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Un petit mot aussi pour appeler les parents et pas seulement à participer
activement à la prochaine campagne de sensibilisation à l’enseignement et
à l’utilité de la langue portugaise en France. Je fais court et simple : 35.000
personnes l’apprennent actuellement, ce qui est trop peu et indéniablement
très en dessous du nombre de personnes que cette langue internationale doit
pouvoir intéresser surtout quand on compare aux 250.000 qui apprennent
l’italien ou encore aux 2.5 millions ( !) qui ont choisi l’espagnol.
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Et voilà le principal attrait de cette inévitable rentrée, celle de découvrir tout ce qui a été concocté pour… la rentrée. Et force est de constater,
notamment sur les festivals culturels, d’Ile de France ou d’Automne par
exemple, que c’est encore du lourd et du beau et du jenepeuxpaslerater.
Alors toutes et tous à vos tablettes et sur les fines colonnes du CAPMag
recueillir les bonnes dates autant que les bonnes pages pour profiter de ce
mois de septembre, début de l’année scolaire mais juste antichambre de
l’année universitaire. Ah, aussi : rappelez-vous que c’est aussi le temps des
vendanges et que, fait méconnu, beaucoup de ces belles plaines et coteaux
sont ouverts à vos augustes personnes et pas uniquement pour ramasser
les belles grappes par milliers.
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TRIBUNE

Ana Moura,

a embaixadora das novas vozes do Fado
Nasceu em Lisboa, mas só porque a sua terra não dispunha de maternidade. Se calhar trouxe de Lisboa, desde
os primeiros minutos de vida, o soar das guitarras e o cantar da música mais portuguesa. Será que foi à
nascença que o Fado se entranhou na sua vida? Verdade é que foi Coruche que a viu crescer, em Santarém.

De pequenina já se manifestava
nas cantorias, até porque a música
sempre teve um papel importante
na sua família. O Fado sempre foi a
canção que mais a cativou, e desde
pequenina que se ouvia a moça a
trautear algumas já mais conhecidas,
como “O Xaile de Minha Mãe”. A adolescência fez com que adormecesse
esse gosto pelo Fado, mas não deixou
morrer o gosto pela música. Com 14
anos, Ana Moura vai para Carcavelos
estudar e inscreve-se na Academia
dos Amdores de Música, mas foi com
os colegas de escola que criou a sua
primeira banda. Tocavam, essencialmente, “covers” de músicas, mas por

Para Além da Saudade é lançado em 2007,
e é com este disco que Ana Moura ficou
conhecida do grande público português,
também devido às aparições em programas de televisão. Este disco alcança Tripla
Platina, por vendas superiores a 55 mil unidades, e a permanecer 120 semanas no TOP
30 de Portugal. Com o mesmo disco, recebeu
uma nomeação para os Globos de Ouro, na
Categoria de Música, para Melhor Intérprete
Individual, prémio esse que não arrecadou
pois o vencedor da categoria foi Jorge Palma.
No mesmo ano ainda, Ana Moura participou
no concerto dos Rolling Stones no Estádio de
Alvalade xxi, em Lisboa, cantando, em dueto
com Mick Jagger, o tema “No Expectations”
da banda britânica.

« Ana Moura participou no concerto
dos Rolling Stones cantando, em
dueto com Mick Jagger, o tema “No
Expectations” da banda britânica »
muito investimento que tenham feito
no grupo, a banda nunca chegou a
lançar um álbum. Mas o seu rumo na música
continuou, um pouco por acaso: o destino
fez das suas e leva Ana Moura a um bar em
Carcavelos onde deixa o amor pelo Fado falar
mais alto e canta uma música. Lá estava o guitarrista António Parreira, que a encaminhou
para o mundo das casas de Fado. Senhor Vivo,
a casa de Fados de Maria da Fé, faz parte do
seu currículo, mas também outras casas de
fados que começa a frequentar, que se dá a
verdadeira escola do seu canto. Maria da Fé
e Jorge Fernando foram os seus padrinhos e
os maiores professores de Ana Moura.
Estreou-se em 2003 com Guarda-me a Vida
na Mão, e um ano depois nasce Aconteceu.
Canta, também, em vários em locais da noite
lisboeta e deu-se a conhecer na televisão ao
lado de António Pinto Basto, em Fados de
Portugal.
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Mas um Globo de Ouro estava-lhe destinado, e a 23 de Maio de 2010 arrecadou o
globo de "Melhor Intérprete Individual".
Menos de um ano depois, a 17 de Março
de 2011, foi nomeada para "Best Artist Of
The Year", um dos importantes prémios
da prestigiada revista inglesa de música
Songlines. Em Junho e Julho do mesmo
ano, levou o seu cantar mais longe e começou uma digressão aos Estados Unidos e
ao Canadá.
Em Montreal, Ana Moura foi uma das
cabeças de cartaz do 32º. festival de jazz
internacional e no espectáculo teve como
convidado especial o saxofonista Tim Ries,
criador do Projecto Rolling Stones. Não
conhecer esta voz do Fado é crime! n
Cristina Marques
Ilustração: Ricardo Campus
capmag@capmagellan.org
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LECTEURS
Stéphanie, par mail
Bonjour,
Je me permets de vous contacter car je souhaiterais
prendre des cours de portugais en tant que seconde
langue avec d'autres adultes.
En effet, étant d'origine portugaise, je comprends et parle le portugais
mais pas de façon fluide. En revanche, je n'ai
jamais appris à écrire portugais, ce serait
donc l'occasion de maîtriser parfaitement le
portugais. Je vous remercie par avance pour
votre réponse,
Sincères salutations.
Stéphanie
CAPMag : Cara Stéphanie,
Já que o que pretende é aprender a escrever
o português e que o compreende, tomamos a
liberdade de responder em português!
Aconselhamo-la a contactar o Instituto
Camões, responsável do ensino do português
no estrangeiro. Informamos desde já que os
cursos do Instituto Camões em Paris são organizados a partir de 6 níveis de língua, indo do
ensino para principiantes até aos cursos de
aperfeiçoamento. Cursos de expressão oral,
de tradução e de estudo da língua através
da literatura portuguesa contemporânea são
igualmente propostos aos alunos que desejam

64€

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

FORMATION 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 traitement de texte word...
2 - Module Excel :
Utilization de base du tableur excel...
3 - Module Internet :
Découverte de la navigation sur internet ;
utilization d'une adresse email... Ces formations se déroulent au sein de l'association
Cap Magellan, le Samedi ou en semaine en
fonction des disponibilités du formateur.
Elles sont gratuites.
Pour s'inscrire, il suffit de contacter
l'association Cap Magellan par téléphone au
01 79 35 11 00.

VILA REAL ET PLUS DE 110 VILLES AU PORTUGAL

Vila Real
à partir de

uma aprendizagem mais aprofundada. Cursos
intensivos têm lugar durante todo o ano para
quem tenha um projeto profissional de estágio
ou de viagem a curto prazo. Os alunos têm
motivações muito diversas, e são oriundos de
várias nacionalidades, embora a maioria seja
francesa. São também assegurados cursos
destinados aos luso-descendentes, com três
níveis, incluindo um de aperfeiçoamento. A
estes alunos é concedido um desconto.
Mais informações: Instituto Camões
6, passage dombasle - 75015 Paris
Tel : 01.53.92.01.00
E-mail: instituto.camoes.paris@wanadoo.fr
Site: www.instituto-camoes.pt/centrosculturais/ccp-paris
Ou Coordination de l’Enseignement Portugais
6, Passage Dombasle - 75015 Paris
Tél: 01.53.68.78.53
E-mail: cepe.franca@camoes.mne.pt
Site: www.epefrance.org
Ficamos ao dispor para qualquer outra
informação.
Cumprimentos,
Cap Magellan

Vous aussi, voyagez moins cher !

*

en aller simple
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bagages
gratuits**
Votre partenaire voyage depuis 30 ans.

www.eurolines.fr/pt

0 892 89 90 91

(0,34€/min)

*Prix TTC « à partir de » valable pour un trajet Paris-Vila Real, pour une réservation au moins 10 jours avant la date de départ, pour un voyage du 1er avril au 31 octobre 2014 ; disponible sur certains départs uniquement.
Nombre de places limité. **Sur la majorité de nos lignes. Renseignements en agence, par téléphone ou sur www.eurolines.fr.

5

A C T U AL I T É

B
C
D
p
c

Emigração: mais opções,
novos desafios

As novas tecnologias, os voos low-cost, a adesão à União Europeia e as mudanças no mercado de trabalho
mudaram o fenómeno da emigração portuguesa, que hoje tem mais opções de escolha, mas também novos
desafios, defende o Observatório da Emigração.
Em entrevista à agência Lusa,
Cláudia Pereira, investigadora
permanente do Observatório da
Emigração, começou por apontar
que na década de 1960 Portugal
era um país diferente do que é
hoje, já que tinha uma população
muito pouco qualificada e uma
emigração mais diversificada,
fruto do país ainda não ter aderido à União Europeia. Cláudia
Pereira diz mesmo que há um
antes e um depois da adesão de
Portugal à então Comunidade
Económica Europeia (CEE), já
que a abertura para a Europa, e
a maior facilidade de circulação,
altera os destinos dos portugueses, aproximando-os de países como o
Luxemburgo, a França ou a Suíça.

La Guinée Equatoriale à la CPLP
La Guinée Equatoriale est depuis le 22
juillet dernier membre de plein droit de
la Communauté des Pays de Langue
Portugaise (CPLP). L'adhésion très contestée de ce nouveau membre, non lusophone,
a eu lieu sans votation à l'issue d'un « débat
intense ». Cette décision, prise dans le
cadre du Xe Sommet de la CPLP, qui se
déroule à Díli (Timor Oriental), a été particulièrement critiquée. La chercheuse
Ana Lúcia Sá, spécialiste de la Guinée
Equatoriale, considère que cette adhésion
est purement commerciale et que la CPLP
est en train de devenir un club de négoces,
n'ayant plus la langue portugaise comme
« élément d'union entre les pays ».
La Guinée Equatoriale est une ancienne
colonie espagnole, un pays riche en pétrole,
gouverné depuis 1979 par le président
Teodoro Obiang Nguema, très critiqué par
les organisations internationales pour violations des droits humains. La CPLP est
désormais constituée des pays suivants :
Angola, Brésil, Cap Vert, Guinée-Bissau,
Guinée Equatoriale, Mozambique, Portugal,
São Tomé e Príncipe et Timor Oriental. n
capmag@capmagellan.org
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No que diz respeito à realidade do mercado
laboral, Cláudia Pereira diz que atualmente
tanto há o caso do emigrante que sai do país
com vista a um emprego na sua área, como
há quem, apesar das qualificações, agarre o
primeiro emprego que apareça, independentemente da área.

« Hoje é muito mais fácil comunicar todos os dias
e até com imagem, por exemplo com o ‘skype’, e
isso diminui os custos emocionais de emigrar »
Comparando as dificuldades sentidas pelos
emigrantes da década de 1960 com as dos
emigrantes da atualidade, Cláudia Pereira dá
como exemplo as comunicações, sublinhando
que dantes eram sobretudo feitas à base de
carta e telefone. “Hoje é muito mais fácil
comunicar todos os dias e até com imagem,
por exemplo com o ‘skype’, e isso diminui os
custos emocionais de emigrar”, sublinhou.
Por outro lado, as viagens low-cost ajudaram
a diminuir o intervalo de tempo passado entre
cada visita à terra natal. “Outra facilidade é
desde logo na saída: a escolha do país para
onde se vai, o trabalho, o mercado é muito
mais competitivo porque há mais gente, mas
também há mais hipóteses, mais vagas de
trabalho disponíveis”, destacou. Não quer isto
dizer, frisou a investigadora, que não continuem a haver dificuldades, já que emigrar
“nunca é um processo fácil” e quem emigra
passa sempre por ter de encontrar casa,
integrar-se num mercado de trabalho mais
competitivo, aprender outra língua, mesmo
quando vai para um trabalho qualificado.

Emigrantes

aumentam
habitantes só 7%

18%,

A população portuguesa emigrada tem
crescido mais do que a população residente
em Portugal, o que se torna num problema
sociodemográfico. Entre 1990 e 2010, a percentagem de emigrantes aumentou 18%,
enquanto o número de habitantes subiu 7%.
Um crescimento que se deve aos imigrantes,
fluxos que abrandaram significativamente nos
últimos anos, os nascimentos têm diminuído.
E, no último ano, bateram-se todos os recordes
nas saídas dos nacionais, 128 mil, segundo o
Instituto Nacional de Estatística (estimativas
do inquérito ao emprego), ou 110 mil, diz o
Observatório da Emigração (dados dos institutos de estatística dos países de destino).
Qualquer dos valores são elevados e
lembram as saídas na década de 1960, caracterizadas pela emigração. n
capmag@capmagellan.org
Fontes : diario.iol.pt , dn.pt, lusa.pt

Rubem Fonseca

BRÈVE

A propósito da questão da língua, a investigadora lembrou que nos anos 60 havia muito
menos recursos e as pessoas não tinham como
aprender línguas, dizendo mesmo conhecer
casos de emigrantes que ainda hoje não falam
a língua do país de destino, mesmo depois
de já lá viverem há mais de 20 anos. “Isso
é algo que é muito mais difícil de acontecer
hoje porque há uma maior competitividade
no mercado de trabalho, enquanto antes isso
funcionava na base de redes familiares e de
amigos”, apontou.

Bibliothèque du Centre
Calouste Gulbenkian
Diffusion de la langue
portugaise et des
cultures lusophones.
Salle de lecture
Lundi, mercredi,
vendredi : �� h–�� h
Mardi et jeudi : �� h–�� h

Retrouvez-nous sur Facebook :
Centre Calouste Gulbenkian
Gulbenkian et sur Twitter :
@BibGulbenkian
& @GulbenkianParis

Salle multimédia/jeunesse
Du lundi au vendredi :
�� h–�� h et �� h–�� h

Catalogue en ligne:
bibliotheque@gulbenkian-paris.org

Rubem Fonseca
Luís de Camões
Sophia de Mello Breyner
Lídia Jorge
Ruy Belo
Padre António Vieira
Manuel Lopes
Chico Buarque
Carlos Drummond de Andrade
Cesário Verde
Manuel Bandeira
Fernando Pessoa
José Luandino Vieira
Gonçalo M. Tavares
José Craveirinha
Ruben A.
António Lobo Antunes
Reinaldo Ferreira
Germano Almeida
Clarice Lispector
Herberto Hélder
Olavo Bilac
Camilo Castelo-Branco
Guimarães Rosa
José Eduardo Agualusa
João do Rio
Vinicius de Moraes
Eduardo Lourenço
João Cabral de Melo Neto
Nelson Rodrigues

Centre Calouste Gulbenkian
��, bd. de La Tour – Maubourg
����� Paris
Tél. : +�� (�) � �� �� �� ��

7

éCONOMIE

L'Etat vole à la rescousse

de Banco Espirito Santo

Soucieux de freiner la contagion, l'Etat portugais s'est résolu à renflouer à hauteur de 4,4 milliards d'euros
la banque en difficulté Espirito Santo (BES), tout en mettant fortement à contribution ses actionnaires.
Après avoir longtemps écarté ce scénario, le gouvernement puisera ainsi dans l'enveloppe de 12 milliards
d'euros réservée aux banques dans le cadre du plan de sauvetage du Portugal négocié avec la troïka
(UE-FMI-BCE), dont il restait 6,4 milliards d'euros.
Objectif : éviter que l'affaire ne
contamine l'ensemble du secteur
financier du Portugal, voire de l'Europe. Les turbulences que traverse
BES avaient semé la panique sur les
marchés européens début juillet,
faisant ressurgir le spectre de la
crise de la dette en zone euro.
Pour arrêter l'hémorragie, les
autorités portugaises ont décidé
de scinder la banque en deux entités, afin de permettre de séparer les
actifs toxiques des produits sans
risque. L'ensemble des actifs sains
seront regroupés au sein d'une nouvelle banque, baptisée Novo Banco,
qui sera contrôlée par le Fonds de
résolution des banques portugaises, créé en
2012 à la demande de la troïka afin de pouvoir faire face à des crises bancaires. "Rien ne
change pour les clients. Ils pourront réaliser
toutes les opérations habituelles sans perturbation. BES devient Novo Banco, même si les
agences garderont dans un premier temps les
anciens logos", a fait valoir Costa.
Quant à la "bad bank", elle restera entre les

res sont désormais priés de mettre la main
à la poche en premier ressort avant qu'une
banque ne puisse solliciter une aide de l'Etat.
D'où la panique des actionnaires de BES, qui
ont massivement vendu le titre en Bourse, le
précipitant à des plus bas historiques.
Le cas du Portugal est le premier test des
nouvelles règles transitoires en vigueur en
attendant la mise en place en 2016 de l'union
bancaire européenne qui vise à éviter aux
contribuables de payer pour les banques. La
solution trouvée pour Banco Espirito Santo
"contribuera à rétablir la confiance dans la
stabilité du système financier" du Portugal, a
estimé la Commission européenne, qui a jugé
le dispositif conforme aux nouvelles règles
en vigueur.

