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Soirée de Gala
avec Marco Rodrigues

ROTEIRO

Horizons et 12 photographes
à découvrir à la Gulbenkian
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A Queima das Fitas
version revisitée à Paris…
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FACE À LA PERTE D’AUTONOMIE
ET AU HANDICAP, LA MACIF SE MOBILISE
POUR PROPOSER DES SOLUTIONS CONCRÈTES :
Ainsi, des prestations Aidants&Aidés sont incluses dans nos contrats Garantie Santé
et Garantie Autonomie pour faciliter le quotidien et préserver la santé des aidants,
à chaque moment clé ou à chaque situation de rupture qu’ils rencontrent
avec la personne aidée : aide administrative et bilan de l’aidant, bilan de l’habitat,
aide à domicile, aide au répit et assistance psychologique(1).
Pour tisser le lien de la solidarité avec les aidants,
rendez-vous sur le site aveclesaidants.fr
Pour plus d’information sur nos contrats,
rendez-vous en point d’accueil
(1) Les garanties et prestations sont accordées dans les conditions et limites ﬁxées aux contrats.

Les contrats Garantie Santé et Garantie Autonomie proposés par la Macif sont
assurés par des mutuelles régies par le livre II du Code de la mutualité et
adhérentes à la Mutualité Française
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MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE
L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le
Code des assurances. Siège social : 2 et 4, rue Pied de Fond 79000 Niort.
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A ct u a l it é

Hé ho, hé ho, on retourne au boulot…

O Banco Mundial prevê

Sem esquecer de curtir a vida !
Alors que presque tous sont déjà retournés à leur labeur
depuis quelques semaines, d’autres, plus chanceux, comme
moi ;-) et les autres étudiants en herbe, ne reprennent le
chemin des amphis qu’à l’aube de ce mois d’octobre, cœur
serré et tête encore beaucoup ailleurs…

uma crise de emprego global

08

Éco n o m ie

Competitividade: Portugal

Alors puisqu’il faut y retourner, retournons-y…
mais bien ;-)

sobe 15 lugares no ranking
10

d ossier

Et parce qu’il est temps de récompenser certains parcours exemplaires,
en plus des bourses d’études proposées par Cap Magellan et Império
Assurances, vous pourrez compter sur les différents Prix de la traditionnelle
Soirée de Gala de Commémoration de la République Portugaise, hommage
rendu à la communauté franco-portugaise par la Maire de Paris, le samedi
11 octobre prochain à l’Hôtel de Ville de Paris. Au menu : Marco Rodrigues,
Luis Represas, Tozé Santos, Fernando Tordo, mais aussi hommages et
remises de prix pour lycéens, étudiants, jeunes entrepreneurs, artistes,
initiatives citoyennes et projets associatifs lusophones.

Le Gala revient...

pour commémorer la République
14

événement

A Queima das fitas,
version revisitée à Paris…
27

Et parce qu’il faut aussi s’amuser beaucoup ;-), le dimanche 19 octobre
prochain, à la Salle des Fêtes de la Mairie du 14e, il faudra faire place à la
musique, à la danse ! Avec notre deuxième édition de la « Queima’ Paris »,
destinée aux étudiants franco-portugais qui fêteront leur diplôme, accueillis
par une Tuna Académica venue spécialement du Portugal et LA nouveauté :
une méga rusga folklorique comme on les aime, qui nous rappelle le Paradis
que nous avons laissé quelques semaines auparavant... A vos agendas!
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Rencontre

avec Dead Combo
34

Vo y age

E

Lisboa,

quero ver toda a gente a dançar

!
Anna Martins
Présidente de Cap Magellan
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Le Garçon et le Monde,
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Entre soi et l'autre :
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T R I B UN E

Carlos do Carmo,
o senhor do Grammy

No próximo mês de Novembro, vai receber um Grammy pela sua obra. É a primeira vez que um português
recebe a distinção. No comunicado da Academia, é apontado como “um dos maiores fadistas do seu tempo”.
Sabe de quem estamos a falar? Carlos do Carmo, com certeza!
Carlos Manuel de Ascenção do Carmo
de Almeida, mais conhecido como Carlos do
Carmo, é filho único da grande fadista Lucília
do Carmo e do empresário Alfredo Almeida.
Nasceu em Lisboa no dia 21 de Dezembro
de 1939, e desde muito cedo que a música
lhe corre nas veias, ou não fosse ele prova
de que “filho de peixe...”. Viveu alguns anos
em Lisboa, onde frquentou a Escola Alemã
e o Liceu Passos Manuel. Após a morte do
pai, em 1962, Carlos do Carmo fica a gerir
a casa de fados Faia, casa aberta pelos seus
pais quando tinha apenas 8 anos.
Mas foi na Suiça que completou os seus
estudos superiores em Hotelaria. Já nesta
altura, o seu caminho pela música tinha
tomado vários passos. De facto, Carlos do
Carmo gravou o seu primeiro disco com apenas nove anos, mas foi em 1964 que iniciou,

No início da década de 1990, Carlos do
Carmo sofre um acidente durante um espectáculo em Bordéus, caindo do palco para a
primeira fila da plateia, uma queda de uma
altura equivalente a um andar, que obriga o
fadista a uma longa recuperação. Em Março
de 1991, faz o seu regresso no Casino Estoril
apresentando um espectáculo intitulado
"Vim Para o Fado e Fiquei". E, nesse mesmo
ano, a Casa da Imprensa, entrega-lhe o prémio “Prestígio”, no decorrer do espectáculo
da Grande Noite do Fado.
Desde 4 de Setembro de 1997 que possui o
grau de Comendador da Ordem do Infante
D. Henrique, e em 2003 ganhou o Prémio
José Afonso, então atribuído pela Câmara
Municipal da Amadora, prémio que surgiu
de inspiração para a publicação de um livro
biográfico acerca de Carlos do Carmo.

« A sua maneira de cantar era diferente e o seu
estilo pessoal inconfundível, elementos que o
tornaram numa das vozes mais emblemática
da música portuguesa das últimas décadas »
efetivamente, a sua carreira artística depois
de finalizar a sua licenciatura e ter estudados várias línguas. Ainda nesse ano casou
com Maria Judite de Sousa Leal, mãe dos
seus três filhos, Cila do Carmo, Alfredo do
Carmo de Almeida e Gil do Carmo, tendo
dois deles seguidos as pegadas do pai na
arte fadista. O fadista é casado há mais de
40 anos.
Em 1976, teve a honra de representar
Portugal no XXI Festival Eurovisão da
Canção, com o tema Flor de Verde Pinho,
tema esse que foi adaptado do poema do português Manuel Alegre, e foi o único intérprete
desse ano.
Realizou numerosas digressões, pisando
vários palcos muito conhecidos como o
Olympia de Paris, a Ópera de Frankfurt, a
Ópera de Wiesbaden, o Canecão do Rio de
Janeiro ou no Hotel Savoy de Helsínquia.
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A sua maneira de cantar era diferente e o seu
estilo pessoal inconfundível, elementos que o
tornaram numa das vozes mais emblemática
da música portuguesa das últimas décadas,
mesmo que o seu percurso nem sempre tenha
sido consensual.
Os seus recitais para a televisão são já parte
do arquivo histórico do fado e canções como
"Por morrer uma andorinha", "Duas lágrimas de orvalho", "Bairro Alto", "Gaivota",
"Canoas do Tejo", "Os Putos", "Lisboa
Menina e Moça" ou "Estrela da Tarde" são
alguns dos grandes sucessos populares da
sua carreira.
José Maria Nóbrega acompanha-o em guitarra há 36 anos. E que os ouçamos durante
muitos mais anos… n
Cristina Marques
Ilustração: Ricardo Campus
capmag@capmagellan.org

