátima ou 
então no Bom Jesus de Braga… 

Ou, para os amantes da diversão noc-
turna, estivemos também presentes à saída 
de várias discotecas, nomeadamente na The 
Club de Fafe, na Lagars de Braga, na Platz 
e na BB Club – Biblioteca Bar de Chaves  e 
numa noite muito especial em parceria com 
Costa do Sol na Palace Kiay de Pombal e nas 
Festas de Barrenta. Aí, os jovens conduto-
res “sopravam no balão” para verificar as 
taxas de alcoolémia. Alguns lembravam-se 

Esta campanha continuará de ano para ano, porque as acções a favor 
da nossa segurança a todos nunca são demais

FRONTEIRAS
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Sécur’été 2013 : mais um sucesso na campanha !

de jovens tinham já à partida designado um 
“Sam” e, como impõe a tradição, o “Sam” 
não bebe porque é o “Sam” que conduz. 
Noutros casos, em que a taxa de alcoolémia 
ultrapassava o limite legal, a pessoa aceitava 
voluntariamente dar a chave a um amigo 
sóbrio. 

De realçar ainda as nossas participações no 
programa « Verão Total » da RTP em directo 
de Bombarral, no dia 8 de agosto, ou no da 
Sertã no dia 14 de agosto, e na presença do 
nosso padrinho 2013, o apresentador José 
Carlos Malato. Outros recordam-se das 
reportagens divulgadas nos canais RTP, 
SIC e TVI e ouviram ainda os anúncios de 
segurança rodoviária divulgado pelas rádios 
parceiras do evento. 

Por todas estas razões, esta campanha 
continuará de ano para ano, porque as acções 
a favor da nossa segurança a todos nunca são 
demais. E mais uma vez, as estradas conhe-
ceram novamente acidentes trágicos, o que 
só nos motiva a continuar sempre. Um muito 
obrigado a todos os nossos parceiros, ao exce-
lente padrinho desta edição – José Carlos 
Malato -, assim como a todos os voluntários. 
Esta campanha não teria sido possível sem o 
vosso apoio e compromisso. n

Luciana Gouveia
capmag@capmagellan.org

Crédits photos: Mário Cantarinha, Cap Magellan

inclusive de nos ter encontrado aquando do 
lançamento da campanha, no dia 5 de julho 
na discoteca La Costa na região parisiense 
de Villeneuve-St-Georges. 

Foi precisamente durante as acções noctur-
nas que a campanha obteve maior impacto. 
O desafio da pulseira “Sécur’été” era lançado 
a cada condutor: e todos os que tinham a 
pulseira eram submetidos no final da noite 
ao conhecido “balão”. A nós cabia dissuadir 
da condução quando a taxa legal de alcoo-
lemia era ultrapassada. Desafio largamente 
alcançado! Em primeiro lugar, estávamos 
orgulhosos de constatar que muitos grupos 

Esta campanha continuará de ano para ano, porque as acções a favor 
da nossa segurança a todos nunca são demais

LOCAIS TURíSTICOS
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Barrenta 
et le parc naturel 

de Serra d’Aire e Candeeiros
Située dans le district de Leiria, le petit village de Barrenta 

et les villages aux alentours se chartérisent par leurs proximité 
avec la nature et le respect des traditions. 

VOyAGE 
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CENTRO CULTURAL 
dA BARRENTA
Largo da Saudade
2480-033 Barrenta
E-mail: barrenta.contacto@gmail.com
barrenta.blogs.sapo.pt

Turismo:
OFFICE dE TOURISME 
dE PORTO dE MÓS
Alameda D. Afonso Henriques
2480-300 Porto de Mós
Tel : 244 491 323

Alojamento:
POUSAdA dE JUVENTUdE 
dE ALVAdOS - PORTO dE MÓS
Barreira de Água – Alvados
2480-032 Porto de Mós
Tel/Fax : 244 441 202
E-mail : alvados@movijovem.pt

Contactos úteis:
TAP PORTUGAL
Réservations et Informations : 
www.tap.fr 
Call Center : 0820 319 320

AIGLE AZUR
Réservations et informations : 
www.aigle-azur.fr
Tel. : 0810 797 997 

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

le mois de sePtembRe, est d’ailleurs 
l’occasion idéale pour visiter le village car le 
samedi 28 y est organisé le rassemblement 
annuel de joueurs de « concertinas », l’instru-
ment traditionnel portugais par excellence. 
Cet évènement est le plus reconnu et fré-
quenté dans son genre.