Le

déclin d’une dynastie
portugaise

Le sauvetage de Banco Espirito Santo est
un nouvel épisode de la chute de la maison
Espirito Santo, l’une des plus inf luentes
familles portugaises. Son patriarche actuel,
Ricardo Salgado, est soupçonné de fraude et
de blanchiment d’argent.

« Les autorités portugaises ont décidé de
scinder la banque en deux entités, afin de
permettre de séparer les actifs toxiques des
produits sans risque »
mains des actuels actionnaires, qui risquent
d'être lourdement pénalisés car ils seront
amenés à en assumer les pertes, a prévenu le
ministère des Finances. Parmi les actionnaires figure, avec une part de 14,6%, le groupe
français Crédit agricole, qui devra dévoiler
l'ampleur des dégâts lors de la présentation
de ses comptes.

Nouvelles

règles

En vertu des nouvelles règles européennes,
les actionnaires et créanciers non prioritai-

L’arrestation, le 24 juillet, de ce banquier
de 70 ans qui a passé plus de 20 ans à la tête
de la BES, a apporté une tournure judiciaire
hautement médiatique à la saga familiale des
Espirito Santo. Il est soupçonné de fraude,
de falsification de documents et de blanchiment d’argent. En clair, les enquêteurs
vont devoir déterminer si Ricardo Salgado
a activement participé à la dissimulation de
plusieurs centaines de millions d’euros de
dettes. n
capmag@capmagellan.org
Sources : France24.com et rtl.fr
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Lisboa recebe evento

do Fórum Económico Mundial

destacando-se nas mais diversas áreas de
atividade, desejam ter impacto social nas suas
comunidades. Durante a iniciativa, organizada pelo Hub de Lisboa dos Global Shapers
do Fórum Económico Mundial, está previsto
um jantar nos Paços do Concelho com o presidente da Câmara de Lisboa, António Costa,
e a vereadora Graça Fonseca.

L isboa foi escolhida entre 60 cidades
europeias para receber o evento anual Shape
Europe, do Fórum Económico Mundial,
que vai realizar-se na Fundação Calouste
Gulbenkian nos dias 5 e 6 de Setembro de
2014. "Empreendedorismo e Inovação"
é o lema da edição deste ano, que conta
com a presença de vários especialistas
internacionais.
A comunidade europeia de Global Shapers
é composta por jovens abaixo de 30 anos,
com reconhecido mérito profissional que,

O Fórum Económico Mundial criu,
em Setembro de 2011, a Global Shapers
Community que tem como missão proporcionar aos jovens uma plataforma global
para moldar positivamente o futuro - integrando as dimensões, pessoal, comunitária
e global.
Mais informações:
shapeeurope2014.com n
capmag@capmagellan.org
Fonte : boasnoticias.pt

BARÓMETRO
Portugal na Grande Guerra
e no Publico.pt
Portugal entrou
na Grande Guerra
quando a Primeira
República ainda
era nova e
porque tinha a
sua soberania e a integridade do território
colonial em risco. Queria ganhar espaço no
palco das Nações mas pouco procurou o
apoio da opinião pública. Depois do conflito, participou com os vencedores mas,
com a mudança para o Estado Novo, ficaria
de fora na Segunda Guerra Mundial.
Hoje, pouco trabalho se fez para divulgar,
em Portugal e junto dos paises que participaram na Primeira Guerra Mundial, o papel
do Corpo Expedicionário Português (CEP)
nas trincheiras das Flandres e as histórias
dos militares e familiares. O jornal Público
teve um trabalho consequente e o site
www.publico.pt/primeira-grande-guerra pode
ser referência para quem se quer interessar
por esta página da história de Portugal.
Sol de Primavera n
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Um grande destino chamado
Rio Grande do Sul

Um povo com origens multiétnicas. Um Estado com economia sólida e diversificada. Um lugar repleto de belezas
naturais e uma terra apaixonada por futebol. Assim é o Rio Grande do Sul, Estado-sede da Copa do Mundo da
FIFA 2014.
Com uma localização geográfica privilegiada, o Rio Grande
do Sul está situado no centro
do Conesul (Argentina, Brasil,
Chile, Paraguai e Uruguai) e
figura como uma importante rota
entre esses países, destacando-se
no cenário econômico sul-americano. O Estado é uma grande
mistura de povos, que chegaram
em diferentes épocas e contextos. Inicialmente, foi habitado
por povos indígenas e, ao longo
do tempo, foi sendo povoado por
pessoas de diversas partes, como
africanos, japoneses, italianos,
alemães, espanhois e polacos,
entre outras nacionalidades. O resultado
disso é uma cultura rica e diversificada, onde
se destacam como principais símbolos das
tradições gaúchas o chimarrão, o churrasco
e as danças típicas, ícones que todos os visitantes terão oportunidade de conhecer.

de
is

culturais, gastronómicas, turísticas e de lazer,
destacando-se a Fundação Iberê Camargo, o
Centro Histórico, a Usina do Gasômetro e
o parques Farroupilha, também conhecido
como Redenção.
Serra Gaúcha
Seus caminhos conduzem a ares diversificados, herança da colonização italiana e alemã
expressa em sua arquitetura e em seu povo.
A Serra Gaúcha é um mosaico de cenários,
onde se destacam os municípios de Gramado,
Canela e Nova Petropólis. Gramado sempre
é uma emoção, rica na gastronomia diversificada, na estrutura receptiva e nas mais
diversas manifestações culturais. Canela
se orgulha de sua natureza, onde a Cascata
do Caracol conduz a momentos de profunda
paixão e convida a um olhar para os parques
do município. Já Nova Petrópolis se mostra
acolhedora e fortemente marcada por seu
povo, seja na herança alemã, seja no mergulho
das mais caras tradições do povo gaúcho.

« Com uma localização geográfica privilegiada,
o Rio Grande do Sul está situado no centro do
Conesul (Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e
Uruguai) e figura como uma importante rota
U
V
entre esses países » R
egião da

Entre os principais atrativos do Estado
figuram a Capital, Porto Alegre, a Serra, a
região da Uva e do Vinho, o Parque Nacional
dos Aparados da Serra e o Parque Nacional
da Serra Geral, em Cambará do Sul, e São
Miguel das Missões, considerado patrimônio
Cultural da Humanidade. Conheça um pouco
mais sobre esses destinos.

Porto A legre,
dos gaúchos

a

Capital

Com 1,4 milhão de habitantes, a cidade-sede
de cinco jogos da Copa do Mundo da FIFA
Brasil 2014 é, ao mesmo tempo, cosmopolita
e bucólica, tranquila e agitada, tradicional e
moderna. Porto Alegre apresenta-se aos visitantes com uma ampla oferta de atracções
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va e do

inho

A região da Uva e do Vinho conta com 28
cidades, onde despontam Bento Gonçalves
e Caxias do Sul, ricos em tradição, cultura e
natureza. Os caminhos rurais, pelo interior
dos municípios nos colocam no cotidiano das
tradições italianas, onde o grande atrativo é
o vinho, fruto do trabalho e da determinação
desse povo. Bento Gonçalves é um importante
polo industrial e turístico da Serra Gaúcha. A
garra do seu trabalho desenvolveu a indústria
e ao mesmo tempo a preservação da cultura
de sua origem, criando um núcleo de atrativos
turísticos ligados à uva e ao vinho. A cidade
figura entre as 10 maiores economias do Rio
Grande do Sul. Caxias do Sul, com vastos parreirais, vinícolas, amplo parque industrial e
um comércio rico e dinâmico, é um polo centralizador da marca italiana no sul do Brasil.
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d ossier
C ambará

do

Sul

Cambará do Sul está localizado na
Serra Gaúcha, na região conhecida
como Campos de Cima da Serra.
Devido aos cânions, a região também é chamada de Aparados da
Serra. No município localiza-se o
Parque Nacional dos Aparados da
Serra, eleito um dos parques oficiais da Copa do Mundo da FIFA
Brasil 2014. O Parque Nacional de
Aparados da Serra é uma unidade
de conservação de proteção integral
da natureza localizada na Serra
Geral, encampando os desfiladeiros na fronteira natural entre os
Estados do Rio Grande do Sul e de
Santa Catarina. O parque, único na
região sul do Brasil a participar do
Programa de Turismo nos Parques,
tem como objetivo básico a preservação dos
ecossistemas da mata atlântica, das florestas
de araucária e do pampa gaúcho.

des sedes da COPA FIFA 2014.Porto Alegre
constituiu-se a partir da chegada de casais
açorianos portugueses em 1742. No século
xix , contou com imigrantes alemães, polacos e italianos. É uma cidade com um dos
mais elevados índices de desenvolvimento
humano do Brasil. É considerada como uma
das melhores cidades para se viver no país.
Além disso, Porto Alegre é uma das cidades
mais arborizadas e alfabetizadas do país, é
um polo regional de atração de migrantes em
busca de melhores condições de vida, trabalho e estudo e tem uma infraestrutura em
vários aspectos superior à das demais capitais do Brasil. Foi manchete internacional
quando sediou as primeiras edições do Fórum
Social Mundial e foi escolhida como uma das
sedes da Copa do Mundo de 2014. Também
tem uma cultura qualificada e diversificada,
com intensa atividade em praticamente todas
as áreas das artes, desporto e das ciências,
muitas vezes com projeção nacional, além de
possuir ricas tradições folclóricas e um signi-

« Porto Alegre é uma das cidades mais
arborizadas e alfabetizadas do país, é um polo
regional de atração de migrantes em busca de
melhores condições de vida, trabalho e estudo
e tem uma infraestrutura em vários aspectos superior à das demais capitais do Brasil »
São M iguel

das

M issões

Em São Miguel das Missões localiza-se o
Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo,
onde estão as ruínas jesuítas da antiga redução
de São Miguel Arcanjo e que foram declaradas Património Cultural da Humanidade pela
UNESCO em 1983. O sítio arqueológico conta
com o Museu das Missões, que abriga estátuas
de imagens sacras feitas pelos índios Guarani.
A Catedral de São Miguel Arcanjo impressiona pelas arcadas de inspiração romana
e colunas coríntias. Outras três missões em
ruínas podem ser vistas na região, mas a de
São Miguel é a mais bem preservada. Além
disso, exibe todos os dias um espetáculo de
som e luz narrando a história do lugar.

Porto A legre,

capital
do rio grande do sul

Porto Alegre, é a Capital do Estado do
Rio Grande do Sul. Localizada junto ao
Lago Guaíba, no extremo sul do Brasil,com
vôos internacionais ligado à Lisboa,
Miami, Panamá, Lima, Santiago do Chile,
Montevidéu, Buenos Aires, São Paulo, Rio de
Janeiro, entre outras cidades. Comprovando
a qualidade dos equipamentos e serviços
oferecidos, Porto Alegre foi uma das cida-
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ficativo patrimônio histórico em edificações
centenárias e numerosos museus.
Porto Alegre tem programas de arborização e preservação das matas nativas. Muitas
das avenidas e ruas são arborizadas com
paineiras,guapuruvus, ipês, timbaúvas, os
jacarandás e os plátanos. Parques. Os parques da cidade são pontos de encontro nos
finais de semana e são bastantes procurados
o ano todo.
Em Paris, a associação Sol do Sul convida-o
a descobrir toda esta região e cultura, com a
organização do 2° festival “Rio Grande do
Sul de Paris”, entre os dias 10 e 12 de outubro com concertos, espetáculos de dansa,
conferências, filmes, exposições entre outras
actividades típicas gaúchas.
Mairie Annexe
12, rue Pierre Castagnou - 75014 Paris
www.soldosul.fr
Não espere mais e deixe-se tentar! n
Valeria Pereira - Assessoria de Comunicação
Setur/RS e associação Sol do Sul- Paris
Créditos fotos: Leonid Streliaev
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é tu d es

Bourses d’études Cap Magellan - Império :

candidatures ouvertes !

L’association Cap Magellan, en collaboration avec Império Assurances et Capitalisation S.A., organise un évènement
destiné à octroyer des bourses d’études aux jeunes étudiants les plus méritants issus de la Communauté portugaise
ou aux jeunes apprenant la langue portugaise, et résidant en France. Ce projet s’adresse particulièrement aux
élèves qui sont en classe de Terminale, toutes sections confondues, ou en première année d’enseignement supérieur,
pour l’année scolaire 2013-2014, qu’il s’agisse d’un établissement public ou privé en France métropolitaine.
Plus en détails : L’événement Bourses
d’études est organisé pendant l’année 2014,
entre les mois de mai et de septembre. Il se
réfère à l’année scolaire 2013-2014. Il vise à
remettre douze bourses d’études d’un montant de 1.600 euros chacune. L’attribution de
ces bourses a pour objectif de récompenser
les étudiants les plus méritants, dont le parcours scolaire démontre à la fois un grand
sérieux et un intérêt marqué pour les études.
Le jury sélectionnera, parmi les candidats, les
étudiants les plus brillants et dont le parcours
attirera en outre son attention par le caractère modeste de leur situation sociale et/ou
de celle de leurs parents. Les élèves boursiers
nationaux sont donc invités à concourir ; l’un
des objectifs des étant d’aider financièrement
les élèves méritants les plus nécessiteux.
L’octroi de la bourse est toutefois conditionné
à la poursuite des études dans l’enseignement
supérieur, sans critères de voie ou de filière.

- ne pas faire partie de la famille (parents ou
enfants) des collaborateurs, ou des organisateurs de l’évènement « Bourses d’études Cap
Magellan - Império 2014 » ou des personnes
qui y sont associées.
Les formulaires de candidature et liste
des pièces obligatoires à fournir devront
être sollicités et envoyés à l’association Cap
Magellan : Cap Magellan - Bourses d’études
Cap Magellan - Império 2014 - 7, avenue de
la Porte de Vanves - 75014 Paris.
Ils sont également téléchargeables sur le site
de Cap Magellan : www.capmagellan.sapo.pt
et sur le site d’Império : www.imperio.fr.
Les étudiants devront envoyer leur candidature et l’ensemble des documents obligatoires
jusqu’au 30 septembre 2014 (cachet de la
poste faisant foi).