LECTEURS
Anne, par mail
Bonjour Cap Magellan !
Je suis étudiante en terminale
cette année et je voulais pour
mettre toute les chances de
mon cotés et m'inscrire en LV3
Portugais pour le bac. En effet,
ma mère est portugaise, je suis très attachée à
cette culture et je parle assez bien la langue
pour y avoir été initiée par ma famille maternelle. Mais dans mon lycée, il n’y a pas de prof
de portugais et mes autres profs me disent que
je peux m'inscrire mais sans suivre des cours
car il s’agit d’une LV3.
J’aimerais en fait avoir quelques précisions
par rapport à cela et savoir s’il serait possible
de me mettre en relation avec un(e) prof de
portugais pour que je lui envoie un email
avec quelques questions, du style comment
se déroule l’épreuve de portugais en LV3, si je
dois prévoir des documents pour passer l'oral...
Merci par avance.
CAPMag : Chère Anne,
Nous avons déjà été interrogés sur une question similaire et voici la réponse apportée par
l’ADEPBA, structure plus compétente en la
matière :
« L'élève en question peut s'inscrire en LV3.
L'épreuve a lieu en fin d'année. Il s'agit d'un

oral. Il doit présenter une notion parmi les 4
qui sont au programme. Ce sont les mêmes
dans toutes les langues et le déroulement de
l'épreuve est donc le même dans toutes les
langues. Il peut se renseigner auprès de l'un
de ses professeurs de langue. Sa difficulté consistera à trouver ces documents en portugais
pour illustrer chaque notion. Les documents
doivent être variés, prose, poésie, documents
iconographiques, il peut s'agir aussi de films,
chansons, etc. des différents pays lusophones.
Il peut aussi s'inscrire au CNED pour avoir ces
documents.
Pour plus de précisions, il pourra consulter le
site académique de portugais de l'académie
de Créteil par exemple :
http://portugais.ac-creteil.fr/spip/ »
En espérant que cela vous aide et restant à disposition pour tout complément
d’information.
Bonne continuation dans vos études.
Cap Magellan
Si vous aussi souhaitez réagir, donner votre avis,
pousser un coup de gueule, passer une annonce,
nous envoyer des photos : info@capmagellan.
org ou bien à l'adresse postale : Cap Magellan 7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris

FORMATION 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.
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ACTUALITÉ

O Banco Mundial

prevê uma crise de emprego global
Um estudo do Banco Mundial (BM), realizado em conjunto com a Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Económico (OCDE), prognóstica um futuro sombrio para o mercado de trabalho no mundo,
ou seja uma escassez de ofertas de emprego para uma população em constante aumento. Segundo o BM,
o problema do desemprego está para durar e tenderá a generalizar-se a todos os países do globo se 600
milhões de postos de trabalho suplementares não forem criados daqui a 2030. Essas previsões não são
alentadoras, nomeadamente em Europa onde os números de desemprego bateram tristes recordes nestes
últimos tempos.

BRÈVE
les Portugais, premiers acheteurs
étrangers en IDF
Selon les chiffres des notaires de Paris,
15,2% des acquéreurs étrangers sont de
nationalité portugaise en Ile-de-France. A
Paris, ce sont les Italiens les plus présents
(17%), les Chinois sont majoritaires dans la
petite couronne (22,2%) et les Portugais
en grande couronne (29%).
Seuls les propriétaires portugais de nationalité unique sont pris en compte dans les
statistiques. Les franco-portugais ne sont
pas comptabilisés.
90% des acheteurs étrangers résident en
France et « sont confiants dans la pierre
française : ils n’ont jamais été aussi présents depuis 15 ans » souligne le notaire
parisien Thierry Delesalle.
Dans la région Ile-de-France, près d’un propriétaire sur dix est étranger, ceci s’explique
par une présence moindre des Français sur
le marché de l’immobilier ces dernières
années. n
capmag@capmagellan.org
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No âmbito da reunião dos
ministros do Trabalho e do
Emprego do G20 na Austrália que
decorreu no início de Setembro, o
Banco Mundial deu a conhecer os
resultados do seu estudo sobre o
emprego mundial, entre os quais a
penúria de ofertas, sobretudo para
trabalhos qualificados. Mais de 100
milhões de pessoas estão desempregadas nos países do G20, enquanto
que 447 milhões de trabalhadores
considerados « pobres » vivem
com menos de dois dólares por
dia. « As desigualdades salariais
e de rendimentos crescem em vários países
do G20, apesar do melhor desempenho em
certos países emergentes como o Brasil e a
Africa do Sul » salienta Nigel Twose, director do BM. Aliás, o Banco Mundial elogia o
Brasil pelo aumento de emprego e de salário,
mesmo que tenha caído em recessão na primeira metade do ano e que as previsões não
sejam positivas.

Actualmente, apesar de uma leve recuperação, a Europa é mais afectada pelo
desemprego e a sua situação contrasta com
a do Reino Unido e dos Estados Unidos que
conseguem criar empregos de maneira sustentável. A OCDE destaca que as diferenças entre
estados membros europeus são marcadas.
Em Portugal, a organização nota um recuo
« imitado mas bem vindo » do desemprego,
embora os desempregados de longa duração
continuam de aumentar. O país apresenta a
quinta taxa mais elevada da União Europeia ;
esta desceu de maneira ininterrupta durante
o ano, atingindo 14% em Julho (valor idêntico
ao de Novembro de 2011).
Enquanto que em vários países da OCDE o
desemprego diminui, em França não há melhorias e aumenta desde o início de 2014 (10,3%
em Julho). Dois em cada cinco Franceses estão
sem trabalho há um ano ou mais.
Desde o mês de Abril, os ministros das
finanças do G20 já tinham como objectivo

« Nigel Twose explica que não há uma “solução
mágica” para resolver esse problema, devem
ser criados “600 milhões de empregos
suplementares no mundo até 2030” »
O estudo também aponta que essa crise de
emprego é uma ameaça para o crescimento
económico, dado que a situação incide sobre
o consumo e os investimentos dos respectivos
países. Nigel Twose explica que não há uma
« solução mágica » para resolver esse problema, devem ser criados « 600 milhões de
empregos suplementares no mundo até 2030
meramente para responder ao crescimento
demográfico ». « Cada país deve efectuar um
trabalho interministerial [...] com a « cooperação duradoura e directa do sector privado
», preconiza o responsável do BM.