Barrenta, comme tant d’autres villages 
est en cours de désertification, les habi-
tants partent vivre en ville ou à l’étranger, 
mais depuis quelques années la tendance 
est au changement. Des maisons ont été 
construites, d’autres rénovées, des travaux 
publics ont été réalisés, comme la statue do 
Velho da Morada, « fondateur » du village 
ou comme la chapelle de Nossa Senhora 
de Fatima ou encore la requalification de 
l’ancien lac en un espace de rencontre et 
de distraction pour enfants. 

Des évènements sont régulièrement orga-
nisés pour faire connaitre le village, les 
fêtes traditionnelles du mois d’Août sont 
d’ailleurs de plus en plus fréquentées et 
le rassemblement de « concertinas » est 
devenue incontournable dans la région. Cet 
évènement a d’ailleurs permis la création 
d’une école de « concertinas » à Barrenta 
ainsi que d’un groupe qui se produit à tra-
vers tout le pays et qui est même déjà venu 
se produire en France.

Le village à beaucoup misé sur la com-
munication sur Internet pour se faire 
connaitre, blog, visites virtuelles sur Youtube 
ou Dailimotion, page Facebook, Twitter et 
même Instagram. 

En soit, le village n’est pas très grand mais 
Barrenta se situe près de tout, à une heure de 
Lisbonne, et à quelques kilomètres du sanc-
tuaire de Fatima, ainsi que des Monastères de 
Batalha et Alcobaça et de nombreux châteaux 
(Porto de Mós, Leiria). Pour les amoureux de 
plage, la célèbre plage de Nazaré n’est qu’à trente 
minutes, mais ce qui fait la force de Barrenta est 
la nature. En effet, le village se trouve dans le 
parc naturel de Serra d’Aire e Candeeiros.

Le parc naturel de Serra de Aire e Candeeiros 
constitue un remarquable ensemble naturel 
dessiné dans le corps calcaire des paysages 
tranquilles et majestueux des montagnes 
qui s’alignent dans le prolongement du mas-
sif calcaire d’Estremadure et qui a ses plus 
hauts reliefs et ses plus grands charmes aux 
alentours de Barrenta. Jadis, le mouvement 
des glaciers, bien visible dans le dessin de 

l’amphithéâtre naturel da Fórnea de Alcaria 
et dans la dépression d’Alvados a accentué 
le sillon des vallées tandis que l’érosion flu-
viale fracturait, ouvrait des crevasses et des 
gouffres donnant accès à des cavernes, gale-
ries, salles et puits souterrains qui parfois 
se développent en grotte spectaculaires. Les 
visiteurs peuvent admirer ces phénomènes 
dans les superbes grottes d’Alvados, de Santo 
António et de Mira d’Aire (qui est l’une des 7 
merveilles du Portugal).

A noter dans l’agenda donc pour ce mois de 
septembre, si vous êtes dans le coin ;). n

Tiago Martins
capmag@capmagellan.org
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Disponible à l'Espaço Jovem 
7 av. de la porte de Vanves, 75014 Paris
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dernière mise à jour :
le 28/08/2013

FRANCE
>> Réf. 13-fr-71
PROFESSEUR dE 
PORTUGAIS
L’association Culturelle 
et Sportive Portugaise de 
Poissy (ACSPP) recher-
che un professeur de 
portugais.
- Enfants de 6 à 12 ans ;
- Disponibilité le samedi 
matin de 11h à 12h ;
- Résidant près de Poissy 
(de préférence)
78-POISSY

>> Réf. 13-fr-75
COMMERCIAL
La société Movéisnetonline 
recherche une personne en 
temps partiel. Les missions 
seront d’aider à la traduction 
de la communication, à tra-
vers des catalogues et du site 
internet. Temps Partiel
- 10% des ventes pour 
commencer, avec inten-

tion d’augmentation ;
- Pratique de la langue 
française et portugaise 
(exigée).
PARIS, ILE-dE-FRANCE.