« Le jury sélectionnera, parmi les candidats,
les étudiants les plus brillants et dont le parcours attirera son attention par le caractère
modeste de leur situation sociale »
Les candidatures aux « Bourses d’études
Cap Magellan - Império 2014 » sont ouvertes
aux jeunes lusodescendants ou aux jeunes
lusophiles qui étudient le portugais, âgés de
15 à 20 ans, qui remplissent les conditions
suivantes, sachant que chaque candidature
doit répondre cumulativement à tous ces
critères:
- résider en France métropolitaine,
- avoir son Baccalauréat en France, avec
mention Bien ou Très bien,
- être, pendant l’année scolaire 2013-2014,
étudiant en Terminale ou en 1re année de l’enseignement supérieur,
- ne bénéficier d’aucune autre bourse au
titre de concours privés ou publics, hormis
une bourse d’études nationale (décernée par
l’Etat sur critères de revenus),
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La sélection se fera sur le dossier scolaire
et notamment sur les résultats obtenus au
Baccalauréat, sur le niveau de Portugais et
sur les liens tissés avec la langue et la culture
lusophone. Le milieu social sera également
un critère de sélection, l’objectif de ce projet
étant d’aider les étudiants les plus motivés et
les plus méritants, en privilégiant ceux dont
le milieu social est le plus modeste. n
Plus d’informations
Cap Magellan - Tél. : + 33 1 79 35 11 00
info@capmagellan.org
www.capmagellan.sapo.pt
ou Império - Tél. : +331 41 27 75 75
contact@imperio.fr et www.imperio.fr
Cap Magellan
capmag@capmagellan.org

R oteiro
Films

Pedro Costa melhor
realizador em L ocarno

pour la rentrée
Pour bien commencer cette nouvelle année
scolaire et ne pas se laisser emporter par le stress,
pourquoi ne pas se détendre devant quelques bons
films ?
Cap Magellan vous présente un petit récapitulatif des films « lusos » à l’affiche en cette rentrée
2014.

Au Premier R egard de Daniel Ribeiro

Dans les salles françaises
depuis le 23 juillet, Au Premier
Regard (Hoje Eu Quero Voltar
Sozinho) de Daniel Ribeiro
raconte l’histoire de Leonardo
(Ghilherme Lobo) un adolescent de 15 ans aveugle. C’est
la fin de l’été à São Paulo,
Leonardo, aimerait être plus
indépendant, étudier à l’étranger, mais aussi tomber
amoureux. Un jour, sa vie quotidienne, sa relation
avec sa meilleure amie Giovana (Tess Amorim) et
la façon dont il ressent le monde changent complètement avec l’arrivée dans sa classe d’un nouvel
élève, Gabriel (Fabio Audi). Les deux adolescents
se rapprochent et progressivement, leur amitié
semble évoluer vers autre chose. Mais comment
Leonardo pourrait-il séduire Gabriel et savoir s’il
lui plait puisqu’il ne peut pas le voir ?
Une histoire d’amour débordant de joie et de tolérance. Prix de la critique internationale et Teddy
Award au festival de Berlin 2014. Faites vite, il
ne vous reste que quelques jours pour le voir au
cinéma !

Lacrau de João Vladimiro

Sorti le 27 août, c’est un film
à la lenteur assumée, « pour
observer, faire la part belle
aux sensations, à l’écoute».
Un jeune garçon, au-dessus
de l'eau, à flanc de rocher, rit,
hésite : à l'idée de sauter, à celle
d'entamer un voyage qui sera
celui du film. Lacrau consiste
en ce premier saut : quitter la ville multiple, saturée
de signes, pour gagner les régions agricoles et les
paysages dénudés du Nord du Portugal. A la recher-

Cinéma

che d'une capacité d'émotion devant la nature et
les figures qui l'animent - de pratiques rituelles en
totems d'animaux, de croix en sculptures creusées
dans la roche et le bois - le film explore un territoire
physique comme on regarde au-dedans de soi, pardelà la mystique et les peurs enfouies.

Enemy de Denis Villeneuve

Adapté du roman de José
Saramago, « O Homem
Duplicado », nous vous en parlions dans le dernier CAPMag
et il est toujours à l’affiche !

Adam, un professeur discret,
mène une vie paisible avec sa
fiancée Mary. Un jour alors
qu'il découvre son sosie parfait en la personne
d’Anthony, un acteur fantasque, il ressent un
trouble profond. Il commence alors à observer à
distance la vie de cet homme et de sa mystérieuse
femme enceinte. Puis Adam se met à imaginer les
plus stupéfiants scénarios... pour lui et pour son
propre couple.

Hercule de Brett Ratner

Bon ok, à vrai dire celui-ci
n’est pas un film « luso »…
Mais si vous n’étiez pas encore
au courant, sachez que la
dulcinée de notre cher CR7,
Irina Shayk, fait ses débuts au
cinéma aux côtés entre autres
de Dwayne Johnson, dans le
rôle de Megara, la chère et tendre du demi-dieu Hercule.
Mi-homme mi-légende, Hercule prend la tête
d’un groupe de mercenaires pour mettre un terme
à la sanglante guerre civile qui sévit au royaume
de Thrace et replacer le roi légitime sur le trône.
Âme tourmentée depuis la naissance, Hercule a la
force d’un dieu mais ressent aussi les peines et les
souffrances d’un mortel. Sa puissance légendaire
sera mise à l’épreuve par des forces obscures.
Bonnes séances et bonne rentrée ! ;) n
capmag@capmagellan.org

Pelo quarto ano consecutivo, um cineasta português
regressa premiado do festival
de Locarno. Pedro Costa recebeu o Leopardo de Melhor
Realizador por Cavalo Dinheiro.
Cavalo Dinheiro, que fora considerado um dos favoritos ao
Leopardo de Ouro, foi inicialmente recebido com algumas
reservas mas as críticas que
têm entretanto sido publicadas são assaz entusiasmadas.
Caso de Scott Foundas, que
na revista Variety lhe chama
um filme "estranha e assombradamente belo", que "desafia
classificações e reimagina as
possibilidades do cinema";
ou de Eric Kohn, do site
Indiewire, que descreve Cavalo
Dinheiro como "um poema
tonal cinemático" que "lança
um encantamento difícil de
afastar". Para lá de Pedro
Costa, que teve aqui a sua terceira passagem pelo concurso
de Locarno após No Quarto
de Vanda e o filme colectivo
Memories, Portugal esteve
ainda no palmarés através
da co-produção Songs from
the North. Ventos de Agosto,
do brasileiro Gabriel Mascaro
também recebeu uma menção
especial. n
Fonte: publico.pt

ADRESSES
Le nouveau Latina
20, rue du Temple
75004 Paris Cedex
tél.: 01 42 78 47 86
Cinéma St. André des Arts
30, rue St. André des Arts
75006 Paris
tél.: 01 43 26 48 18
Cinéma Arlequin
76, rue de Rennes
75006 Paris
tél.: 0892 68 48 24
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ROTEIRO

MUSIQUE

Carla Pires

en concert à Quetigny
musicale à succès. Pas de doute, de ces illustres
aînées qui ont balisé le chemin, la jeune femme
a hérité de l’indicible mélancolie qui donne toute
la puissance poétique du fado, des paroles et
musiques dont on dit qu’elles sont « les larmes
de Lisbonne ». Néanmoins, elle a tout autant su
en rénover l’approche, sa touche résolument plus
moderne, à travers des arrangements teintés de
jazz où sa sensuelle voix d’alto se pose et impose sa
vision, s’appuyant sur un sens aiguisé de la théâtralité. « Le fado, ce n’est pas que de la tristesse.
J’ai choisi une autre image pour chanter d’autres
âmes, d’autres couleurs. Et ce afin de renvoyer
une image moins obscure. »

Depuis le début de sa carrière en 1993, Carla
Pires est devenue peu à peu une figure de proue de
la nouvelle génération du fado portugais. Elle a été
profondément marquée par la chanteuse Amalia
Rodrigues, dont elle a joué le rôle pendant quatre
ans dans la comédie musicale "Amalia". En témoigne son premier disque, en 2002, avec le "Quinteto
amàlia", qui reprend les thèmes marquants d'Amalia Rodrigues. Dans son premier album solo, « Ilha
do Meu Fado » en 2005, elle prend son envol vers un
fado plus contemporain, entourée des plus grands
musiciens du style.
Depuis « Iha do Meu Fado », Carla Pires s’est fait
un nom dans une tradition où l’on ne compte plus
les grands prénoms. Avant même son disque qui
lui a ouvert les scènes internationales, du Japon
à la Suède en passant par la Turquie, elle s’était
d’ailleurs fait connaître dans tout le Portugal pour
avoir campé le rôle d’Amalia dans une comédie

Agenda
>> Brésil
Grupo Zabumba
Le 7 septembre
à 20h
Alimentation générale
64 rue Jean-Pierre Timbaud
75011 Paris
Flávia Coelho
Le 20 septembre
à 20h30
Bercée aux rythmes de la
samba ou du pagode, cette
chanteuse entraîne le s
musiques brésiliennes vers le
hip-hop ou la fusion par sa voix
chaude et facétieuse.
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Avec sa voix d'alto lumineuse, Carla Pires
modernise avec bonheur une musique séculaire :
répertoire inédit, arrangements raffinés avec des
cordes majestueuses mais aussi un piano et un
accordéon. Déjà célèbre au Portugal pour avoir donc
incarné le rôle d'Amália Rodrigues au théâtre, elle
fait partie de cette nouvelle génération de fadistas
comme Mariza ou Ana Moura qui réenchante le
genre. Habitée de cette indicible mélancolie, elle sait
souffler le chaud et le froid, provoquer l'émoi et faire
rejaillir toute la puissance poétique du fado, ces
paroles et musiques dont on dit avec esprit, qu'elles
sont les « larmes de Lisbonne ».
Le 24 septembre à 19h
Salle Mendès-France
Rue des Vergers - 21800 Quetigny n

L’Usine à Chapeaux
32, rue Gambetta
78120 Rambouillet
Roda do Cavaco
Le 28 septembre
à 19h30
Pagode, en portugais du
Brésil désigne une rencontre
de musiciens qui se retrouvent
autour d'une table pour faire la
fête en musique. C'est dans
cette ambiance conviviale
que Roda do Cavaco donne à
entendre et à voir un pagode
puissant, soutenu par une section rythmique jubilatoire.
Aux compositions originales

Estelle Valente
capmag@capmagellan.org

se mêlent des reprises des
grands sambistes comme
Zeca Pagodinho, Grupo Fundo
de Quintal, Paulinho da Viola.
São Paulo, Rio et Paris, Roda
do Cavaco tire un trait d'union
entre ces trois villes pour le
plus grand plaisir d'un public
toujours plus nombreux.
Studio de l'Ermitage
8 rue de l'Ermitage
75020 Paris
>> Cap-Vert
Carmen Souza
Les 18 et 20 septembre
Carmen Souza est devenue en
quelques années une référence

de la musique capverdienne,
un univers entre world et jazz,
avec un héritage africain très
présent. Avec ce nouvel album,
Carmen Souza nous fait à nouveau profiter de sa joie de vivre
communicative.
"A la manière d'une Ella
Fitzgerald du Cap-Vert, Carmen
Souza chante la saudade avec
sensualité et fraîcheur" Les
Inrocks
le 18 septembre à 21h
Espace Ligéria
9, rue Croix Blanche
37270 Montlouis-sur-Loire
le 20 septembre à 20h30
Théâtre Traversière
15, rue Traversière
75012 Paris
Tcheka
Les 24 et 25 septembre
à 20h30
Manuel Lopes de Andrade,
alias Tcheka, est né sur la plus
africaine des îles de l'archipel
du Cap-Vert, Santiago. Dès
son plus jeune âge, musicien
des fêtes, des mariages,
des baptêmes, Tcheka a été
plongé dans les traditions
de son pays. A 15 ans, il a
développé, à la guitare, un
style plus personnel basé sur
le batuque (rythme populaire de l'île originellement
dévolu aux femmes) dont il
a fait la pierre angulaire de
ses compositions et de son
répertoire. Son dernier CD :
Dor de Mar.
A Thou Bout d’Chant
2, rue de Thou
69001 Lyon
>> Portugal
Le Cabaret New
Burelesque invite
The Legendary Tigerman
Les 26, 27 et 28 septembre
à 20h30
Mélange d’humour, de chansons et de performances,
le Cabaret New Burlesque
réinvente l’audace et l’art de
l’effeuillage avec une belle
insolence.
Des plumes, des paillettes,
de la poésie et de l’aplomb,

Décibels Productions en accord avec Regi-Concerto présente

il nous dévoile durant trois
soirées une sensualité impertinente et sans entrave. Ils
vont pour la première fois se
produire en compagnie d’un
groupe live culte et provocant,
Poni Hoax, et d’invités (Arthur
H, Rossy de Palma, Arielle
Dombasle et The Legendary
Tigerman).
le Cirque d'hiver
110 Rue Amelot,
75011 Paris
Tony Carreira
18 octobre à 20h30
Très populaire au Portugal
et au sein de la diaspora,
Tony Carreira, de son vrai
nom António Manuel Mateus
Antunes, est né dans la région

de Coimbra en 1963. A 10 ans
il connaîtra l'émigration avec
ses parents, qui s'installent
dans l'Essonne. Sa passion
pour la chanson commence
à s'exprimer en 1988, il
retourne alors au Portugal
où ses premiers disques passent inaperçus. Ce n'est qu'en
1995 que sa carrière commence avec Ai Destino.
Palais des Congrès
Porte Maillot
75017 Paris n

EN CONCERT

Cap Magellan
capmag@capmagellan.org
Trouvez toujours plus de concerts
sur notre site internet :
capmgellan.sapo.pt/agenda_list

COUPS DE CŒUR

2. 		

3.

1. Maria João Pires, “Beethoven | Piano Concertos Nos. 3 & 4”
(Onyx, 2014)
Uma das mais conceituadas pianistas do nosso tempo, Maria João
Pires, junta-se a uma nova editora, a Onyx. O primeiro lançamento
é dedicado a dois concertos de Beethoven, que interpretou ou vivo
com frequência mas nunca fizeram parte da sua discografia. Em
Outubro de 2013 entrou em estúdio para este gravação com Daniel
Harding e a Swedish Radio Symphony Orchestra. O resultado é
notável. Uma interpretação repleta de paixão, poesia e drama.
Indispensable!
2. Throes & The Shine, “Mambos de Outros Tipos”
(Lovers & lollypops/transformad, 2014)
Segundo disco dos Throes + The Shine, fundadores do rockuduro.
Não são mambos emprestados, são canções pessoais, distintas e
todas elas com o travo a melting pot que caracteriza estes lusoangolanos. Apesar do cariz único de cada tema, Mambos de Outros
Tipos é um trabalho reflectido e homógeneo. Não há adrenalina que
fique em baixo depois de ouvirmos este disco.
Indispensable !
3. Expensive Soul, “Sonhador” (Sony, 2014)
4º álbum de originais do duo de Leça da Palmeira. O álbum foi
gravado ao longo do último ano com mais de 20 músicos a participarem em simultâneo na maioria das canções. A produção é de
New Max, que assina também todas as músicas e letras enquanto
Demo escreve as magníficas rimas. É "soul music" cantada em
português, feita no norte de Portugal, oscilando entre os sensuais
"midtempos" e os "grooves" mais dançáveis. A Découvrir !