um aumento do produto interno bruto (PIB)
mundial de 2% até 2020 mas com a crise de
emprego essa medida está em risco de não
ser levada a cabo. As incertezas e as preocupações à volta do emprego no mundo serão
certamente postas na ordem do dia da próxima
cimeira do G20 agendada em Novembro na
cidade australiana de Brisbane. n
Nathalie dos Reis
capmag@capmagellan.org
Fontes : Diário de Notícias,
Público, Les Echos, Efe

European Photo Exhibition Award
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Fondation Calouste Gulbenkian
Délégation en France
39, Bd. de Tour Maubourg, 75007 Paris
T +33 (0) 1 53 85 93 93
www.gulbenkian-paris.org
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éCONOMIE

Competitividade:

Portugal sobe 15 lugares no ranking

Portugal subiu 15 lugares no "ranking" mundial de competitividade respeitante a 2014-15 divulgado em
setembro pelo Fórum Económico Mundial (WEF, na sigla em inglês). O país ocupa, agora, a 36.ª posição,
recuperando de uma queda que se verificava desde 2005 e que foi apenas interrompida em 2011.
A liderar a lista de países mais competitivos do
mundo continua a Suíça,
seguida por Singapura,
posicionada em 2.º lugar,
e pelos EUA, que subiram
duas posições e estão,
agora, no 3.º lugar do
ranking. Do "top 5" fazem
ainda parte a Finlândia
(4.º) e a Alemanha (5.º),
nações que desceram,
ambas, uma posição.
Ao aparecer no 36.º lugar
do "ranking", uma posição
abaixo da vizinha Espanha,
que arrecadou a 35.º posição, Portugal consegue
inverter uma tendência de
queda que se vinha fazendo
sentir desde 2005, quando o país ocupava o
22.º lugar. Só em 2011 Portugal voltou a subir
uma posição (para 21.º) e, no ano passado,
caiu mesmo ao 51.º lugar.

O WEF acredita, além disso, que, em
Portugal, a burocracia, a carga fiscal e o
acesso ao financiamento são os três fatores
"mais problemáticos" para o desenvolvimento
de negócios. Quanto aos fatores positivos, o
Fórum destaca as infraestruturas, colocando
Portugal no 2.º país do ranking no que toca à
qualidade das estradas, o ensino primário e
superior (com as escolas de gestão portuguesa
a ocupar o 4.º lugar da tabela) e a preparação
tecnológica. Entre os pontos positivos estão
as infraestruturas (Portugal é o segundo país
do ranking com a melhor qualidade das estradas), o ensino primário e superior (as escolas
de gestão ocupam o 4.º lugar na tabela) e a
preparação tecnológica.
A perspetiva portuguesa do relatório do
Fórum Económico Mundial foi apresentada, em Lisboa, pela Associação para o
Desenvolvimento da Engenharia e pelo
Fórum de Administradores de Empresas,
num evento que contou com a intervenção
do ministro da Economia, António Pires de
Lima.

« Em Portugal, a burocracia, a carga fiscal e
o acesso ao financiamento são os três fatores
"mais problemáticos" para o desenvolvimento
de negócios »
No relatório deste ano, divulgado no site
oficial do WEF, o organismo destaca que "o
ambicioso programa de reformas adotado"
por Portugal "parece começar a dar bons
resultados", alertando, ainda assim, que o
país "não deve ser complacente e deve continuar com a implementação completa" das
reformas previstas com vista a combater
"as preocupações macroeconómicas persistentes". Com efeito, e atestando a opinião
do Fórum, o contexto macroeconómico
(manchado pelo facto de a dívida pública
portuguesa ser a 6.ª pior entre os 144 países
analisados), o desenvolvimento do mercado
financeiro e a eficiência do mercado de trabalho foram os elementos que receberam as
mais baixas pontuações do ranking.
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O Fórum Económico Mundial é uma
organização sem fins lucrativos baseada
em Genebra, é mais conhecido pelas suas
reuniões anuais nas quais reúne os principais líderes empresariais e políticos, assim
como intelectuais e jornalistas selecionados para discutir as questões mais urgentes
enfrentadas mundialmente, incluindo saúde
e meio-ambiente.
O Fórum Económico Mundial foi fundado
em 1971 por Klaus M. Schwab, um professor
de administração na Suíça. Além das reuniões, o Fórum produz vários relatórios de
pesquisa e engaja seus membros em iniciativas setoriais específicas. n

capmag@capmagellan.org
Fonte: boasnoticias.pt

AP_ B

Remessas

BARÓMETRO

A s r emessas dos
trabalhadores estrangeiros em Portugal em
junho desceram quase
13%, para 41,2 milhões
de euros, enquanto as
remessas enviadas pelos
emigrantes nacionais
subiram 3,9% para 241,3 milhões de euros.
De acordo com dados hoje divulgados pelo
Banco de Portugal no Boletim Estatístico de
agosto, os portugueses em França e na Suíça
foram, como habitualmente, os maiores
contribuintes, enviando mais de metade do
total que Portugal recebeu dos seus cidadãos a
trabalhar no estrangeiro (75,6 milhões no caso
de França e 58,8 milhões no caso da Suíça).

uma subida de 129% face aos 1,046 milhões
que tinham enviado no mesmo mês do ano
anterior. Onde também houve uma variação
percentual significativa foi no Reino Unido, de
onde os trabalhadores portugueses enviaram
15,7 milhões de euros, um aumento de 34,5%
face aos 11,7 milhões enviados em junho de
2013. Os dados do Banco de Portugal relativamente aos Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa (PALOP) não explicitam o valor
enviado em junho, apresentando apenas o
total dos primeiros seis meses, à semelhança
do que tem acontecido nos últimos meses, o
que inviabiliza as comparações. No primeiro
semestre deste ano os portugueses que trabalham nos PALOP enviaram 136,3 milhões
de euros para Portugal, enquanto os cidadãos
destes países que trabalham em Portugal
remeteram 17,4 milhões de euros. n

A maior variação percentual, no entanto,
surge no caso dos portugueses a trabalhar
no Brasil, que enviaram para Portugal em
capmag@capmagellan.org
Fonte : ionline.pt
junho 2,4 milhões de euros, o que representa
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dos trabalhadores estrangeiros

A Selecção Nacional
em risco de desabar
A Selecção Nacional
arrancou na qualificação para o Europeu
de 2016 com uma
surpreendente derrota
frente à Albânia. Após
este péssimo jogo, os
jogadores das Quinas
apelaram a “levantar
a cabeça”. Com a fraca performance no
Mundial do Brasil ainda fresca na memória,
todos sabemos que é difícil virar a página e
foi suficiente um adversário ficar a defender
cerca dos 80 minutos e com alguma sorte
na única oportunidade que teve para abalar
com o treinador Paulo Bento. No mês em
que Portugal vem a França, pais organizador
do Euro 2016, jogar em amigável, podemos
colocar a pergunta: a nossa Selecção vai
faltar novamente ao desafio francês? Como
em 1998, ficaremos de fora a ter que apoiar
outra equipa? Que falte sorte ou que falte
empenho, que falte sentido aos jogadores
ou que falta respeito ao público, uma
ausência é impensável.
Sol de Inverno n

d ossier

Le gala revient...