>> Réf. 13-fr-77
VENdEUR EN ALIMENTATION
« Aux délices du Portugal » 
recherche vendeur en 
CDI pour mise en rayon, 
conseil aux clients, encais-
sement. (Magasins de Brie 
Comte Robert et Draveil). 
Portugais correct sou-
haité, Débutants acceptés. 
38h/semaine pour salaire 
mensuel de 1 552,84€ sur 
12mois.
77-BRIE COMTE ROBERT

>> Réf. 13-fr-78
FORMATEUR/FORMATRICE 
dE PORTUGAIS
Enseigner le portugais 
(du Brésil) des affaires en 
entreprise. Connaissance 
du CECRL. 1 jour /semaine 
à définir avec l'employeur. 
Possibilité de conclure un 
CDD.
75-PARIS

>> Réf. 13-fr-79
FORMATEUR dE PORTUGAIS
Intercountry management 
cherche formateur de lan-
gue portugaise pour public 
adulte. CDI vacataire en 
télétravail. Expérience 
de 2 ans en Formateur de 
Portugais.  20h/semaine à 
17€ l’heure.
FRANCE

>> Réf. 13-fr-80
FORMATEUR dE PORTUGAIS
- CDD de 3mois
- Expérience exigée de 
3ans en Formation
- Bac+3, Bac+4 ou 
équivalent exigé dans 
domaine des langues 
- Véhicule léger souhaité
- 16 à 18€/h pour 2h/
semaine (variables)
38-GRENOBLE

>> Réf. 13-fr-81
AIdE MéNAGÈRE à dOMICILE
Entretien de la maison de 
particuliers en toute auto-
nomie: ménage, entretien 
du linge, repassage à Paris 

(17è). Horaires à définir. 
Participations aux frais 
de transport, avantages 
sociaux.
- CDI de 20h/semaine
- 9,43 à 10,60€/heure
75-PARIS

 >> Réf. 13-fr-83
GARdE d’ENFANTS
Trois enfants de 4 et 9 et 
11 ans, les mercredis de 
8h30 à 13h30, hors vacan-
ces scolaires.
- Préparer le petit déjeuner, 
proposer des activités ludi-
ques, préparer le repas. 
- Portugais exigé 
- 5h/semaine
69-LYON

>> Ref. 13-fr-84
FISIOTERAPEUTA
Fisioterapeutas que pre-
tendam desenvolver as 
suas carreiras profissio-
nais em França, na região 
centro. Requisitos: 
- Licenciatura ou 
Mestrado em Fisioterapia 
(obrigatório) 
- Autorização de exercí-
cio (obrigatório) 
- Experiência profis-
sional em cuidados aos 
idosos ou ambiente hos-
pitalar (preferencial) 
- Nível B2 de língua 
Francesa 
- Motivação e sentido de 
compromisso 
Condições oferecidas: 
- Salários líquidos entre 
os 1600 e 2000Eur p/ 
mês (negociável segundo 
o perfil do candidato) 
- Contrato por tempo 
determinado, em vista de 
um contrato por tempo 
indeterminado 
- Possibilidade de aloja-
mento temporário 
- Acompanhamento no país 
FRANçA (RéGIãO CENTRO)

>> Ref. 13-fr-85
TECNICO-COMMERCIAL
N o v a d e l t a  F r a n c e 
recrute. Dynamique et 
persévérant(e), vous avez 
le goût des responsabilités 
et des contacts humains. 
Vos talents de négociateur 
et votre disponibilité vous 

permettront de réussir à ce 
poste. À partir de tournées 
pré-établies, vous devrez 
assurer les livraisons, fac-
turations et encaissements. 
Vous serez en charge de 
l'assistance technique 
préventive sur le matériel 
technique clients (machi-
nes et moulins à café). Vous 
serez chargé(e) de dévelop-
per le portefeuille client. Ce 
poste très polyvalent est 
réservé à une personne 
disposant d'une expérience 
significative.  Salaire moti-
vant (fixe + prime), tickets 
restaurants et mutuelle / 
prévoyance (80% à charge 
de l’employeur).
75 - PARIS

PORTUGAL
>> Ref. 13-pt-34
TéLéVENdEUR
Armatis LC Portugal, lea-
der en CRM (Customer 
Relationship Management), 
au cœur de Porto. Promotion 
et vente des tous nouveaux 
produits de notre client 
auprès de particuliers
- Excellente expression 
orale en français
- Formation initiale 
rémunérée 
- Contrat de travail 
- 7h à 22h (lundi/samedi) 
- Temps plein 8h par jour 
- Salaire de base, primes 
attractives, système de 
commissions 
- Zones de repas et 
de repos totalement 
équipées
PORTO