LE PALAIS DES CONGRÈS
DE PARIS
SAMEDI 18 OCTOBRE - 20H30

LILLE - ZÉNITH ARENA > 21 NOVEMBRE - 20H
METZ - LES ARÈNES > 22 NOVEMBRE - 20H
BRUXELLES - FOREST NATIONAL > 23 NOVEMBRE - 18H
GRENOBLE - LE SUMMUM > 28 NOVEMBRE - 20H
CLERMONT-FD - ZÉNITH D’AUVERGNE > 29 NOVEMBRE - 20H
LYON - HALLE TONY GARNIER > 30 NOVEMBRE - 18H
FNAC.COM - TICKETNET.FR - DIGITICK.COM & POINTS DE VENTE HABITUELS
VIPARIS.COM - 08 92 050 050 (0.34€ TTC/MIN)
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Les chemins

et la peur de devenir le seul
homme de la famille. Son père
reviendra-t-il un jour ?

du sertão
« L a

caatinga s'étalait, d'un

L'écrivain de la région d'Alagoas,
lui-même victime pour d'autres raisons de cette société, nous entraîne
sur les pas de ces hommes en nous
contant l'histoire de Fabiano et de
sa famille : Sinha Vitória, sa femme,
son fils cadet, son fils aîné ainsi que
leur petite chienne Baleine. L'auteur
nous décrit ce qui leur passe par la
tête, les tracas du quotidien, la survie face à l'aridité de la terre et, à la
cruelle bêtise des autres.

rouge indécis saupoudré de taches
blanches qui étaient des carcasses.
Le vol noir des urubus dessinait des
cercles élevés autour des bêtes moribondes. » Voici le sertão tel qu'il
est décrit par Gracilianos Ramos
au tout début de son œuvre "Vidas
Secas" publiée en 1938 au Brésil,
traduit en France d'abord sous le
nom de « Sécheresse » puis sous le
titre de « Vies Arides » en mai 2014
aux éditions Chandeigne.
Le sertão, territoire semi-aride,
le grand désert du Nordeste brésilien... Un climat peu hospitalier
en proie au rythme irréversiblement cyclique
des sécheresses qui ne laissent à leur passage
que désolation... Ce territoire accueille néanmoins des hommes, de « pauvres bougres »,
vachers, fermiers, qui n'ont rien, ou peut-être,
leur force de travail. Gardien de traditions et
de savoirs dont ils sont fiers, ils sont inlassablement dévalorisés et méprisés et prennent soin
de ce qui appartient aux autres. De « pauvres
bougres » qui doivent lorsque la saison venue,
fuir celle qui les assoiffera s'ils ne cherchent pas
à se rapprocher de la ville. Une ville pas moins
hostile pour ces hommes, qui, sans instruction,
sont les victimes d'un monde qui n'est pas le
leur, ils sont les inadaptés, ils sont ceux qui se
font honteusement dépouillés... Pensant peu
et obéissant toujours, conscients de l'injustice
mais incapables de l'expliquer et de se s'insurger
contre l'ordre établit d'une société. Prisonniers
d'une condition qui les condamne à la misère :
matérielle et intellectuelle.

Lecture
Pai, Tiveste medo ?
de Catarina Gomes aux éditions
portugaises Matéria-Prima
Quarante ans après la fin de la
guerre coloniale, la mémoire
des conflits reste très forte
pour de nombreux portugais.
Pas seulement par les marques
laissées sur les militaires mais
aussi par les répercussions
existantes sur les familles,
notamment sur les enfants.
La journaliste Catarina Gomes,
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Le climat est sec, la bourse est
sèche, l'esprit et l'imagination le
sont aussi. Fabiano et sa famille
manquent de mots pour expliquer
ce qu'ils ressentent... Une frustration, une impuissance que l'auteur révèle en transcrivant leur façon
de parler : un langage dur, sans capacité d'artifice.
Un langage brut comme les personnes qui l'utilisent. Le manque de maîtrise de ce dernier opprime.
L'écriture de Ramos dénonce cette oppression subie
de plein fouet par ces personnages.
Avec « Vies Arides » le sertão n'est plus simplement
un espace mythique mais un territoire où des hommes travaillent, vivent ou survivent, un territoire ou
des considérations sociales sont à mettre en place et
la justice à appliquer. « Vies arides » est un classique
du genre, il dénonce en évinçant le misérabilisme à
la force de l’honnêteté de l'histoire contée...
Vies Arides
de Gracilianos Ramos,
éditions Chandeigne n

fille d’un ancien combattant, a
réuni dans ce livre douze histoires de ces familles. Grâce
à des lettres de marraines de
guerre, des photographies, de
vieux objets, ces enfants leurs
racontent les conséquences
de cette guerre sur leur propre vie.
Le retour
de Dulce Maria Cardoso
aux éditions Stock
Adolescent, Rui vit en Angola
avec ses parents et sa sœur. En

Mylène C.
capmag@capmagellan.org

1975, la guerre civile fait rage
et, comme tous les Blancs, ils
doivent partir pour la métropole. Mais c’est à trois qu’ils
feront le voyage de retour :
soupçonné par l’armée de
libération d’être le « boucher
de Grafanil », le père de Rui
est arrêté devant ses yeux
et emprisonné. À Lisbonne,
la famille incomplète est
accueillie dans un hôtel 5
étoiles, rempli de rapatriés
comme eux. Rui va y découvrir
l’automne, les filles, la honte

Os Memoráveis
de Lídia Jorge aux éditions
portugaises Dom Quixote.
En 2004, Ana Maria Machado,
journaliste portugaise à
Washington, est invitée à réaliser un documentaire sur la
révolution de 1974. De retour
au Portugal, elle va interroger
des témoins du Coup d’État et
défaire quelques un des mythes
de la Révolutions des Œillets. Le
roman « Os Memoráveis» tente
de recréer ce que fut l’illusion
révolutionnaire, la désillusion de
beaucoup de ces participants et
le difficile chemin qui les mena
à la démocratie… n

Les Adresses
Librairie Portugaise &
Brésilienne Chandeigne
19/21, rue des Fossés SaintJacques, 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
15bis, rue Buffon
75005 Paris
tél. : 01 55 43 25 25
Centre Européen
de Diffusion de la Presse
Portugaise
13, avenue de la Mésange
94100 Saint-Maur-des-Fossés
tél. : 01 48 85 23 15
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
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L'art dans les quatre coins du monde
présenté au centre Pompidou

Nouvelle présentation
de la collection moderne
du Centre Pompidou,
« Modernités plurielles »
privilégie une approche
ouverte et enrichie de l’art
de 1905 à 1970. Tous les
continents sont représentés
dans cette sélection comprenant plus de 1 000 œuvres
et près de 400 artistes, qui
opère un rééquilibrage
des différentes régions
du monde pour proposer
une géographie élargie de
l’art. Le parcours intègre
ainsi, aux côtés des différents courants européens
de l’art, les expressions
artistiques qui se sont
développées aux ÉtatsUnis, en Amérique latine,
en Asie, au Moyen-Orient
ou en Afrique. Cette lecture
de l’histoire de l’art remet
aussi en lumière un certain nombre d’esthétiques
et d’artistes injustement
négligés. Organisée de façon chronologique, depuis
le début du 20e siècle jusqu’aux années 1970, elle
montre à la fois le déploiement international des
grandes impulsions modernistes et les expressions
artistiques issues de régions jusqu’alors tenues pour
périphériques. « Modernités plurielles » convoque
la diversité des expériences artistiques, du cinéma
expérimental à la photographie, des arts appliqués
à l’architecture. Cette présentation donne une place
à un nombre accru de femmes artistes. L’intérêt des
artistes modernes pour les arts non occidentaux,
pour les arts populaires, l’art naïf, ou encore pour
la vie moderne et les arts appliqués y est mis en
valeur. Pluridisciplinaire, « Modernités plurielles »
permet la découverte de plus de 200 œuvres inédites, témoignant des richesses de la collection du
Centre Pompidou, comme de nouvelles acquisitions
et de dons récents importants.
En ce concerne l'art lusophone, la salle
« Architectures d’Amérique latine » présente les
œuvres de sept créateurs brésiliens. Consacrée aux
réalismes des années 1920-1940, la section « Les
réalismes » abrite les salles Anthropophagie et
Indigénisme. La première présente le Manifeste
anthropophage d’Oswald de Andrade, ainsi que
des peintures de Di Cavalcanti, Vicente Monteiro,

Tarsila do Amaral, Candido
Portinari et Lasar Segall.
Dans la deuxième, on trouve
la revue Brésilianiser le
Brésil, à nos risques.
C’est en effet avec les
mouvements d’Amérique
latine, l’A nthropophagie et l’Indigénisme que
commence ce parcours
consacré aux réalismes
pluriels, deux mouvements
qui se forment à l’école
des modernes à Paris et
à la recherche d’un art
national. Deux mouvements issus de pays dont
l’histoire et la géographie
repoussent toute idée d’un
recours au réalisme comme
« un rappel à l’ordre », une
quête de valeurs après la
Première Guerre mondiale. Une introduction
donc, en forme de preuves,
pour dénouer les fausses
certitudes.
Pour la jeune nation brésilienne, ses intellectuels
et ses artistes, Paris est, jusqu’au début des années
1920, le modèle incontesté du progrès. Cette relation
change profondément dans les années qui suivent.
Le Manifeste anthropophage est l’aboutissement du
mouvement alors impulsé au Brésil par des poètes
et des peintres. Ces artistes, tout en participant
à la modernité, aspirent à une « résurrection du
primitif, libéré des tabous occidentaux » et de la
culture coloniale. Leurs œuvres sont traversées de
références européennes expressionniste, cubiste,
et dadaïste.
Une exposition à ne pas rater qui sera présentée
jusqu'au 26 Janvier 2015.
Informations pratiques
Tarif 5 euros / tarif réduit 4 euros
Gratuit pour les moins de 13 ans
Tel : 01 44 78 12 33
www.centrepompidou.fr
Ouvert tous les jours sauf le mardi n
Monica Botelho
capmag@capmagellan.org
Sources : Centrepompidou.fr

Agenda
Momento Fecundo
de Henrique Oliveira
Jusqu’au 2 novembre
Installation d’art contemporain
de l'artiste brésilien Henrique
Oliveira, conçue in situ. A la fois
peintre et sculpteur, réalisant
des œuvres d'une exceptionnelle puissance plastique et
visuelle, Henrique Oliveira
utilise un matériau pauvre très
répandu au Brésil : le contreplaqué ou le bois de palissade de
chantier. Il travaille le plus souvent en lien avec l'architecture,
à admirer au Domaine Régional
de Chaumont-sur-Loire
41150 Chaumont-sur-Loire
www.domaine-chaumont.fr
Exposition - festival
de l'homme et la mer
du brésilien João Bulcão
Jusqu'au 30 septembre
Le photographe João Luis
Bulcão présente, dans le cadre
du festival photo une vingtaine
de clichés rendant compte de
la passion des Brésiliens pour
le football. Pas de photos de
stades, ni de joueurs vedettes,
mais une série de clichés saisis
lors de « Peladas », ces matchs
informels improvisés sur la
plage ou dans la rue. Ce travail,
faisant partie d'une collection
de photos sur le foot au Brésil
entamée il y a plus de quinze
ans, veut décrypter les racines
du football. D'abord grand
reporter pour un magazine
brésilien puis correspondant
de l'agence Gamma, ce photographe à la fibre sociale est
aujourd'hui indépendant et
installé à Paris. Il a récemment
saisi sur le vif les joueurs de
foot engagés lors de matchs
amicaux sur la plage de la
Grève blanche. Ce reportage
photo devrait être inclus dans
un travail plus large sur le football en France.
Festival photo à ciel ouvert
"L'Homme et la mer"
33, place de la Marine 29730 Le Guilvinec
www.festivalphotogv.fr n
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Préparez-vous à courir
pour la Misericórdia de Paris

sera établi à partir des trois premiers arrivés de
chaque équipe. Les parcours sont sur route et en
forêt. Dans la forêt, il s'agit la plupart du temps
de grandes allées. Les chaussures de running sont
donc vivement conseillées.
L'inscription est de 15€ par personne. Les
moyens possibles d'inscription sont : sur papier
ou en ligne (onglet « inscription » du site internet), et le nombre de participants à la course a
été limité à 500 inscrits. La participation à la
compétition est conditionnée à la présentation
d’une licence portant attestation de la délivrance
d’un certificat médical de non contre-indication
à la pratique en compétition de la discipline pour
laquelle il a été sollicité, ou pour les non licenciés, la présentation d’un tel certificat ou de sa
copie, datant de moins d’un an. Pour ce qui est
de l’épreuve de Marche, elle est ouverte à tous,
mais une autorisation parentale sera exigée pour
les personnes mineures.

La Misericórdia de Paris est une institution
qui a été fondée le 13 juin 1994 dans la tradition des
Misericórdias portugaises. Depuis cinq siècles, elle
oeuvre au service des plus démunis. La Santa Casa
da Misericórdia de Paris célèbre cette année ses 20
ans. Afin de promouvoir l'Association et de venir
en aide aux familles portugaises en difficulté en
France, une course à pied sera organisée en Région
Parisienne le 5 octobre 2014. Cette première édition de la Misericordia de Paris se déroulera au
Domaine de la Cour Roland, 60 rue Etienne de
Jouy 78350 Jouy-En-Josas, et est organisée par
l'agence Oxybol.
La course est réservée aux coureurs nés en 2000
ou avant pour le 4km et né en 1998 ou avant pour
le 8km.
Elle débutera à 10h00 (10h20 pour la marche) et
les participants disposeront d'un temps maximum
de 2h00 pour effectuer les parcours (4km ou 8km).
L'itinéraire est consultable sur l'onglet « parcours »
du site internet : www.cpmdp.com. Les coureurs
auront le choix entre effectuer le parcours solo ou
en équipe (5 personnes minimum pour constituer
une équipe). Un participant ne peut pas s'inscrire
en équipe et en solo en même temps. Le classement
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Pour pouvoir participer à la course, il faut que
les dossards soient retirés le jour de la course
à partir de 8h00 sur présentation d’une pièce
d’identité et du certificat médical ou de la licence
sportive conformément à l’article 4 du règlement
de la course.
Par ailleurs, sur place, il y aura la possibilité d'un
service bar et restauration légère. Un ravitaillement
vous sera également proposé à l'arrivée. Il n'y a pas
d'autre ravitaillement sur le parcours.
La remise des prix de l'épreuve, elle, aura
également lieu au Domaine de la Cour Roland
(Jouy-en-Josas) après l'arrivée. Seront récompensés
les 3 meilleures femmes, les 3 meilleurs hommes
ainsi que la 1ère équipe sur chacune des distances
proposées (4km et 8km).
A présent, il ne vous reste plus qu’à vous préparer
et à vous inscrire avant le 1er octobre 2014 !
Pour télécharger le bulletin d’inscription
ou pour toute autre information :
site de l'événement : www.cpmdp.com
Santa Casa Misericórdia de Paris
7, Av. de la Porte de Vanves
75014 - Paris
Tél. 01 79 35 11 03
contact@scmisericordia.com n
www.cpmdp.com
capmag@capmagellan.org