pour commémorer la République
En 2010, à l’occasion du centenaire de la proclamation de la Première République du Portugal, les maires de
Paris et de Lisbonne, Bertrand Delanoë et António Costa, se mettaient d’accord pour dorénavant recevoir la
communauté franco-portugaise lors d’une soirée spéciale à l’Hôtel de Ville de Paris, autour de la date symbolique
du 5 octobre.
© Mario Cantarinha

Pour la quatrième fois consécutive
et toujours dans cette optique, la Nuit de
Gala, lancée en 2011, revient cette année.
Rappelons qu’il s’agit d’une Soirée de Gala
offerte par la Mairie de Paris à la communauté portugaise et dont la programmation
est confiée à Cap Magellan. Cette année
encore ce gala permettra de montrer la
richesse de notre pays grâce à diverses
animations et des prestations musicales
d’artistes représentant la lusophonie.
Ces animations seront alternées avec des
remises de prix à plusieurs personnes ou
institutions qui se seront distinguées au
sein de la communauté lusophone ou en
faveur de cette communauté et sur des
thématiques chères à Cap Magellan.
La cérémonie de Gala réunira donc des
personnalités de tous milieux, artistes, entrepreneurs, associations, hommes politiques
ainsi que des étudiants lusophones ou simplement lusophiles dans le cadre prestigieux
et glamour offert par les Salons de l’Hôtel de
Ville de Paris. Comme lors des trois éditions
précédentes, le fado, déclaré patrimoine
immatériel de l’Unesco fin 2011, sera mis
en avant à travers la participation de Marco
Rodrigues, véritable révélation artistique de
cette année 2014, en tant qu’artiste principal
de la Soirée. Avec lui, d’autres moments qui
nous rappelleront la vastitude de la culture
portugais et lusophone et qui nous feront aussi
voyager entre cinéma, sketch humoristique,
convivialité et découverte avec notamment la « Tuna da Faculdade de Ciências
da Universidade do Porto – Javardémica »,
hommages et mini-concerts par d’excellents
artistes présents pour offrir des duos aussi
étonnants que riches par leur diversité.

e
s

Ce grand rendez-vous de la communauté
portugaise aura lieu le samedi 11 octobre à
l’Hôtel de Ville de Paris, jour de la Rencontre
nationale des associations portugaises de
France (RNAPF), organisée par la CCPF, donnant ainsi au gala, l’avantage de regrouper les
associations qui y sont représentées. Ce gala
donne l’opportunité d’inviter un public de
650 personnes à un événement peu habituel,
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médiatisé, avec un nombre conséquent d’invités reconnus, au cours d’une soirée dont le but
est de rester gravé dans les mémoires.

Programme

Spectacles musicaux
Marco Rodrigues
Les Duos du Gala :
Tozé Santos & Bruno Moreno
Fernando Tordo & Claudia Costa
Luis Represas & Julia Ribeiro
Hommages et animations
José Carlos Malato & Joana Neves Fonseca
Tuna da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto : “Javardémica”
Joel Ricardo Santos
Calema
Court-métrage « Le Triangle d’Or », en présence du réalisateur Miguel Clara Vasconcelos
et de l’actrice Sheylla Barros
Remises de prix
Prix Cap Magellan – Banque BCP
du meilleur étudiant
Prix Cap Magellan – Fondation Calouste
Gulbenkian du meilleur lycéen
Prix Cap Magellan – Caixa Geral de Depósitos
de la meilleure initiative citoyenne
Prix Cap Magellan – Fidelidade
du meilleur jeune entrepreneur
Prix Cap Magellan – Macif – Simão Carvalho
du meilleur projet associatif
Prix Cap Magellan – Costa do Sol
de la meilleure révélation artistique
Cocktail
Remerciements
Caixa Geral de Depósitos, Câmara Municipal de
Lisboa, Coordination des Collectivités Portugaises
de France, Comunidades Intermunicipais das
Beiras e Serra da Estrela e da Beira Baixa,
Macif, Fundação Inatel, Fondation Calouste
Gulbenkian – Délégation en France, Compal,
Heineken-Sagres, Delta, Costa do Sol, TAP
Portugal, Les Amis du Plateau, Pro-Auto
Axial, Maison au Portugal, RTP, Sapo, Jornal
do Fundão, Instituto Português do Desporto e
Juventude, SEJD, juventude.gov.pt, DGACCP,
Beirões de France, Tuna da Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto.
Soraia Almeida
capmag@capmagellan.org
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Nuit de gala :

regard sur la programmation
La Soirée de Gala sera marquée par des moments musicaux qui alterneront avec des remises de prix. La musique
faisant partie du patrimoine historique de Cap Magellan, il apparait comme naturel de la mettre en avant lors
du Gala. Plusieurs rendez-vous, plusieurs styles donc, pour animer cette Soirée très prometteuse.
Pour perpétuer la tradition du Gala, c’est
le Fado et la voix de Marco Rodrigues qui
seront à l’honneur le 11 octobre. Mais parce
que la richesse de la musique portugaise et
lusophone ne s’arrête pas au Fado, des prestations d’autres artistes seront aussi proposées
en duo « unplugged ». Petit tour d’horizon des
artistes musicaux présents :
A rtiste principal
Marco Rodrigues

Marco Rodrigues
commence très tôt à
chanter. En 1999, il
participe à la Grande
Nuit de Fado au
Coliseu de Lisboa et
remporte la catégorie senior. Il fait ses
débuts en tant que professionnel à Luso Cafe à
Lisbonne où il est reste jusqu'en 2012, en tant
que chanteur et directeur artistique. Son 1er
album, Fados da Tristeza Alegre sort en 2006
et un an plus tard, il reçoit le Prix Amália
Rodrigues, dans la catégorie Révélation. Il
participe au Festival RTP da canção, avec le
thème "Em Água e Sal". Il reçoit la Médaille
du Mérite Culturel de la ville de Arcos de
Valdevez, lors d'une cérémonie à la Casa das
Artes. En 2013, il sort l'album "Entre Tanto".
C’est l’une des nouvelles voix incontournables
du Fado.

Les Duos du Gala
Tozé Santos

Très tôt, il joue
déjà de la guitare,
de la batterie et du
piano. Tozé Santos
est le chanteur du
groupe « Per7ume »,
connu pour le single
« Intervalo », classée
chanson de l’année 2008. Plus récemment,
il s’est lancé dans un projet solo, en tant
qu’homme aux sept instruments avec un nouvel album « Dissertação sobre tudo e coisa
nenhuma ». Musicien, compositeur, chanteur,
à découvrir sans modération !
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Bruno Moreno

Bruno Moreno est
un auteur, compositeur et interprète
français. À 14 ans,
il obtient le rôle de
Quasimodo dans la
réadaptation de la
comédie musicale
« Notre Dame de Paris ». Il intègre la troupe
« Scène Génération » et se produit dans divers
spectacles. Il remporte des concours de chant
tels que, « Génération Scoop », « Sa Voix de
Star » ... En 2013, il monte sur la scène du
Scoop Music Tour, puis participe à la saison 3
de « The Voice ».