>> Ref. 13-pt-36
BARMEN (M/F)
Hotel em Lisboa recruta 
Barmen em regime full 
time. 
- Entre 25 e 35 Anos 
- Disponibilidade 
imediata 
- Domínio idioma Inglês 
+ francês/Italiano/
Russo/Espanhol 
- Formação na área de 
Hotelaria e Restauração
- Experiência 
Oferecemos: 
- Vencimento base 
600,00€ (Sub. refeição 

em espécie) 
- Horário 14h30/23h30 
(duas folgas semanais)
- Perspetiva de integração 
ao fim de 3 a 4 meses 
LISBOA

>> Ref. 13-pt-37
CONSULTOR COMERCIAL
- Conhecimentos de infor-
mática, Word e Excel 
- Conhecimentos de fran-
cês e Inglês falado e escrito 
(condição preferencial) 
- Carta de condução de veí-
culos ligeiros 
- Viatura própria 
- Disponibilidade total e 
imediata 
AVEIRO

>> Ref. 13-pt-38
GESTIONNAIRE 
d’ASSURANCE H/F 
Synergie, Multinationale 
Entreprise de Ressources 
Humaines
- Renseigner les assurés 
par téléphone sur leur 
contrat d’assurance 
- Traiter les demandes en 
proposant des solutions  
- Réception d’appels + ges-
tion administrative des 
dossiers d’indemnisation 
- Activité téléphonique 
majeure 
Profil recherché: 
- formation BAC+ 2 de 
type BTS MUC
- expérience d’un ou deux 
ans dans la relation client 
par téléphone ou dans 
la gestion des contrats 
d’assurances. 
- maîtrise des outils 
t é l é p h o n i q u e s  e t 
informatiques
- maîtrise parfaite de la 
langue française
LISBONNE 

>> Ref. 13-pt-39
ASSISTENTE dE APOIO AO 
CLIENTE (M/F) – FRANCêS 
Assistência de quali-
dade aos clientes; gestão 
de Reservas, por e-mail 
e/ou telefone; gestão de 
Reclamações; realiza-
ção de Relatórios sobre a 
actividade. 
- Domínio escrito e falado 
de Francês (obrigatório). 

OFFRES 
dE STAGES
ET d’EMPLOIS
EN COLLABORATION 
AVEC :

Ces offres et d'autres sont 
disponible sur :
www.capmagellan.sapo.pt 
Permanence télephonique 
du D.S.E. : 
Mercredi de 15h à 18h 
Accueil sur rendez-vous : 
Samedi de 10h à 18h30. 

Pour répondre aux offres, 
envoyez votre CV, par mail 
ou par courrier.
Cap Magellan - D.S.E. :
7, av. de la Porte de Vanves  
2e étage - 75014 PARIS
Tél : 01 79 35 11 00
dse@capmagellan.org
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o gRuPo nestlé  
vai ajudar cerca de 20 
mil jovens, em toda a 
Europa, a encontrar 
emprego nos próximos 
três anos. Com a inicia-
tiva de emprego “Nestlé 
na Europa”, o grupo vai 
oferecer postos de tra-

balho e disponibilizar milhares de vagas para 
estágios até 2016.

Como refere o comunicado da empresa, a 
Nestlé vai lançar um programa para ajudar os 
jovens até aos 30 anos a encontrarem emprego 
e estágios, em diferentes áreas de negócios, e 
em todos os níveis dentro da empresa, desde 
operadores de fábrica a assistentes de vendas 
ou gestores de negócios.

A empresa anunciou ainda que, em paralelo, 
este programa vai também incentivar os seus 
fornecedores europeus a oferecer empregos e 
oportunidades de estágios para os jovens.

O vice-presidente executivo da Nestlé, 
Laurent Freixe, defendeu que "os governos 

nestlé ajuda jovens europeus 
a encontrar emprego

- Boa capacidade de comu-
nicação verbal e escrita; 
Oferta: 
- Desenvolvimento pro-
fissional em empresa de 
prestígio; 
- Integração em equipa 
dinâmica. 
- Remuneração compatível 
com a função. 
LISBOA

>> Ref. 13-pt-40
ESTáGIO PROFISSIONAL — 
GESTãO dA qUALIdAdE
Pretende-se um candidato 
a estágio profissional que 
colabore na implemen-
tação e desenvolvimento 
do Sistema de Gestão da 
Qualidade com base na 
norma NP EN ISO 9001 
(extensão para a norma 
ISO 14001); 
- Formação superior em 

la seMaine de l'insertion 
proFessionnelle du cidJ  

Forum : Emploi sans diplôme - 25 sept
Des postes sans condition de diplôme, des 
formations et une aide à l’insertion. 