Agenda
Inscriptions Cours
de portugais
Alterbrasilis
en septembre
Les cours sont dispensés par
des professeurs brésiliens
expérimentés et dotés d’une
méthodologie communicative
et participative, le tout dans
une ambiance conviviale, avec
une équipe motivée et entièrement lusophone.
2, rue de Turenne
75004 Paris
www.alterbrasilis.com
Pour une citoyenneté
active en Ile-de-France
Icosi - Forum régional
Le 20 septembre
de 10h à 15h
Citoyennes et citoyens européens, venez vous exprimer,
échanger, rencontrer et vivre
une expérience participative
inédite sur le thème « Quelle
Europe veut-on ? ». Attendezvous à être surpris… Cette
rencontre s’inscrit dans le
cadre de la clôture du projet
« Pour une citoyenneté active
en Ile-de-France » et de la
campagne « Citoyens actifs ».
Maison des associations
de Solidarité
10/18 rue des terres au curé
75013 Paris
Inscriptions avant
le 12 septembre
mrabourdin@icosi.org
ou 06 25 69 33 57
Gala de comemoração da
República Portuguesa
Cap Magellan
Candidaturas aos prémios :
7 de setembro 2014
19 de outubro
Candidaturas abertas para
os prémios: melhor estudante universitário, melhor
estudante de liceu, melhor
jovem empresário, melhor
iniciativa cidadã, melhor revelação artística, melhor projeto
associativo.
Informações e inscriçoes:
info@capmagellan.org
01 79 35 11 00 n

PRÊT IMMOBILIER(1)

ET ASSURE AUSSI.
Nous avons des solutions à apporter à chacun
des projets de nos clients.
De tous nos clients.
Rencontrons-nous.
CHACUN DE NOS CLIENTS
MÉRITE UNE ATTENTION UNIQUE.
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier, voir conditions en agence. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours, et la vente est subordonnée à
l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit rembourser à l’emprunteur les sommes versées.
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Râguebi : Selecção Feminina Portuguesa de

Sevens disputa apuramento para o Circuito Mundial
As Lobas estão integradas no Grupo C, onde terão
que defrontar o Brasil, a Holanda e Hong Kong. A
selecção brasileira, nona classificada no Circuito
Mundial 2013-14, é um conjunto experiente (participou nas seis etapas da competição na última
época) e será um obstáculo complicado para as
Portuguesas. A Holanda é uma equipa que Portugal
conhece bem, já que as duas equipas se defrontaram em Junho nas duas etapas do Women Grand
Prix Series. As Lobas, apesar da excelente réplica
oferecida, acabaram derrotadas nos dois encontros por 7-10 e 0-17. A selecção de Hong Kong é a
grande incógnita do grupo, já que as asiáticas têm
a vantagem de jogarem em casa.

A Selecção

Feminina de Sevens foi convidada
pela IRB (International Rugby Board) para disputar, em Hong-Kong, nos próximos dias 12 e 13 de
Setembro, o torneio de qualificação para o Women's
Sevens World Series 2014-2015, o circuito mundial
feminino. O torneio será disputado no Shek Kip
Mei Stadium e Portugal será uma das 12 selecções
em competição. Em disputa estarão quatro lugares
permanentes para os torneios do circuito mundial
feminino da próxima temporada.
Para além de Portugal, estarão também presentes
as equipas do Japão, China, África do Sul, Quénia,
Brasil, Fiji, México, Hong-Kong, França, Holanda e
Argentina. As quatro equipas apuradas juntar-se-ão
à Nova Zelândia, Austrália, Rússia, Inglaterra,
Espanha, Estados Unidos e Canadá no circuito
mundial. Uma décima segunda equipa será convidada individualmente para cada um dos torneios.
O torneio de Hong-Kong será disputado em três
grupos de quatro equipas que apurarão as duas
primeiras de cada grupo e ainda as duas melhores terceiras para os quartos-de-final. As quatro
equipas vencedoras dos quartos-de-final serão
qualificadas para o WSWS.

Agenda
Liga Zon Sagres
Jornada 4 - 14 de setembro
Arouca | Sporting Braga
Vitória Guimarães | Oporto
Boavista | Académica
Estoril
| Nacional
Paços de Ferreira | Gil Vicente
Marítimo | Penafiel
Moreirense | Rio Ave
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A composição dos três grupos de apuramento é
a seguinte:
Grupo A : França, China, África do Sul, México;
Grupo B : Fiji, Japão, Argentina, Quénia;
Grupo C : Brasil, Holanda, Portugal, Hong Kong.
A lista de 23 convocadas escolhida por João
Mirra, novo seleccionador nacional feminino,
para os treinos de preparação para o Torneio de
Hong Kong, é dominada pelas atletas do Benfica.
As “águias” estão representadas por nove atletas,
sendo o Técnico (cinco) e o Sport Rugby (quatro)
o segundo e terceiro clube, respectivamente, com
mais jogadoras presentes. A Agrária de Coimbra
também merece um lugar de destaque ao fornecer
três atletas, sendo que a lista fica completa com
jogadoras do Caldas RC e do RC Bairrada.
A preparação da selecção nacional feminina de
sevens decorre no CAR Rugby do Jamor, entre 18
de Agosto e 6 de Setembro. No final deste período
de preparação o grupo de jogadoras que viajará para
Hong Kong será reduzido para 12 atletas. n
Cheila Ramalho
capmag@capmagellan.org
Fontes: Público e Federação Portuguesa de Rugby

Sporting de Portugal
| Belenenses
Vitória Setúbal | Benfica
Jornada 5 - 21 de setembro
Belenenses
|
Marítimo
Penafiel | Vitória Setúbal
Nacional | Sporting Braga
Académica | Estoril
Gil Vicente | Sporting

de Portugal
Oporto
| Boavista
Benfica | Moreirense
Rio Ave | Arouca
Vitória Guimarães | Paços de
Ferreira
Jornada 6 - 28 de setembro
Arouca | Académica
Marítimo | Vitória Guimarães
Boavista | Gil Vicente

Volta à Espanha
A 69.ª edição da Volta a
Espanha arranca a 23 de
agosto em Jerez de la Frontera
e termina em Santiago de
Compostela a 14 de setembro
ao cabo de 21 etapas.
Percurso da Volta a Espanha
23/08 (1.ª etapa): Jerez - Jerez
24/08 (2.ª): Algeciras - San
Fernando
25/08 (3.ª): Cadiz - Arcos de
la Frontera
26/08 (4.ª): Mairena del Alcor
- Córdoba
27/08 (5.ª): Priego de Córdoba
- Ronda
28/08 (6.ª): Benalmádena La Zubia
2 9 / 0 8 ( 7.ª ) : Alhendin
- Alcaudete
30/08 (8.ª): Baeza - Albacete
31/08 (9.ª): Carboneras de
Guadazaón - Valdelinares
2/09 (10.ª): Santa Maria de
Veruela - Borja
3/09 (11.ª): Pamplona - San
Miguel de Aralar
4/09 (12.ª): Logroño - Logroño
5/09 (13.ª): Belorado Obregón
- Cabárceno Obregon
6/09 (14.ª): Santander - La
Camperona
7/09 (15.ª): Oviedo - Lagos de
Covadonga
8/09 (16.ª): S.Martin del Rey
Aurelio - Somiedo
10/09 (17.ª): Ortigueira - Corunha
11/09 (18.ª): Estrada - Monte
Castrove Meis
12/09 (19.ª): Salvaterra do
Miño - Cangas do Morrazo
13/09 (20.ª): S. Estevo de
Ribas de Sil - Ancares
14 / 09 (21.ª ) : Santiago
- Santiago n
Fonte: Record

Sporting de Portugal | Oporto
Sporting Braga | Rio Ave
Paços de Ferreira
| Belenenses
Estoril
| Benfica
Moreirense | Penafiel
Vitória Setúbal | Nacional
Champions League
et Europa League
Matches encore inconnus n

europe

Un nouveau billet

agenda

de 10 euros en septembre
Lutte

A fin de permettre aux commerçants et aux
entreprises de préparer l’arrivée des nouveaux
billets de 10 euros, prévue le 23 septembre 2014,
la Banque centrale européenne (BCE) diffuse une
brochure d’information.
Ces nouveaux billets de 10 euros de la série
« Europe » sont dotés d’un dispositif de sécurité
plus difficile à falsifier (hologramme portrait, fil de
sécurité, impression en relief). Les commerçants et
les utilisateurs d’automates peuvent ainsi se familiariser avec le visuel du billet de 10 euros et se
préparer matériellement : mise à jour des appareils
d’authentification (détecteurs de faux billets) et des
différents dispositifs de paiement.
Cette brochure doit aider à préparer plus de 3
millions de boutiques et PME de la zone euro à la
prochaine mise en circulation des nouvelles coupures dans les 18 pays de la zone euro. Elle détaille
les règles de vérification manuelle des billets
(Toucher-Regarder-Incliner). En complément, le
1er septembre 2014, la BCE mettra en ligne une
vidéo présentant la méthode de vérification de
l’authenticité du nouveau billet.
Les nouveaux billets en euros sont mis en circulation progressivement sur plusieurs années, selon
un ordre croissant. La coupure de 10 euros suit ainsi
celle de 5 euros, lancée en mai 2013. Les valeurs de
la série « Europe » restent inchangées par rapport
à la première série, à savoir 5, 10, 20, 50, 100, 200
et 500 euros.
Les anciens billets ont toujours cours légal et peuvent être encore utilisés. Ils sont progressivement
retirés de la circulation par les banques centrales
nationales.

contre les faux

L’innovation majeure est,
comme pour le nouveau billet
de 5 euros qui était entré en
circulation en mai, l’apparition
sur les billets d’un visage, celui
d’Europe, une princesse de la
mythologie grecque séduite
et enlevée par le dieu Zeus
métamorphosé en taureau,
qui a par la suite donné son
nom au continent. L’ajout du
portrait permet en effet d’inclure de nouveaux signes de
sécurité, destinés à rendre la
contrefaçon des billets plus
ardue : l’hologramme portrait,
perceptible en inclinant le billet, et le filigrane portrait, visible par transparence.
Par ailleurs, un nombre couleur émeraude, avec
effet lumineux et changement de teinte, complète les
deux premiers nouveaux signes de sécurité, a indiqué dans un communiqué la BCE. Parallèlement
à cette annonce, la BCE a fait savoir que 353 000
billets en euros contrefaits avaient été retirés de la
circulation au cours du second semestre 2013, soit
davantage qu’au cours du premier semestre (317
000) et qu’au second semestre 2012 (280 000).
Plus de 75% des faux billets saisis sont des billets
de 20 et 50 euros, a précisé l’institution monétaire
de Francfort (ouest). Quant aux billets de 10 euros
contrefaits, ils ont progressé mais ne représentent
que 6,3% du total, soit un chiffre«très faible» au
regard des 15 milliards de billets en circulation, a
souligné la BCE. Celle-ci a estimé que les nouveaux
billets en circulation permettront de «devancer»les
faussaires.
Par ailleurs, «les billets de 5 et 10 euros de la nouvelle
série Europe sont plus durables grâce à un revêtement
protecteur. Ce qui signifie que les billets auront besoin
d’être remplacés moins fréquemment, réduisant ainsi
les coûts et l’impact sur l’environnement», a expliqué
la BCE. Les autres coupures de 20, 50, 100, 200 et
500 euros seront également progressivement remplacées au cours des prochaines années.
Lien de téléchargement de la brochure :
www.service-public.fr/professionnelsentreprises/actualites/001006.html n
capmag@capmagellan.org
Sources : www.service-public.fr, www.liberation.fr

Foire Européenne
de Strasbourg
Du 5 au 15 septembre
Rendez-vous incontournable
de la rentrée dans la capitale
alsacienne, la Foire Européenne
de Strasbourg reprendra ses
quartiers au Parc des Expo du
Wacken du 5 au 15 septembre
2014, avec comme pays invité
d’honneur l’Algérie.
Comme à chaque édition, la
foire de Strasbourg prépare de
nombreuses animations pour
divertir et satisfaire les visiteurs. Cette année, le Jardin
des Délices accueillera les gourmands ; les artisans régionaux
montreront leurs savoir-faire
authentiques (en partenariat
avec la Chambre de Métiers
d’Alsace) ; la présence de l’Allemagne, de l’Italie et d’artisans
du monde avec spécialités et
produits régionaux ; l’univers
de l’habitat pour les nouveautés
produits en matière d’aménagement, de décoration, de
rénovation ou de construction ;
le hall des institutionnels pour
les services ou les questions
pratiques du quotidien.
Fidèle à la tradition, le Concours
Lépine Européen présentera
au public une sélection des
inventions les plus brillantes et
innovantes des 113 dernières
années.
Les journées spéciales sont à
nouveau prévues :
- deux nocturnes : ouverture
prolongée jusqu’à 22h les
samedis 6 et 13 septembre
- la Journée des Femmes :
entrée gratuite pour les dames
mardi 9 septembre
- la Journée de la Famille :
tarif unique à 4€ mercredi 10
septembre
- la Journée des Affaires : entrée
à 4€ le lundi 15 septembre
Parc des expositions du
Wacken
67000 Strasbourg
www.foireurop.com n
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G a stro n omie

A feijoada,

adresses utiles

na sua diversidade
o que estamos a referir. Conhecida tanto
como um prato de Portugal como do Brasil, a
Feijoada é sem duvidas alguma um dos pratos
mais famosos que se come quando se fala de
gastronomia lusófona. Por possuirmos uma
culinária bastante regionalizada, existem
algumas variações de feijoada quer dentro de
Portugal, quer nos outros países lusófonos.