Fernando Tordo

Fer na ndo Tordo
est un chanteur et
auteur-compositeur
incontournable de
la culture musicale
portugaise. Il a composé certaines des
chansons les plus
emblématiques du répertoire portugais avec
le poète José Carlos Ary dos Santos comme
« Tourada », « Estrela da Tarde », « Lisboa
menina e moça ». Il a également remporté le
Festival de la chanson sur RTP en 1973 avec
« Tourada » et en 1977 avec « Portugal no
Coração ». Il est considéré comme une figure
symbolique de la musique portugaise par
l'ampleur et l'originalité de son travail.

Claudia Costa

Claud ia est née
au Portugal, le fado
est donc un héritage culturel pour
elle. Elle participe à
différents castings
en proposant de la
variété française et
internationale, enchaîne les soirées privées, joue régulièrement pour l'ambassade
du Portugal, intervient dans une radio pour
parler du fado. Elle a également participé à

la saison 3 de « The Voice » en interprétant
« Canção do mar » de Dulce Pontes.

Luis R epresas

Nom incontournable de la chanson et
composition musicale portugaise, Luis
Represas est aussi
célèbre pour sa collaboration avec Phil
Collins en 1999 pour
avoir chanté dans la version portugaise des
musiques du film Tarzan de Walt Disney. En
1976, il fonde le groupe « Trovante », qui était
l’un des plus influents de la musique portugaise. En 1992, le groupe se dissout et Luis
débute à ce moment-là sa carrière solo dans
laquelle il continue de rencontrer un grand
succès. Excellent musicien, chanteur engagé,
c’est l’une des très belle carrière musicale de
la scène portugaise.

Julia Ribeiro

Une jeune luso-descendante qui promet !
Née de parents musiciens, Julia a suivi
leurs pas et s’inscrit
en 2014 au concours
F r a nc e Ô Fol ie s
qu’elle finit par remporter grâce à une musique qu’elle-même
a composé « Loucura », lui permettant
d’être sur scène au Festival des Francolies
de juillet dernier. Julia s’inspire de plusieurs
choses qui font partie de sa vie, qui la touchent, les folies amoureuses, les maladies,
les problèmes de la société mais aussi les
belles choses. Elle n’a que 16 ans, une voix
à suivre donc !
Rendez-vous le 11 octobre ! n
Plus d’informations :
Cap Magellan : info@capmagellan.org
01 79 35 11 00 – www.capmagellan.sapo.pt
Soraia Almeida
capmag@capmagellan.org
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événement

A Queima das fitas,
version revisitée à Paris…

Après le succès de l’année dernière, pour la 2e fois en France, un événement festif destiné aux jeunes lusodescendants autour de l’obtention de leur diplôme de fin d’études va être organisé. Il s’agit de célébrer la fameuse
« Queima das Fitas », fête incontournable de toute université portugaise au cours de laquelle les étudiants
célèbrent leur fin d’année d’études. L’objectif ici sera aussi de présenter les nouveaux diplômés, d’accueillir les
familles et accompagnateurs, d’alimenter les relations entre les anciens étudiants et les étudiants actuels lors
d’un moment convivial, l’idée étant aussi d’activer le réseau pour une meilleure insertion professionnelle.
La tradition da « Queima das Fitas » est
née à l’université de Coimbra, l’une des plus
anciennes universités d’Europe, même si elle
se pratique aujourd’hui dans l’ensemble des
universités portugaises. C'est un moment très
important pour les étudiants puisqu’il s’agit
de fêter la fin de l’année universitaire. Cette
expression, qui désigne le fait de bruler des
rubans, est nommée ainsi car les étudiants
brûlent les rubans de leurs cartables, action
symbolique qui représente la fin de leur vie
estudiantine.

phonie. Il s’agira d’organiser un après-midi
convivial et animé par la « Tuna da Faculdade
de Ciências da Universidade do Porto Javardémica», indispensable à toute fête de
remise de diplôme portugaise. Au programme,
quelques nouveautés : des Rusgas avec les groupes folkloriques « Estrelas do Alto Minho de
Paris 14e» et « Grupo Juventude Portuguesa
de Paris 7 » ; la Zumba par des professionnels
qui inviteront toute la salle à danser et à s’amuser. Donc, musique, rusgas, zumba, et quelques
autres surprises liées aux belles capes acadé-

« Donc, musique, rusgas, zumba, et quelques
autres surprises liées aux belles capes académiques, aux très beaux garçons de la Tuna,
à des cadeaux disponibles pour tous… »
Cette fête se déroule généralement au mois
de mai, pendant 8 jours, la ville qui l’accueille
se métamorphose et les étudiants vêtus de
noir l’investissant. Les diplômés participent
alors à aux festivités traditionnelles comme
la « Serenata monumental », le Cortège, l’animation nocturne, les concerts, le bal de gala…
C’est l’occasion de se remémorer son passage
au sein de l’Université. Lors du défilé, les
diplômés parcourent les rues dans des voitures ornées de de fleurs de crépon. Tous les ans,
et indépendamment de la ville dans laquelle
elle se déroule, cette fête attire de nombreux
étudiants et touristes. Au-delà de ces traditions, ces fêtes sont aujourd’hui devenues de
véritables festivals musicaux. Aux côtés des
« tunas académicas », (formations d'étudiant
qui chantent les chansons traditionnelles de la
vie académique portugaise, s'accompagnant
le plus souvent à la guitares), se succèdent
d’autres animations musicales.
C’est dans cet esprit que Cap Magellan organise ce moment unique pour les étudiants
lusodescendants en France mais aussi pour
tous ceux dont le parcours touche la luso-
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miques, aux très beaux garçons de la Tuna, à
des cadeaux disponibles pour tous… parce qu’il
faut savoir conjuguer sérieux et animations,
l’événement sera marqué par deux temps : une
remise très symbolique de diplôme, avant de
laisser place à l’animation, la fête et la convivialité permises par ce riche programme.
La Queima’14 Paris est donc inscrite pour
le dimanche 19 octobre après-midi et cette
année, elle se déroulera à la salle des fêtes
de la mairie du 14e arrondissement de Paris.
Parce que la remise du diplôme marque la fin
d’un cycle et le début d’une autre vie, il est
important de marquer ce changement par une
belle cérémonie qui, nous l’espérons deviendra un rite de passage obligatoire ! Nous vous
attendons donc nombreux ! n
Dimanche 19 octobre après-midi
Salle des fêtes de la mairie du 14 e arr.
12 rue Pierre Castagnou - 75104 Paris
Inscriptions obligatoires :
info@capmagellan.org
Soraia Almeida
capmag@capmagellan.org