Forum : Apprentissage - 26 sept
Toutes les places disponibles en IDF pour 
une inscription immédiate en CFA 

Forum : Jeunesse-handicap - 27 sept
Emplois tous les domaines et tous niveaux 
avec 20 entreprises, ainsi que des offres 
du secteur adapté et des Centres de 
Réadaptation Professionnelle.

Forum : formation pour adultes - 28 sept
Des conseils sur le montage de projet de 
formation et les financements seront pro-
posés ainsi que des conseils sur la reprise 
d'une formation pour les jeunes sans 
qualification.

du 24 au 28 septembre - 10h/17h
Au CIdJ - 101, quai Branly
75015 Paris

le salon des Micro-entreprises  
Les experts de l’entrepreneuriat vous atten-
dent au salon pour répondre à toutes vos 
questions. 

du 1er au 3 octobre 
Au Palais des Congrès de Paris

2e salon des 1 000 eMplois 
Vendredi 11 octobre 
Parc Chanot – Palais des Congrès - 
Marseille n

engenharia na área Eng' 
de Gestão da Qualidade; 
- Conhecimentos e 
experiência da norma 
de qualidade ISO 
9001:2000; 
- Conhecimentos sobre 
a organização da norma 
ambiental ISO 14000 
- Sem experiência ou até 
um ano; 
- Fluência da língua 
inglesa; preferencialmente 
também das línguas 
espanhola e francesa; 
- Domínio de informática 
na ótica do utilizador. 
OVAR

>> Ref. 13-pt-42
RESPONSABLE d’éqUIPE 
- Management individuel 
et collectif d’une équipe 
d’une dizaine de colla-
borateurs/ gestionnaires 

d’assurance / sinistres 
- Garantir objectifs 
de performance et de 
qualité de l’équipe et 
veiller à leur cohérence
- Réaliser des études 
ponctuelles sur l’activité 
et proposer des plans 
d’actions ou des leviers 
d’optimisation.
Profil: Bac +4/5, école de 
commerce/management
- Expérience de 2 à 3 
ans dans un poste à 
dimension managériale, 
acquise idéalement dans 
les métiers de l’assurance 
ou au sein d’un grand 
distributeur ou centre 
d’appels.
- Maîtrise parfaite de la 
langue française
- Maîtrise du Pack Office 
indispensable.
LISBONNE n

sozinhos não podem resolver o problema do 
desemprego jovem na Europa, pelo que as 
empresas devem fazer a sua parte”.

Nesse sentido, a empresa, que, segundo o 
comunicado, tem estado a crescer e a investir 
na Europa, compromete-se “a oferecer a um 
número substancial de jovens a oportunidade 
de aprenderem e de se desenvolverem dentro da 
Companhia", acrescentou o vice-presidente.

As novas contratações vão incluir também 
formação e aconselhamento de carreira, bem 
como coaching e mentoring por parte de 
colegas da Nestlé, para que quem vai para a 
companhia possa estar melhor preparado para 
entrar no mercado de trabalho.

Além deste programa, que procura jovens 
recém-licenciados ou com formação profissio-
nal, a Nestlé referiu que vai continuar também 
a promover oportunidades de emprego para 
pessoas com muitos anos de experiência. n

Cap Magellan
capmag@capmagellan.org 
Fonte: boanoticias.sapo.pt

7 av. porte de Vanves, 75014 Paris - tél. 01 79 35 11 00

www.capmagellan.sapo.pt
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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
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Détente : Sudoku n°85 et solution n°84 

PARTENAIRES 2013

Retrouvez la solution le mois prochain

Facile

Solution du sudoku du mois dernier

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

9 5 7
3 8 4 2 5

8 1 6 4
1 9

7 5 9 6 1 2 8
9 5

6 3 2 1
4 8 5 7 9

9 4 3

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

Réservez vos voyages pour le Portugal sur : 

www.tap.fr à bras ouverts 
de braços abertos
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