Na gastronomia é muito comum haver incertezas em relação a origens de produtos, pratos e
técnicas. Pratos com história incerta, confusa,
misturada e errada é o que mais se encontra, na
maioria das vezes, por causa da propagação de lendas e mitos. A feijoada é um exemplo ideal para
Ingredientes para 12 pessoaS
1 Kg de feijão vermelho seco demolhado de
véspera; Enchidos; Meio chispe salgado de
véspera; 400g de entrecosto, entremeada salgado
de véspera; 1 orelha de porco salgada de véspera;
1 cebola cortada ao meio com 4 cravinhos espetados; Sal q.b.; 2 cebolas picadas; 2 folhas de
louro; 200 ml de azeite; 600g de tomate pelado
cortado em cubinhos; 400g de cenoura cortada
em rodelas finas
Preparação
Numa panela com água a ferver, tempere com sal.
Junte o feijão, as carnes, a cebola e os enchidos.
Tape e deixe cozer 40 minutos. Passado os 40
minutos apague o lume.
Retire as carnes para uma travessa e deixe
arrefecer. Retire para um tacho, caldo do feijão
suficiente para cobrir os enchidos e deixe cozer.
Corte as carnes aos pedacinhos e os enchidos
às rodelas.
Numa outra panela, leve ao lume o azeite, as
cebolas picadas e as folhas de louro. Mexa e deixe
refogar. Junte ao refogado o tomate pelado e as
rodelas de cenoura. Deixe cozinhar durante 10
minutos. Junte as carnes e mexa. Junte o feijão
escorrido e envolva. Junte o caldo de cozer os
enchidos, se necessário, junte um pouco mais de
caldo de cozer o feijão. Deixe cozinhar cerca de 10
minutos até tudo ficar apuradinho e tenrinho.
Depois da feijoada apurada, está pronta a servir.
Sirva a feijoada e acompanhe com arroz branco
ou com couve. n
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O que muitos pensam saber, mas que não
está certo, é que a feijoada foi criada dentro
das senzalas dos escravos, com os restos de
carnes que sobravam dos nobres portugueses. Essas partes consideradas menos nobres
do porco, como o rabo, a orelha, a língua e o
pé, são e sempre foram na verdade nobres para os
Europeus, excluindo qualquer hipótese de ser dada
para os escravos se alimentarem. Existe de facto na
Europa desde a antiguidade, um prato que varia de
região em região, mas que tem sempre como base
a mistura de tipos diferentes de carne, com legumes e verduras, como por exemplo, o “Cassoulet”
na França, o tradicional cozido em Portugal, o
“Casoeula” na Itália, e o “Puchero” na Espanha.
Diz-se que foram os Portugueses que levaram por
exemplo para o Brasil, a técnica e a combinação do
cozido com carnes, que com o passar do tempo, e
evolução dos costumes, foi acrescentando o feijão
preto, criando assim a Feijoada brasileira.
O Feijão preto é de origem sul-americana, e era
parte da dieta dos índios nativos. Antes da chegada dos Portugueses ao Brasil, já se conheciam na
Europa diversas variedades de feijão, e era comum
usá-lo no preparo desses pratos, como por exemplo
o feijão branco no “Cassoulet”. A feijoada parece ser
assim uma adaptação e evolução de uma cultura
que tendo um berço europeu, se foi enriquecendo
das culturas e hábitos de outros povos, nomeadamente o braosileiro. Os acompanhamentos como:
arroz, farofa, couve, laranja, torresmo e etc., foram
acrescentados ao prato bem mais tarde.
No Brasil, o modo de fazer a feijoada varia também
entre os estados. Alguns usam o feijão mulatinho e
não o feijão preto, outros preferem o uso da carne
fresca ao invés das carnes maturadas (carne seca,
carne de sol e etc.). Criou-se no país uma cultura de
se comer feijoada, e hoje é quase uma unanimidade
entre as pessoas.
Bom apetite! n
Anaëlle de Macedo
capmag@capmagellan.org
Source : www.petitgastro.com.br, www.saborintenso.com

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
27bis, 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 établis‑
sement dans cette page : conta‑
ctez-nous au 01 79 35 11 00,
info@capmagellan.org

V ous et V os P a re n ts

Le Portugal revient

Consulados em França

à l’hippodrome Paris-Vincennes
qui connaissent déjà. Et
pour les petits, il leur sera
proposer des baptêmes de
poneys tes transformant
en « mini-jockey » d’un
jour… ou de toujours, certains pouvant trouver leur
voie. Enfin, la musique sera
au rendez-vous, avec cette
fois-ci Emanuel, donc pourquoi pas venir pour danser,
chanter, passer un petit
temps parmi nous pour
applaudir ce chanteur que
tout les Portugais connaissent comme « o ritmo do
amor » que nous entendons
partout.

Au Portugal comme dans les autres pays, les
animaux comme les chevaux ont une place importante au sein de la société représentant la force pour
certains et la douceur pour d’autres. Le cheval, cet
animal majestueux, intelligent, sociable, gentil,
touchant, talentueux, fort. Il représente aussi le
compagnon d’aventure. Alors si vous aimez les chevaux, les courses, les paris, ou si vous souhaitez
simplement passer agréablement un après-midi
différent, nous vous attendons le 21 septembre à
partir de midi pour célébrer la journée du Portugal
à l’hippodrome Paris-Vincennes.
L’événement est toujours organisé par LeTROT.
Comme les années précédentes, l’hippodrome ParisVincennes ouvre ses portes pour que vous assistiez
et participiez à diverses activités. L’année dernière,
ce fut fantastique car il y avait diverses activités et
tout le monde était content, petits et grands. Cette
année, il y aura comme habituellement des stands
de spécialités portugaises avec « cabrito assado »,
« pastéis de nata », « aletria », « vinho do Porto »
et pleins d’autres produits qui vous rappelleront
vos vacances cet été au Portugal et des Fadistes qui
animeront cette après-midi pour bercer vos douces
oreilles. Il y aura des visites guidées des coulisses
pour découvrir le monde des grandes compétitions
équestres et ainsi découvrir les chevaux portugais
de pures races comme les « Garrano », « Sorraia »,
« Puro-sangue lusitano » qui sont d’une beauté sans
nom ainsi que leurs jockeys en costumes de tradition. Pour les grands, il y aura 8 courses en direct
dont le « Grand Prix du Portugal ». Vous pourrez
ainsi voir comment se déroule une course si c’est
votre première fois et ce sera un bonheur pour ceux

Cette journée vous permettra de vous retrouver entre amis ou en famille
pour passer un agréable moment avec d’autres
Portugais ou pas, et pour réveiller le grand Jockey
qui sommeille en vous. Mais surtout, pour vous
rappelez combien le Portugal est beau, et ô combien les Portugais savent faire la fête, rigoler, mixer
tout ça dans la joie et la bonne humeur. Nous vous
attendons pour faire la fête.
N’oubliez de ramener casquettes, maillot set drapeaux du Portugal J. Nous vous attendons plus
nombreux que jamais !!
L'hippodrome Paris-Vincennes est considéré
comme le temple du Trot et est devenu au fil des
ans le témoin immémorial des plus spectaculaires 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 hectares de verdure au cœur du bois de
Vincennes, une piste mythique, des infrastructures
uniques... Haut lieu des compétitions internationales, il accueille tous les ans près de 800 000
spectateurs et 153 réunions.
Hippodrome Paris-Vincennes
Dimanche 21 septembre
2 Route de la Ferme
75012 Paris
Invitations et informations sur letrot.com n
Anaëlle de Macedo
capmag@capmagellan.org
Crédit photo : ©LeTROT

Bordeaux
11, Rue Henri-Rodel
tél. : 05 56 00 68 20
Dax
Cons. Honorário (dep. do CG
Bordéus) 14, route d’Ortez
tél. : 05 58 74 61 61
Lyon
71, Rue Crillon
tél. : 04 78 17 34 40
Marseille
141, Avenue du Prado
tél. : 04 91 29 95 30
Orleans
Cons. Honorário (dep. do
CG Paris) 27-D, Rue Marcel
Proust 1er étage
tél. : 02 18 39 70 36
Paris
Cons. Geral 6, rue Georges
Berger tél. : 01 56 33 81 00
consuladoportugalparis.com

Rouen
Cons. Honorário
(dependente do CG Paris)
3, Place Joffre
tél. : 02 35 88 72 77
Strasbourg
16, Rue Wimpheling
tél. : 03 88 45 60 40
Toulouse
33, Avenue Camille Pujol
tél. : 05 61 80 43 45
Tours
Cons. Honorário (dependente
do CG Paris) - 14, Place Jean
Jaurès - 1er étage
tél. : 02 47 64 15 77
Ajaccio
Escritório Consular (dependente do CG Marselha) 8,
Boulevard Fred Scamaroni
tél. : 04 95 28 40 36

Adresses utiles
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
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tv / r a d io / web
Nos s é l ectio n s

Um Sábado Qualquer

Lusofonia nas ondas

no Youtube

O "Um sábado qualquer" é
um blog de tirinhas criado pelo
designer gráfico brasileiro Carlos
Ruas em 2008.

Além das personagens principais, os habitantes do Eden são
frequentemente visitados por
personalidades inesperadas como
Einstein, Nietzsche, Darwin e até
deuses de outras religiões.

A temática aborda temas relacionados com a Bíblia. Através
de um humor suave, o autor
explora o lado cómico da existência, a partir do exacto momento
em que Deus experimenta "criar
o mundo".

Em 2011, a Devir Livraria lançou um álbum com 128 páginas
e em 2014 graças a parceria da
Paramaker, Carlos Ruas pôde
tornar as suas tiras numa animação. Todos os sábados é postado um novo vídeo no canal Youtube “Um
Sábado Qualquer”.

As situações complicam-se cada vez mais com
o surgimento de novas personagens. Ilustra por
exemplo os problemas quotidianos enfrentados por
Adão e Eva no seu longo relacionamento, até questões existenciais de Deus, muitas vezes frustrado
pelas suas criações não terem saído exactamente
como ele previa. Este chega por muitas vezes a
ter que buscar a ajuda de Freud para tratar seus
conflitos.

Site oficial : www.umsabadoqualquer.com
Youtube : youtube.com/user/sabadoqualquer
Facebook : facebook.com/umsabadoqualqueroficial
Divirtam-se! n
Laure-Sophie Freitas
capmag@capmagellan.org



IdFM - Radio Enghien
Voz de Portugal
Todos os sábados das 14h30
às 16h30 - FM 98.00 (Paris)
www.idfm98.fr
CapSao
La radio latine à Lyon :
FM 99.3 - Lyon
FM 99.4 - Vienne
FM 89.9 - Oyonnax
www.capsao.com
Para sugerir a sua rádio ou o
seu programa nesta página:
01.79.35.11.00
info@capmagellan.org

    

     


Radio ALFA
A Rádio Portuguesa em
França. Disponível em FM
98.6 (Paris), Satélite :
CanalSat (C179) ou FTA
Astra (19,2°E-Frq 11568),
CABO (Numéricable) e ADSL
(DartyBox e SFR/NEUFBox)
www.radioalfa.net
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sport

L’ode

à la médiocrité
Bravo à l’équipe d’Allemagne pour avoir remporté cette Coupe du Monde de football au Brésil, la quatrième de son
histoire, la première de l’Allemagne réunifiée, la première en vingt-quatre ans, la première d’une équipe européenne
en Amérique du Sud.

L a victoire de l’Allemagne est aussi la
victoire d’un modèle : celui de la formation de
jeunes joueurs de qualité, où les footballeurs
se transcendent et mettent leurs qualités en
commun pour leur équipe nationale. Et ce,
dès le premier match contre le Portugal, qui
lui a suivi le chemin inverse.

Prestations moyennes, ne pas être présent
lorsqu'on est attendu et sortir par la plus
petite des portes avec la sensation que l'on
n'aurait pas pu mieux faire. Je m’explique : les
joueurs portugais n’ont rien démontré d’autre
lors de cette compétition que leur volonté
de ne pas jouer et cela s'est ressenti dans les

« Avec une moyenne d'âge de 28 ans, ce qui a fait
du Portugal l'équipe la plus âgée du Mondial »
Il ne s'agit pas ici de rajouter une couche
sur ce qui a été dit sur les performances de
la Selecção, car l’amertume de l’élimination
est déjà passée.



Non, lecteur, il y a une bonne raison de
sécher tes larmes. Rien ne sert d’évoquer les
cas espagnol et brésilien, l'élimination portugaise tient bien plus attendue puisque la
Selecção das Quinas ne faisait pas partie des
prétendants à la victoire finale. Mais bookmakers et spécialistes les voyaient se faire
éliminer dans le dernier carré, cette élimination est donc une "demie-"déception.

prestations de l'équipe. Contrairement aux
Allemands, le fait de porter les couleurs de
toute une nation, de tout un peuple, n’a pas
semblé être une motivation suffisante pour
mouiller le maillot. Personne ne semblait
vouloir fournir d’efforts, et s’en remettait
au talent d’un seul homme sur le terrain,
Cristiano Ronaldo, qui a préféré jouer
cette Coupe du Monde blessé que de laisser
quelqu’un d’autre à sa place. Tout cela sous la
houlette de Paulo Bento, dont les choix dans
le casting des 23 ont été plus que contestables et démontraient un manque de culture
tactique.

D'autant plus que le Portugal est sorti de
cette Coupe du Monde « à la portugaise ».

Le Portugal pouvait-il mieux faire ? Si on
en croit la résignation des médias portugais,

et parmi les Lusitaniens en règle générale,
la réponse est sans équivoque. Cependant,
quand il s'agit de jeter un coup d'œil sur les
forces en présence au Brésil, on peut légitimement se demander si Paulo Bento ne
s'est pas planté dans le casting ? Avec une
moyenne d'âge de 28 ans, ce qui a fait du
Portugal l'équipe la plus âgée du Mondial,
l'équipe a pêché dans la fraîcheur. Une différence dans les conditions physiques qui
s'est faite sentir lors des trois rencontres disputées : peu de mouvements, peu ou prou
de réactivité, transition lente vers l'avant,
manque de créativité et des joueurs exténués à chaque effort fourni. Il faut ajouter
à cela que les choix de Paulo Bento ne sont
pas sans reproches. Bruno Alves a été le
vilain petit canard de la charnière centrale
et sa lenteur et son imprécision ont été préjudiciable à l'ensemble de l'équipe tout au
long du Mondial. Pepe a facilité le travail
de L'Allemagne en se faisant expulser dès la
première mi-temps, Fábio Coentrão blessé
dès le premier match et João Pereira toujours
en retard. Le milieu de terrain composé de
la triplette João Moutinho, Miguel Veloso
et Raúl Meireles n'a pas vraiment pesé dans
le jeu, et c'est ainsi que le trident attaquant
s'est retrouvé sans ballon. Mention spéciale
pour Eder et Hugo Almeida qui n'ont eu de
cesse de démontrer que le Portugal ne dispose pas d'attaquant de pointe de qualité, ou,
en tout cas, Paulo Bento a préféré le laisser
à la maison.
Néanmoins, il ne s'agit pas de la pire Coupe
du Monde de l'histoire de la Selecção, car avec
4 points (une victoire, un nul et une défaite),
Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont
fait mieux qu'en 2002 au Japon et en Corée
du Sud dans laquelle Luis Figo, Pauleta et
autres ne sont pas allés au-delà d'une victoire
en trois matchs et étaient aussi sortis dès la
phase de groupe. Reste à savoir si la Selecção
saura se relever et à nouveau nous vendre du
rêve, en espérant nous faire oublier le 4-0 face
à l'Allemagne. n
Mathieu Rodrigues
capmag@capmagellan.org
Sources: lemonde.fr, l'équipe, publico.pt
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LANG U E P O R T U GA I S E

Appel à contributions :
« Le cinéma en langues »

L’attrait pour le cinéma et son utilisation dans le cadre de l’enseignement et l’apprentissage d’une langue vivante
ne sont pas nouveaux, et Les Langues Modernes s’en étaient déjà préoccupées à plusieurs reprises. On peut
constater que les manuels laissent de plus en plus de place au cinéma sous diverses formes (photogrammes,
affiches, scripts, éléments pour analyser une séquence contenue dans le DVD accompagnant l’ouvrage etc.), sans
doute parce que le cinéma constitue à la fois un objet culturel et un support didactique.
Un e

première

approche de l’intérêt du cinéma pour
l’apprentissage d’une
langue-culture consiste
justement à souligner
ses apports potentiels
pour la connaissance de
la langue et de la culture. L’œuvre de fiction
cinématographique, grâce aux moyens d’expression qui lui sont propres, invite à porter
un regard sur l’état des cultures que les personnages incarnent de par leur singularité, le
tissu socioculturel dans lequel ils s’inscrivent,
etc. Ce sont les choix opérés (narration, jeu
des acteurs, lieux, mise en scène etc.) par le
metteur en scène qui confronteront le spectateur à cette altérité. Le spectateur natif y
trouve des échos à ses propres préoccupations
sociales, esthétiques, éthiques. L’apprenant
de langue quant à lui doit parmi cet enchevêtrement de références, démêler les éléments

donnée, voire sur le genre cinématographique
lui-même. On portera un intérêt particulier
aux contributions qui croiseraient réflexion
sur les enjeux culturels et considérations sur
l’esthétique filmique.
- un second axe privilégiant l’approche didactique :
Sur les stratégies d’accès à ce média, notamment en tenant compte des apports que peut
apporter la technologie qui est désormais à
la disposition du plus grand nombre ; sur les
effets attendus ou constatés de l’utilisation
de ce média en matière d’enseignement et
d’apprentissage de la langue-culture ; sur des
initiatives, des projets, des expérimentations,
les pratiques cinématographiques en classe.
En effet, « les confrontations aux œuvres du
patrimoine ne sont pas les seules manières
d’éduquer à l’image. La réception peut également être mise en relation avec la pratique
du medium. »

« L’intérêt du cinéma pour l’apprentissage d’une
langue-culture consiste justement à souligner
ses apports potentiels pour la connaissance de la
langue et de la culture » D
ates à retenir

qui pourront l’aider à repérer des éléments
significatifs lui permettant d’accéder aux
divers codes culturels sous-jacents.