R oteiro
Le Garçon et le Monde,
à découvrir
Souvenez-vous,

nous l’évoquions
dans l’article consacré au Fe st iva l
d’Annecy dans le
CAPMag du mois
de juin. Il sera enfin
dans les salles françaises à partir du 8
octobre ! :)
Avec « Le Garçon
et le Monde », Alê
Abreu s'est rapproché au plus près de
son personnage, en
faisant du regard
de l'enfant un préalable narratif tant
qu'esthétique. « Je
ne cherchais pas
nécessairement à
de ssiner c om me
un enfant, mais je
cherchais la même
liberté qu'ils ont quand ils dessinent. » Dans « Le
Garçon et le Monde », libre comme un enfant,
Alê Abreu mélange toutes sortes de couleurs et
de techniques : pastels à l'huile, crayons de couleurs, feutres hydrographiques ou même stylo
à bille ainsi que tous les types de peinture. Il a
également intégré très librement dans ses fonds
et ses graphismes des collages de journaux ou de
revues.
Comme en témoigne le début du film, le style d'Alê
Abreu repose sur le flux et le reflux du vide et du
plein. Le blanc d'une page vierge qui va se remplir
peu à peu puis se recomposer et se redéfinir selon
des harmonies intuitives, sonores ou sensuelles.
« Le blanc, commente le cinéaste, c'est comme
un enfant qui arrive au monde et qui commence
à apprendre et accumuler des savoirs. Le blanc est
également un symbole métaphysique. Sa présence
quasi spirituelle tout au long du film renforce l'idée
que le monde est une chose très petite et limitée.
Nous sommes entourés d'inconnu ou de vide, et cela
nous tiraille et nous questionne : d'où venons-nous ?
Où allons-nous ? »

Alê Abreu a dessiné tous les décors
ainsi que toutes les
animations, mais
tous postes confondus, artistiques et
techniques, 150 professionnels dont 20
animateurs, ont travaillé sur « Le Garçon
et le Monde ». Selon
les spécialités de chacun et les étapes de
fabrication, le studio
est devenu une fourmilière à la population
f luctuante où les
équipes bougeaient
en permanence. En
tant que créateur et
coordinateur artistique, Alê Abreu insiste
sur le temps et le
rythme que doit avoir
chaque plan. En effet
l'originalité de « Le Garçon et le Monde » repose non
seulement sur sa flamboyante liberté visuelle mais
également sur le choix d'un rythme hors norme aux
antipodes de l'hystérie visuelle moderne.
Le film a été conçu sans jamais perdre de vue la
musique. Alê Abreu explique : « Nous avons traité
la bande son du film comme un corps sonore, où
les musiques, ambiances et sons se mélangent et
brisent les limites que nous rencontrons traditionnellement dans les films. Nous avons d’abord
cherché la mélodie de la flûte qui ouvre et conclut
le film. Tous les autres thèmes ont été créés à partir
de quelques notes. Nous désirions que la création
musicale, à l’image de l’animation, croise plusieurs
rythmes et styles musicaux. »
« Le Garçon et le Monde » est un film ambitieux
et bien réalisé, qui mélange un graphisme coloré et
enfantin à un message et une structure narrative
plus complexes. Idéal pour les petits comme pour
les grands donc ! n
capmag@capmagellan.org
Source : www.lesfilmsdupreau.com

Cinéma

E Agora? Lembra-me,
de Joaquim Pinto, vai
representar Portugal nas
candidaturas aos Óscares
Em comunicado enviado à
Lusa, a Academia Portuguesa
de Cinema anuncia que o
filme E Agora? Lembra-me,
de Joaquim Pinto foi escolhido pelos seus membros para
representar Portugal como
candidato às nomeações ao
Óscar 2015 de Melhor Filme
Estrangeiro.
E Agora? Lembra-me é um
documentário autobiográfico produzido pela C.R.I.M
Produções estreado no final
de Agosto, em Lisboa.
Narra a história do próprio
Joaquim Pinto, ao longo de
vinte anos e da vivência com a
sida e a hepatite C, através de
apontamentos variados sobre
ensaios clínicos com drogas
tóxicas, memórias e o amor.
O documentário foi distinguido
no Festival de Locarno, na
Suíça, com o Prémio Especial
do Júri, o Prémio da Crítica e
o Prémio Júri Jovem.
Também foi premiado, entre
outros, nos festivais DocLisboa,
nos Encontros Internacionais do
Documentário, em Montréal, e
no Cineport, no Brasil. n

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

MU S I Q U E

En octobre,

>> Portugal
Maria João
Le 3 octobre
Espace Jean Legendre
Place Briet Daubigny
60200 Compiègne

choisissez votre style…

Fado

avec

Cristina Branco

Dans son nouveau disque, né d’une conversation
avec Gonçalo M. Tavares, Cristina Branco a voulu
revêtir la peau de douze personnages. En résumé,
c’est quasiment un traité sur la condition humaine
et ses limites. Ce n’est pas un disque sur l’espérance,
mais il ne récuse pas sa possibilité. C’est un disque
qui cherche la vérité pour qu’elle soit le commencement d’une voie qui puisse éventuellement mener à
une issue, tel un tremplin vers un lieu meilleur.
C’est un disque pour regarder la vérité dans les
yeux et lui dire que nous devons apprendre à vivre
ensemble ; c’est un témoignage de l’importance de
la parole en tant que dépositaire d’une telle vérité.
En douze portraits, Alegria ne fait que mettre la
vie des gens en perspective au travers de la poésie ;
comme un miroir dont il est impossible de détourner le regard sous peine de renoncer à notre propre
identité.
Le 13 octobre à 20h
Trianon
80, boulevard Rochechouart
75 018 Paris

Agenda
>> Brésil
Marcio Faraco,
Fabiana Cozza & Zalinde
Festival d'ile de france 2014
(brésils interdits)
Le 11 octobre à 20h30
Des origines d'une samba
réprimée par les autorités
au début du siècle dernier à
la censure dont firent l'objet
les chantres du tropicalisme
dans les années 1970, en
passant par la prégnance
camouflée des chants rituels du candomblé, Fabiana
Cozza, Marcio Faraco et le
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Variété

avec

Tony Carreira

En 25ans de carrière, Tony Carreira est devenu la
légende vivante de la musique portugaise. Chanteur
de variété portugaise à l'aura internationale, tout le
monde connaît ses grands succès, tels que Ai Destino,
Já Que Te Vais,Adeus Amigos et Plus jamais. En
2014, il sort son album en France « Nos Fiançailles
France/Portugal », dans lequel il choisit d’interpréter
de Grands Standards en Duo avec de Grands artistes du patrimoine français dans une version inédite
franco-portugaise. Parmi les Guests de l’album, on
retrouve : Michel Sardou, Gérard Lenorman, Serge
Lama, Didier Barbelivien, Dany Brillant, Natasha St
Pier, Hélène Ségara, Anggun… Après avoir investi en
avril dernier la salle du Palais des Sports de Paris,
le chanteur revient pour satisfaire un public déjà
impatient. Tony Carreira, une carrure et une carrière
au sein de la variété internationale
Le 18 octobre à 20h30
Palais des Congrès
Porte Maillot
75017 Paris n
Estelle Valente
capmag@capmagellan.org

groupe Zalindê se partagent le
programme de cette création
conçue comme un hommage à
travers la bande-son secrète,
clandestine ou interdite, de
l'histoire du Brésil.
Pavillon Baltard
2 Avenue Victor Hugo
94130 Nogent-sur-Marne
Flávia Coelho
Du 11 au 17 octobre
Flávia Coelho, née à Rio de
Janeiro, a grandi au son de
la samba et de la bossa-nova
avant de s'installer à Paris en
2006.

Le 11 octobre à 21h
La Fourmi
3, rue de la Font Pinot
87000 Limoges
Le 15 octobre à 19h
Le Divan du Monde
75, rue des Martyrs
75018 Paris
Le 17 octobre à 20h30
L'Olympia - 28, bd des
Capucines - 75009 Paris
Bécots da Lappa
Le 11 octobre à 21h
Les Trois Arts
21, rue des Rigoles
75020 Paris

Dead Combo
Le 3 octobre à 19h
Petit Bain - 7, port de la
Gare- 75013 Paris
Le 4 octobre à 21h
Espace Culturel Le Chai
63, av. des Anciens
Combattants - 11700
Capendu
The Legendary Tigerman
Le 2 octobre à 20h30
Les 4 Ecluses - Rue de la
Cunette - 59140 Dunkerque
Le 7 octobre à 20h
La Maroquinerie - 23, rue
Boyer - 75020 Paris
Le 8 octobre à 20h30
Le Hublot - 138, av. de la
Libération - 54000 Nancy
Le 9 octobre à 20h30
Paul B - 6, allée de Québec
91300 Massy
Le 10 octobre à 20h30
L’Ouvre-Boîte
8, avenue de Bourgogne
60000 Beauvais
Le 11 octobre à 20h30
La nef - Rue Louis Pergaud
16000 Angoulême
Moullinex
Le 10 octobre
Badaboum
2, bis Rue des Taillandiers
75011 Paris
António Zambujo
Du 15 au 19 octobre
Les 15 et 16 octobre à 20h
Maison de la Culture de
Bourges
34, rue Henri Sellier
18000 Bourges
Le 17 octobre
Dans le cadre
de MaMa Events
Orphée - 7 rue Fontaine
75009 Paris
Le 19 octobre à 18h
Le Chantier
Fort Gibron
83570 Correns

Throes + The Shine
Le 16 et 18 octobre

Buraka Som Sistema
18 octobre
Trabendo
Parc de la Villette
211 Avenue Jean Jaurès
75019 Paris

Fruit de la rencontre improbable du Rock noisy de Throes
et du Kuduro de The Shine. Le
résultat est un cocktail explosif
de rythmes hyper-dansants
tabassés par des guitares et
claviers saturés.
Le 16 octobre à 20h
Campus Tertre - Chemin de
la Censive du Tertre
44300 Nantes
Le 18 octobre
Festival Nancy Jazz Pulsations
Magic Mirrors – Parc de la
Pépinière – 54000 Nancy

MARSEILLE

et plus de 60 villes en France !

>> Cap-Vert
Mayra Andrade et Zé Luis
4 octobre à 20h
Grange Dimière - Ferme de
Cottinville
41, rue Maurice Ténine
94260 Fresnes n
Cap Magellan
capmag@capmagellan.org
Trouvez toujours plus de concerts
sur notre site internet :
capmgellan.sapo.pt/agenda_list

COUPS DE CŒUR

1.

2. 		

3.

1. Buraka Som Sistema, « Buraka » (Universal, 2014)
"Já não se trata de apresentarmos o Kuduro. Já não se trata de
voltarmos a olhar para o sucesso do "Black Diamond" e definitivamente já não se trata de nos rodearmos de artistas de maior
dimensão para validar o nosso trabalho", explica Branko. "Buraka"
trata de música de dança e cultura. Trata de retratar a viagem
pessoal de cinco indivíduos criativos, determinados a convidar o
mundo a participar num novo estilo de vida global.
Indispensable!
2. Banda do Mar, « Banda do Mar » (Sony, 2014)
Formada em maio de 2014, é uma banda luso-brasileira composta por Marcelo Camelo, Mallu Magalhães e Fred Ferreira. Mallu
Magalhães, uma das mais talentosas artistas brasileira da sua geração, impõe no disco toda a sensibilidade feminina mas sem soar
frágil, antes pelo contrário. Ao passo que Marcelo Camelo revela
uma ambição da canção pop-rock nas suas criações para a Banda do
Mar. Como pêndulo de toda a banda, Fred congrega em si um ritmo
constante em todo o disco que lhe dá uma personalidade única.
A découvrir !
3. Sequin, « Penelope » (Lovers & lollypops, 2014)
Penelope é um disco cosmopolita, no qual as barreiras tecnológicas
se quebram para dar lugar ao movimento humano, à multiculturalidade, ao passo apressado do dia-a-dia e, sobretudo, ao abanar
cinético para espantar demónios. Aliás, “Naive”, o tema de avanço,
retrata isso mesmo. A voz de Ana Miró — habitual cúmplice de
JIBÓIA —, na sua primeira aventura a solo, é o grande destaque
para um trabalho fresco, que agarra nas duas mãos as entranhas
da pop e da electro. A Découvrir !

Marseille
à partir de

39€

*

en aller simple

2

bagages
gratuits**

Votre partenaire voyage depuis 30 ans.

www.eurolines.fr/pt
0 892 89 90 91
(0,34€/min)
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*Prix TTC « à partir de » valable pour un trajet Paris-Marseille, 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.
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Entre soi et l'autre :
les méandres d'un chemin ...
« La plupart du temps la vérité
est incompréhensible et pour cette
raison inutile », cette citation pourrait être le leitmotiv de « Cœurs
arrachés », le premier roman publié
de Dulce Maria Cardoso.
Dès la première page, il intrigue,
il angoisse. Le premier chapitre a
des allures de huit clos silencieux :
quatre femmes, impatientes et nerveuses attendent dans une salle
d'attente non-identifiée aux murs
fissurés... Le lecteur ne sait rien
d'elles, si ce n'est peut-être le lien
qui les relie à un homme coupable
d'un horrible crime. Elles sont : la
mère, la logeuse, l'ex-épouse et la jeune fille. Leur
anonymat s'estompera au fil des chapitres, le huit
clos alternant avec des épisodes de leur vie avec
l'homme.
Les personnages ne sont pas nommés, seule
l'ex-épouse reçoit un prénom, l'homme n'en a pas
non plus. Les phrases sont incisives, l'écriture est
efficace, crue, elle décrit froidement et dissèque le
comportement et les relations qu'entretiennent ces
personnages les uns avec les autres. Le ton dérange,
le dénouement de l'histoire bien plus encore.
« Cœurs arrachés » c'est le récit de la vie de cet
homme et des femmes qui l'ont entouré. Inadapté,
sordide, il laisse le temps passer sans rien attendre
de plus. Depuis l'enfance, il adopte des compor-