A xes

pour les contributions

Nous retenons deux axes pour les contributions à ce numéro :
- un premier axe privilégiant les
aspects esthétiques, formels :
Nous attendons dans le cadre de cet axe des
articles qui pourraient faire état du cinéma
sous toutes ses formes (de fiction ou non) d’un
ou de pays où est parlée une langue ; on peut
attendre par exemple des réflexions sur la
question de savoir en quoi des œuvres cinématographiques renouvellent le regard porté
sur un pays, une culture ou sur une époque
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30 septembre 2014 : soumission des propositions d’articles (1 page, env. 2 500 signes,
espaces comprises) à la coordinatrice et au
rédacteur en chef.
19 octobre 2014 : validation ou non de la
proposition transmise aux auteurs.
15 décembre 2014 : envoi des tapuscrits à
la coordinatrice.
mi janvier 2015 : examen des articles par le
Comité de lecture des Langues Modernes.
30 mars 2015 : retour des articles finalisés selon les commentaires du comité de
lecture.
Fin juin 2015 : publication du numéro
2-2015. n
capmag@capmagellan.org
Source et plus d'infos:
www.aplv-languesmodernes.org
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MOVIJOVEM
Características: 100 camas:
- 14 Apartamentos c/Kitchenette 4/pax ;
- 6 Apartamentos com Kitchenette, múltiplos c/ 4 camas.
- 2 Apartamentos com Kitchenette para
6 pessoas
- 2 Apartamentos 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; Piscina.
Preços
Época Baixa (01/01 a 28/02e de 01/10 a 26/12)
Ap. com Kitch., múltiplos c/ 4 camas (por
cama) - 11 €
Ap. c/Kitch. 4 p. (p/ quarto) - 50 €
Ap. com Kitch. para 6 p. (p/quarto) - 60 €
Época Média
(10/03 a 30/06; 01/09 a 30/09; 27/12 a 31/12)
Ap. com Kitch., múltiplos c/ 4 camas (por
cama) - 13 €
Ap. c/Kitch. 4 p. (p/ quarto) - 60 €
Ap. com Kitch. para 6 p. (p/quarto) - 70 €
Época Alta (01/07 a 31/08)
Ap. com Kitch., múltiplos c/ 4 camas (por
cama) - 15 €
Ap. c/Kitch. 4 p. (p/ quarto) - 70 €
Ap. com Kitch. para 6 p. (p/quarto) - 80 €
Cartão ld<30
Com Cartão Jovem tens desconto de 15%
em quartos duplos e múltiplos nas Pousadas
em Portugal Continental. Mas, se quiseres dormir numa pousada, e não tiveres
nenhum destes cartões, tens de possuir
o Cartão de 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
numa Pousada de Juventude ou nas lojas
Ponto Já (Delegações Regionais do Instituto
Português do Desporto e Juventude).
Como efectuar a reserva
Podes reservar alojamento em qualquer
Pousada de Juventude, ou através da
Internet em www.pousadasjuventude.pt.
Para tal, basta escolheres a Pousada, indicar o número de pessoas, o tipo de quarto,
datas de entrada e saída… depois é só
pagar. Se preferires, telefona para o 707
20 30 30 (Linha da Juventude – apenas
válida em Portugal) ou envia um e-mail
para reservas@movijovem.pt. Também
podes efectuar a tua reserva nas lojas
Ponto Já ou directamente na Pousada
que escolheres.
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A 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 bemvindo 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 ciclovia 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 arredores são dotados de
um conjunto de praias, quase
todas formadas por extensos
e dourados areais, envolvidas
por majestosas arribas.
O litoral do concelho de
Torres Vedras aposta na qualidade turística e ambiental,
comprovadas por várias dis-

tinções 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 litoral torriense, muitas são as opções para um
banho refrescante no Atlântico ou simplesmente para repousar o corpo num banho de
sol, algumas na proximidade de convidativas
matas para um piquenique ou uma repousante 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 pra-

zer, rica gastronomia e gente que o acolhe de
braços abertos. 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 possui 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 medievais, 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, também
não falta património rico que merece uma
visita, ruas e ruelas que traçam a vivência
de uma urbe dinâmica, num contraste de
modernidade 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 :
Pousada de Juventude de Santa Cruz
Complexo Desportivo Monte Prado
Torres Vedras
Tel. +351 261 932 497
Fax. + 351 217 232 101
E-mail: santacruz@movijovem.pt
www.pousadasjuventude.pt
ou juventude.gov.pt

Cartão ld<30
O ld<30 é um
cartão que concede
múltiplas vantagens
e diversos descontos em serviços aos
jovens lusodescedentes quando se deslocam
e realizam uma estadia em Portugal.
Old<30 pode ser pedido por jovens portugueses ou descendentes até ao terceiro
grau da linha recta de cidadão português,
nascidos ou residentes em comunidadesfora 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 residente fora de território português;
• Ser neto(a) de avós ou bisavós portugueses
e residente fora de território português.
Preço 8 €
Informações: Associação Cap Magellan
7, av. de la Porte de Vanves - 2e étage
75014 Paris - Tel. : 01 79 35 11 00
Com o teu ld<30 vais poder regressar a
Portugal e aproveitar descontos e vantagens em transportes, alojamento, lazer e
em diversos equipamentos e infraestruturas. Vê os benefícios do ld<30 com detalhe
no conteúdo “Vantagens” do site.
Mais informações :
www.juventude.gov.pt/portal/ld30
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Nuits l usopho n es
Fronteiras

Mais um sucesso da ca

Como todos os anos desde 2003, a Cap
Magellan acompanhou os automobilistas
nas estradas em direcção a Portugal, recebendo-os nas fronteiras de Vilar Formoso,
Valença e Vila Verde da Raia em colaboração
com a GNR. Tanto no norte como no centro
do país, passando também por Lisboa e pelo
Algarve, a equipa da Cap Magellan percorreu mais de 6000 quilómetros num Toyota
Auris cedido pela marca Toyota e num outro
veiculo cedido pela rent-a-car Sarfauto, especialmente para a campanha, para informar
sobre o código da estrada, alertar sobre os
perigos daí decorridos e sobre as precauções a

Muitos grupos de jovens nas discot

como impõe a tradição, o “Sam” não bebe porque é o “S
ter, distribuir material informativo (Guias de
Verão 2014, folhetos, testes de álcool, medidores de pressão dos pneus, medidores dos
tempos de reacção, 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, Gondomar
Braga, Figueira de Castelo Rodrigo, Aveiro,
Figueira da Foz, Coimbra, Fátima, Leiria,
Marinha Grande, Nazaré, Vieira de Leiria,
Pedrógão, São Pedro de Moel, e até Castelo
Branco e pelo Algarve, era difícil 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
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fronteiras, encontraram-nos certamente em
lugares turísticos como em muitas praias…
e relembremos a acção que decorreu na área
de Bordeaux-Cestas, no último fim-de-semana de julho, em parceria com a Macif e
com a associação Sol de Portugal, propondo
momentos de descontração aos automobilistas e relembrando-lhes alguns cuidados
a ter.
E porque férias também rima com diversão nocturna, estivemos também presentes
à saída de várias discotecas, nomeadamente na Praça da música de Fafe, no Pacha
em Esposende, na Triunfo e na BB Club –
Biblioteca Bar de Chaves e numa noite muito
especial em parceria com Costa do Sol na

a campanha

Sécur’été 2014 !

Locais turÍsticos

as acções nocturnas nas quais a campanha
também tem grande 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 alcoolemia era ultrapassada.
Desafio largamente alcançado! Em primeiro
lugar, estávamos orgulhosos de constatar que
muitos grupos 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

s discotecas tinham já à partida designado um “Sam” e,
e é o “Sam” que conduz
Palace Kiay de Pombal. Alguns lembravam-se
inclusive de nos ter encontrado aquando do
lançamento da campanha, no dia 4 de julho
na discoteca Costa do Sol em VilleneuveSt-Georges. E muitos viram ainda a nossa
participaçao nos programas “Verão Total”
da RTP em directo de Gondomar, no dia 1 de
agosto, e de Lagoa, a 15 de agosto, dedicados à
campanha, e na presença do nosso padrinho,
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.
E porque os jovens são também um dos
alvos principais desta campanha, lembremos

pessoa aceitava voluntariamente dar a chave
a um amigo sóbrio.
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 conheceram novamente acidentes trágicos, o que
só nos motiva a continuar sempre.
Um muito obrigado a todos os nossos parceiros, ao excelente 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: Cap Magellan
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voyage 

À descoberta
de Cabo Verde

Os cabo-verdianos são amáveis, tal e qual como a sua terra. Dez ilhas no meio do Atlântico
que dão uma lição de generosidade sem fazerem grande alarido disso. A grande virtude
é ser um país autêntico, sensual e musical, com um ritmo que combate qualquer tipo de
stress. Cabo Verde é para provar devagar, de ilha em ilha, sem pressa de chegar ao fim.
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As

ilhas(des)conhecidas

Brava, Maio e Santa Luzia são as três ilhas
menos conhecidas, mas nem por isso insignificantes. Pelo contrário. Santa Luzia é reserva
natural e local de eleição das tartarugas para
a desova. Fica entre São Vicente e São Nicolau
e não é habitada. A Brava é a mais pequena e
isolada das ilhas habitadas. Terra de contrastes – de abruptas falésias, de águas de azul
profundo e verde esfusiante –, chamam-lhe a
Ilha das Flores e é um paraíso para amantes
de caminhadas (o percurso da Fajã de Água
e do Pico das Fontainhas são obrigatórios).
A ligação à Brava é feita por barco a partir
da ilha do Fogo. O Maio está a acordar para
o turismo. Ilha de praias quilométricas, de
paisagens sublimes e de gente afável, merece
uma visita antes que comece o frenesim.
Santiago
Santiago foi a primeira ilha a ser descoberta e
colonizada. O lugar a que hoje se chama Cidade
Velha foi a primeira cidade europeia dos trópi-

da água varia entre os 20 e os 25 graus. A ilha
do Sal é a maior atração turística de Cabo
Verde, mas seria injusto reduzi-la a isto, já
que poderá divertir-se a descobrir os seus
segredos.
Boavista
A Boavista tem todos os atributos do Sal,
mas ainda não foi invadida pelo turismo de
massas, estando repleta de praias desertas. Rebole nas dunas do deserto de Viana
e assista à desova das tartarugas na Praia
do Ervatão.
Soncente (São Vicente)
É das mais pequenas ilhas do arquipélago,
mas a mais vibrante e onde fica o grande polo
cultural de Cabo Verde: o Mindelo. Uma perdição para quem gosta de História, de festa
e de personagens que com um par de tachos
fazem uma batucada, sempre de olhos postos
no Monte Cara, montanha onde a natureza
esculpiu um rosto.

ADRESSES

Praia - Câmara municipal
Praça Alexandre Albuquerque
Praia
+238 260 40 00
www.cmp.cv
Turismo de Cabo Verde em Paris
3 Rue de Rigny
75017 Paris
+33 1 42 12 73 50
Embaixada de Portugal
em Cabo Verde
Praia
Santiago
+238 262 30 37 / 261 30 32
Embaixada de França em Cabo Verde
Prainha
Praia
Santiago
+238 260 45 35

cos e é património mundial da UNESCO graças
a tesouros como a Rua da Banana, a primeira
rua de Cabo Verde – uma sucessão de casinhas
modestas de pedra vulcânica, cada uma com
sua bananeira –, à igreja em estilo manuelino
de Nossa Senhora do Rosário (a igreja colonial mais antiga do mundo) e ao pelourinho, de
1520, memória da importância deste entreposto
comercial nos séculos xvi a xviii. Seguindo pela
beira-mar chega-se à pequena praia em forma
de ostra, onde barquinhos coloridos aguardam
a saída para o mar. A capital, Cidade da Praia,
fica a 15 quilómetros da Cidade Velha.
Sal
A cor turquesa do mar da Praia de Santa
Maria é difícil de esquecer e a temperatura

Nha terra, nha música
Como a história, a gastronomia e a herança
genética, também a música é mestiça. O batuque e o funaná têm origem africana, enquanto
a coladera e a morna podem dizer-se mais
europeias. Dada a conhecer ao mundo pela
voz de Cesária Évora, a morna tem três
variantes: a da Boavista, a da Brava e a de São
Vicente. Os poemas falam da insularidade, do
amor e da ligação à terra-mãe (a angústia de
ter de partir querendo ficar). A nova geração é
representada, entre outros, por Lura e Mayra
Andrade. n
capmag@capmagellan.org
Créditos Fotos: Paulo Cardoso
e Maria Ana Ventura
Revista Up TAPPortugal

Aeroporto da Praia
Rua do Aeroporto
Praia
+238 263 10 10
www.asa.cv/aeroportos/
aeroporto-da-praia/
TAP PORTUGAL
Réservations et Informations :
Call Center : 0820 319 320
www.tap.fr
AGENCE POUR L’INVESTISSEMENT
ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DU PORTUGAL
1, Rue de Noisiel - 75116 Paris
Ambassade du Portugal
Tel.: 01 45 05 44 10
www.portugalglobal.pt

Envoyez-nous vos photos de voyage et retrouvez-les dans un prochain CAPMag !
Cap Magellan met vos photos de voyage
en terre lusophone, en grand, dans le prochain CAPMag !
Voici les thèmes envisagés pour les prochaines pages "voyage" :
Lisbonne, Porto et Faro (Portugal) ; Funchal (Madère) ;
Ponta Delgada (Açores) ; Rio de Janeiro et São Paulo (Brésil) ;
Luanda (Angola) ; Praia (Cabo Verde) ; Maputo (Mozambique) ;
Bissau (Guinée Bissau) et enfin São Tomé (São Tomé et Principe).
Pour participer, rien de plus simple !
Envoyez-vos photos (en grand format) sur info@capmagellan.org
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st a g es & emp l ois

en COLLABORATION
avec :

Mission : Assister la coordinatrice de la relation
Client/SAV
Profil : Niveau BAC+1 minimum ; Connaissances
informatiques (Outlook,
Word, Excel) ; Bonne présentation, autonomie,
rigueur.
Bonne maîtrise de l’anglais,
maîtrise du portugais.
75 - Paris

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

>>Réf. 14-fr-78
Stage Assistance
Bancaire
Missions : Charger de l’étude
du marché portugais ainsi
que de contacter un large
panel de corporatifs. Le
stage peut déboucher sur
une embauche.
Profil : Bac+4 minimum,
bonne culture économique, à l’aise avec les outils
de partage et de publication ;
solides qualités relationnelles et rédactionnelles,
dynamisme, rigueur et sens
du service.
Maîtrise du portugais.
75 - Paris

OFFRES
DE STAGES
ET D’EMPLOIS

Mise à jour : 28/08/2014

FRANCE

>>Réf. 14-fr-76
Hôte d’accueil
standardiste bilingue
Mission : Au sein d’un centre d’affaires, vous serez
en charge de l’accueil
physique et téléphonique
ainsi que diverses tâches
administratives.
Compétences : Vous devez
posséder un très bon relationnel et de la rigueur, une
excellente présentation,
une très bonne élocution.
Vous êtes dynamique et
polyvalent.
Portugais courant exigé.
Poste à pourvoir en CDI pour
le 28 Août 2014 (9h30-13h
/14h30-18h)
Salaire indicatif : Mensuel
brut de 1650 00 à 1700 00
Euros.
75 - Paris 14 e
>>Réf. 14-fr-77
Stagiaire Assistant
en Relation Client
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>>Réf. 14-fr-79
Stage en
Développement Web
Mission : Concevoir des
solutions optimisées ; communiquer sur l’avancement
des demandes confiées ;
mettre à jour systématiquement la documentation
applicative ; réaliser des
programmes ; réaliser des
tests de qualité ; renseigner
de manière exhaustive l’outil
de suivi des incidents.
Profil : Niveau BAC+3
en informatique ; solides notions en HTLM
Javascript et en PL/SQL.
Capacité d’adaptation, autonomie, service et qualités
relationnelles.
Bonnes connaissances en
portugais.
75 - Paris 13e
>>Réf. 14-fr-80
Agent d’entretien (M/F)
Description de l’offre : CDD
pouvant se transformer en
CDI ; 35 heures/semaines ;
avec voiture de fonction.

Compétences : Permis B
exigé ; bonnes connaissances du Français et du
Portugais. Disponibilité
immédiate.
78 - Sartrouville
>>Réf. 14-fr-81
Attaché(e) Technicocommercial
Mission : Itinérant, vous
développez et fidélisez votre
clientèle.
Profil : Autonome, dynam ique, vo s qu a l ité s
relationnelles vous permettront de réussir votre
mission.
Parfaite maîtrise du français et du portugais.
83 - Saint-Tropez
>>Réf. 14-fr-82
Stage en Marketing et
communication
Missions : Mise en place
des actions de marketing
et communication pour
les événements 2015 et
2016 ; création et production des éléments de
promotion ; promotion des
manifestations ; recherche
de partenariats ; suivi de
l’élaboration de la stratégie nouveaux médias.
Profil : Parfaite maîtrise de
l’anglais ; maîtrise d’une
autre langue étrangère
(espagnol, portugais ou
italien) ; maîtrise indispensable de l’Informatique
(Mac + MS Office, etc.)
Infos pratiques : Débute en
septembre ou octobre 2014 ;
durée de 4 à 12 mois.
75 - Paris
>>Réf. 14-fr-83
Régleur en injection
plastique
Missions : S’assurer que
l’ilot de presses à injecter
fonctionne au rendement
maximum ; régler les machines dans le respect des fiches
de réglages et des critères
qualité ; aide à la gestion
de la centrale matière et du
traitement de ses alarmes ;
intervenir sur les réglages
pour corriger les défauts ;
respecter la propreté et
le rangement de l’atelier ;

remplir les documents de
suivi de production ; proposer des améliorations des
conditions de travail.
Profil : BTS ou BAC pro
Plasturgie ; 2 ans d’expér ience minimum ;
connaissances des matières
plastiques ; connaissance
du processus d’injection ; bonnes aptitudes en
Management.
78 - Trappes
>>Réf. 14-fr-83
Chargé / Chargée
d'accueil en banque
Missions : Accueillir
et orienter la clientèle ;
informer sur les services
et produits de banque et
assurance ; réaliser les
opérations courantes de
guichet.
Compétences : Niveau
Bac+2 ou équivalant en
banque ou dans un domaine
similaire ; bonne maîtrise de
la langue portugaise.
01 - Oyonnax
>>Réf.14-fr-84
Interprète
Missions : Effectuer la traduction en simultanée du
contenu de la formation
auprès d'un petit groupe
de personnes.
Compétences : Expérience
souhaitée ; Très bonnes
maîtrise de plusieurs langues étrangères (Chinois,
Japona is, Por t uga is,
Vietnamien, Albanais,
Soninke et/ou Bengali).
76 - Rouen
>>Réf. 14-fr-85
Vendeur / Vendeuse en
prêt-à-porter de luxe
Missions : Accueillir les
clients et les conseiller ;
encaissement, gestion des
détaxes, développer les ventes et le chiffre d'affaires
Compétences : Niveau
CAP ou équivalent minimum dans le domaine de
la vente ; ponctuel, assidu
– disponibilité, présentation sobre mais élégante,
excellente élocution, travail en équipe.
Excellente maîtrise de

l’anglais, et bonnes connaissances d’une autre langue
étrangère (russe, chinois
et/ou portugais).
75 - Paris

PORTUGAL

>>Réf. 14-pt-56
Chargé(e)s de clientèle
Missions : Répondre aux
appels entrants des clients
de pays francophones ; renseigner les clients ; gestion
du back office
Avantages : Salaire portugais (860€ + primes) ;
logement gratuit pendant
14 mois (en colocation) ;
formation de 3 semaines
sur le poste.
CDD renouvelable, possibilité de CDI à terme.
Lisbonne
>>Réf.14-pt-54
Formador de Francês
Empresa de consultoria,
recrutamento & selecção
e formação, sediada na
Batalha, necessita de formador, para realização de
curso de Francês iniciação
- 45h, direccionado para
crianças e jovens, dos 10
aos 16 anos.
Requisitos: Formação
Académica na área; detentor
do CAP/CCP; experiência
formativa na área.
Domínio do Francês
Leiria
>>Réf. 14-pt-57
Comercial de Produtos
Agrícolas
Missões: Repor tar à
Direcção de Divisão e à
Administração; Responsável
pela gestão e fidelização da
carteira de clientes; levantamento de necessidades
e análise de indicadores.
Fará ainda a gestão da actividade comercial de um
pacote de produtos com
dispersão geográfica a nível
nacional.
Competências: Licenciatura
em Engenharia Agrónoma;
experiência comercial; competências informáticas;
orientação para o Cliente;
responsabilidade, dinamismo e capacidade de

trabalho; residência na zona
da Grande Lisboa; carta
de condução e disponibilidade para deslocações a
nível nacional e internacional. Fluência em Inglês e
conhecimentos de Francês
e Espanhol; Oportunidade
de integração em empresa
consolidada, viatura e formação inicial.
Lisboa
>>Réf. 14-pt-58
Técnico de Montagem/
Manutênção Mecânica
Missões: Montagem e/ou
Manutenção mecânica
de motoredutores, transmissões, pneumática e
hidráulica.
Requisitos: Conhecimento
de desenho técnico; experiência em Montagem e/
ou Manutenção mecânica

de motoredutores, transmissões, pneumática e
hidráulica; sentido de responsabilidade; assíduo e
Pontual; Conhecimentos de
Inglês e/ou Francês.
Leiria
>>Réf. 14-pt-59
Advogado Direito Fiscal
Competências: Experiência
mínima de1 ano, pontual,
responsável e dinâmico,
espírito de equipa, boa apresentação; disponibilidade
para viajar.
Domínio do Inglês e de
uma outra língua estrangeira (Alemão / Francês /
Espanhol).
Lisboa

CABO VERDE

>>Réf. 14au-08
Director de hotel

Funções: Criar, Coordenar,
planear e dirigir os serviços da unidade hoteleira;
controlar e rentabilizar a
actividade da empresa em
interligação; execução de
relatórios de apoio/decisão;
participar na definição das
políticas financeiras, comercial e económica.
Requisitos: Dinâmico,
e m p r e e n d e d o r, q u e
tenha um perfil operacional; Licenciatura na
área; experiência mínima
de 5 anos; conhecimentos de informática ; Carta
de Condução; Excelente
capacidade de liderança
e organização.
Excelente conhecimentos de português, inglês
e francês.
Cidade velha
Cabo verde n

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

e n treprise d u mois

Cartesia Education et Banque BCP :
l’union qui profite aux étudiants
L a ba nqu e
BCP et le Groupe

Cartesia Education
ont signé le 24
mars 2014 un partenariat qui vise à
faciliter la vie des
étudiants en classes préparatoires
qui profiteront ainsi de l’expertise et d’une
offre bancaire avantageuse de la part de la
Banque BCP ainsi que de l’opportunité d’être
encadrés par le leader des classes préparatoires aux Grandes Ecoles, le groupe Cartesia
Education. En effet, cet accord présente de
nombreux avantages puisque les étudiants
bénéficieront des savoir-faire des deux partenaires. De plus, les clients de la banque
BCP auront un avantage de 25% sur toutes
les offres du groupe Cartesia Education pour
les 15-27 ans (de BAC-2 à BAC+5). La banque
BCP met aussi en place un jury volontaire
constitué de ses collaborateurs pour faire
passer aux étudiants de classe préparatoires
des oraux blancs pour leurs admissions aux
Grandes Ecoles. Cette action réjouit Aimery
de Vaujaus, président du groupe Cartesia

Education qui considère qu’en plus d’offres
bancaires avantageuses, la banque BCP propose des liens d’humanité et de confiance.
Le rapprochement avec la marque la plus
connue du groupe Cartesia Education,
Admissions Parallèles est la première étape
de ce partenariat. C’est un institut privé
d’enseignement supérieur spécialisé dans
la préparation des concours d’admission
parallèle qui arrive en première position
des instituts de préparation des meilleures
écoles françaises.
La mise en place des mesures encourues par
ce partenariat est en cours, car elles seront
disponibles dès la rentrée de l’année 20142015.
Le président de la Banque BCP, JeanPhilippe Diehl veut prouver grâce à ce
partenariat que la banque BCP n’est pas
une simple banque, mais qu’elle se soucie de
répondre aux besoins des étudiants. n
Cap Magellan
capmag@capmagellan.org

www.capmagellan.sapo.pt

Salon des 1 000 emplois
Un salon généraliste réunissant tous les
secteurs d’activité pour des profils très
diversifiés, du bac au bac +4/5, débutants et expérimentés. Postes en CDD,
CDI, Intérim et alternance.
Mercredi 10 Septembre de 9h30 à 18h
Grand Palais, Hall Londres - Lille

Forum pour l'Emploi et la Formation
La Mission Locale Bièvre Val de Marne, avec
la ville de l'Hay-les-Roses, la Communauté
d'agglomération Val de Bièvre, et le Pôle
Emploi, organise la 14 e édition de son
Forum pour l'Emploi et la Formation.
Mardi 23 Septembre de 9h30 à 17h.
73, av. Larroumes - Moulin de la Bièvre

Salon « 24h pour l’emploi »
Rencontrez près de 35 entreprises et centres
de formation. Plus de 500 postes à pourvoir
dans de nombreux secteurs d'activités.
Jeudi 11 Septembre, de 9h30 à 17h30
La Halle aux Toiles, Place de la Basse
Vieille Tour - Rouen

Forum Emploi Initialis
Pour la 39e édition, le Forum réunit les
entreprises qui recrutent des commerciaux et managers ! Plus de 30 entreprises
recrutent leurs futurs collaborateurs des
fonctions commerciales et managériales
expérimentés et jeunes diplômés.
Jeudi 11 septembre à partir de 10h
Porte de Versailles, Pavillon 2.2 - Paris n
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Détente : Sudoku n°96 et solution n°95
Moyen

2

7

1

6
1
8 9
3
9
1 4

2

3 6
1

5
7

8

2 5
2
7
8
3
1
2
6 v 5

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

9
7
3
5
8
1
6
4
2

5
4
2
6
3
9
8
1
7

8
1
6
7
4
2
3
5
9

4
3
8
2
1
7
9
6
5

2
6
7
9
5
3
1
8
4

1
9
5
4
6
8
7
2
3

7
5
9
1
2
6
4
3
8

6
8
4
3
9
5
2
7
1

3
2
1
8
7
4
5
9
6

Retrouvez la solution le mois prochain

Solution du sudoku du mois dernier

Adhérer à l'association Cap Magellan
et recevoir le CAPMag Pendant un an

Les Conseils Sécurité Routière de Cap Magellan

20 € Adhésion Classique1

35 € Adhésion Pack Emploi2

*Genre : ¨ Féminin ¨ Masculin ¨ Association ¨ Entreprise
*Nom : ................................... *Prénom : ...................................
*Adresse : ...................................................................................
*Ville : .................................... *Code Postal : .............................
*Tél : ..................................... *@ : .............................................

En ville, beaucoup d’obstacles arrivent par les côtés (piétons, deuxroues, portières qui s’ouvrent) et se combinent avec la signalisation
et les intersections. La vitesse doit être adaptée à l’environnement
urbain car nul n’est à l’abri de ses propres erreurs et de celles des
autres conducteurs qui peuvent éventuellement brûler une priorité
ou un feu rouge. Les changements de file trop tardifs ainsi que
l’absence de clignotants sont particulièrement dangereux. Le conducteur veillera également à ne pas s’engager dans un carrefour
ou sur un passage clouté s’il risque d’être immobilisé. Cela pourrait
bloquer inutilement la circulation. n

*Date de naissance : ..../..../..... Lieu : ...........................................
Nationalité(s) : ............................................................................
Formation/niveau d’études : ........................................................

CAP MAGELLAN

Ecole/Université : ........................................................................

7, avenue de la Porte de Vanves, 2e étage, 75014 Paris
tél. : 01 79 35 11 00 - e-mail : capmag@capmagellan.org
sites : www.capmagellan.sapo.pt / www.capmagellan.org
Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 10h à 18h
Permanence DSE : sur rendez-vous du lundi au samedi de 10h à 18h

Profession : .................................................................................
*Informations obligatoires
Classique1 : les 11 éditions du CAPMag + le Guide de l’Été
Pack Emploi2 : Classique + Pack Emploi (voir p37)
Règlement et bulletin à faire parvenir, à Cap Magellan
7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris
Partenaires 2014
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25 VOLS
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LISBONNE PORTO ALGARVE MADÈRE LES AÇORES

Prolongez aussi votre voyage en notre compagnie vers

L’AMÉRIQUE DU NORD, CENTRALE ET DU SUD
ET L’AFRIQUE
con los brazos abiertos
Toutes nos destinations sont au départ de Paris,
Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice et Toulouse.
Pub TAP CAP MAG-200X270.indd 1
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Etudiants

LA SOLUTION BANCAIRE
QUI PENSE À TOUT.
Un compte courant
Une carte Visa Classic
4 retraits déplacés gratuits par mois dans le monde
Vos comptes à distance à tout moment
La protection de vos moyens de paiement, de vos clés et de vos papiers officiels contre la perte ou le vol
L’assurance de vos appareils multimédia
L’assurance protection d’identité et e-réputation en cas d’utilisation frauduleuse de vos données personnelles sur internet

+
+
+
+
+
+
01/2014

banquebcp.fr

+ 33 (0)1 42 21 10 10*

banquebcpfr

BANQUE BCP, SAS à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 103 689 744 euros. Siège social 14, avenue Franklin
Roosevelt 75008 Paris N° 433 961 174 RCS PARIS - Société de Courtage d’Assurances Garantie Financière et Assurance
Responsabilité Civile Professionnelle conformes au Code des Assurances - N° identification TVA FR 71 433 961 174.
Intermédiaire d’assurance, immatriculé à l’Orias sous le N° 07 002 041 site web ORIAS : www.orias.fr. Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61, rue Taitbout 75436 Paris Cedex 09 - site web ACPR : www.acpr.banque-france.fr/
*

Mardi, Mercredi et Vendredi : 9h/18h Jeudi : 10h/18h Samedi : 9h/16h25