Agenda
La littérature portugaise
contemporaine et le
25 avril 1974 : Visions
D’après Le Roman de Lídia
Jorge
Le 6 octobre à 18h
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, fille d’un
ancien combattant, a réuni
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tements, raconte sa vie, selon les
attentes des autres dans le seul
but de se faire aimer. Il n'a pas de
personnalité, pas d'aspiration. Il
n'existe que lorsqu'il se trouve face
à autrui. Ces mêmes autres, sans
se l'avouer, se servent de lui en
devenant à ses yeux ce qu'eux-mêmes veulent être. L'homme semble
être une carcasse vide, tellement
vide qu'il en devient monstrueux,
il souffre de cette situation mais
rien ne semble l'en faire sortir,
jusqu'au jour où il croit tomber
amoureux …
Avec « Cœurs arrachés », Dulce
Maria Cardoso met sur le devant de la scène, la
relation à l'autre, elle place le lecteur face au mensonge ordinaire, consenti. Le portrait dépeint n'est
pas avantageux. L'aveuglement narcissique se rend
coupable d'un crime. Jouer avec la vérité s’avère très
dangereux, l'hypocrisie pouvant mener certains à la
pure folie... L'auteure portugaise compose une histoire haletante qui dévoile sa complexité au fil des
pages, les pièces s'assemblant au fur et à mesure...
« Cœurs arrachés » ou l'histoire d'une folie tragiquement ordinaire ...
Cœurs Arrachés
de Dulce Maria Cardoso
éditions Phébus n

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.
à la Fondation
Calouste Gulbenkian
Rencontre avec José
Tolentino de Mendonça
Le 11 octobre à 15h
En conversation avec Catherine
Dumas, il est l’une des voix les
plus originales de la poésie
portugaise contemporaine qui
établit un dialogue permanent
avec les grandes questions du

Mylène C.
capmag@capmagellan.org
présent. Son écriture de grande
capacité autoréférentielle élève
chaque mot à la splendeur face
au vide qui menace le monde
pour lequel il faut trouver un
chemin et un centre. Chaque
poème constitue un pas à la
recherche de la perfection :
« J’ignorais que tout poème/est
une émeute ». Dans le cadre
de la 3e édition du festival
Outremers.
à la Fondation
Calouste Gulbenkian
Colloque - La révolution
des Œillets : un moment
européen
Le 23 et 24 octobre,
de 9h30 à 17h30

Rarement évoqué jusqu’à
maintenant dans les médias
occidentaux, puissance jugée
mineure sur la scène internationale, le Portugal a soudain
attiré tous les regards à la suite
du coup d’état militaire du 25
avril 1974. L’événement a eu
de nombreuses répercussions
dans différents pays et dans
plusieurs domaines (politique,
artistique, intellectuel, etc.).
À l’occasion du quarantième
anniversaire de la révolution des
Œillets, ce colloque se propose
de revenir plus particulièrement
sur la dimension européenne du
« processus révolutionnaire en
cours » (PREC).
Fondation Calouste Gulbenkian
39, bd. de la Tour Maubourg
75007 Paris 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

e x pos

« Horizons » et 12 photographes
à découvrir à la Gulbenkian

L’exposition Horizons présente les travaux de
douze jeunes photographes européens invités, dans
le cadre de la deuxième édition de l’European Photo
Exhibition Award, à travailler autour du « nouveau
social ».
Souligné par plusieurs analyses récentes, ce
« nouveau social » est le résultat de la fragmentation des espaces et discours publics et de
l’augmentation de nouveaux types de tensions
sociales. Ainsi, les douze participants à ce prix
ont exploré les thèmes liés à ce paysage social
émergent et révèlent les mutations significatives
en termes d’identité culturelle, de modes de vie,
de moyens de communication, de territoire ou
de politique. A travers paysages urbains, photojournalisme, reportage, portrait, mise en scène,
chacun des photographes a interprété le sujet à sa
façon tout en restant profondément marqué par sa
culture. Mis face à face, il ressort de ces travaux
un paysage de la réalité sociale dans plusieurs
pays européens : jeunes à la recherche d’emploi,
sans-abris, manifestants. Pourtant, l’exposition
Horizons ne se contente pas de s’attarder sur les
conséquences directes ou indirectes d’une crise
économique et politique mais entend revoir les
normes et les valeurs sociales et invite le spectateur à imaginer son avenir dans les nouvelles
sociétés européennes.
EPEA (European Photo Exhibition Award)
est un projet coorganisé par quatre fondations
européennes, la Fondazione Banca del Monte di
Lucca (Italie), la Fundação Calouste Gulbenkian
(Portugal), l’Institusjonen Fritt Ord (Norvège) et
la Körber-Stiftung (Allemagne) ayant pour but
de mettre en valeur la jeune génération de pho-

tographes en Europe et de créer un
dialogue intra-européen autour de thèmes d’actualité. Il souhaite développer
et intensifier le dialogue en Europe. Les
douze photographes sélectionnés doivent traduire leurs observations, leurs
analyses et leurs opinions. Les douze
photographes exposés à la Fondation
Calouste Gulbenkian sont les suivants :
Patricia Almeida, Massimo Berruti,
Linda Bournane Engelberth, Jan
Brykczynski, André Cepeda, Simona
Ghizzoni, Eric Giraudet de Boudemange,
Kirill Golovchenko, Arja Hyytiäinen,
Espen Rasmussen,Stephanie Steinkopf
et Paula Winkler. A travers un essai
photographique, ils doivent explorer
les signes avant-coureurs des importantes mutations qui vont toucher, entre autres,
les identités, les modes de vie, les formes de communication et de sociabilité, le rapport entre les
genres, entre les générations, les typologies et les
conditions de travail, les modèles de participation
civique et politique, les questions du territoire et
des cultures locales ou encore les migrations. Les
photographies seront montrées entre 2014 et 2015
dans plusieurs lieux d’exposition parmi les plus
réputés à Oslo, Lucca, Paris et Hamburg ainsi que
dans le cadre de festivals de photos.
La première édition d'EPEA, qui s'est tenue
entre 2012 et 2013, s'est intéressée aux Identités
Européennes. Cette deuxième édition consacrée
au thème du « nouveau social » sera présentée du 3
mars au 27 avril à Oslo, du 7 septembre au 6 octobre
à Lucca, du 21 octobre au 20 décembre à Paris et du
24 avril au 7 juin 2015 à Hambourg.
N'attendez pas pour découvrir le talent de ces
douze photographes à la Fondation Calouste
Gulbenkian du 22 octobre au 20 décembre.
Informations pratiques
Fondation Calouste Gulbenkian Délégation en France
39, boulevard de la Tour Maubourg
75007 Paris
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h
et le samedi de 11h à 18h
Tél. : 01 53 85 93 93
Plus d'infos sur : www.gulbenkian-paris.org n
Monica Botelho
capmag@capmagellan.org
Source : www.gulbenkian-paris.org

Agenda
Trois Fois Rien - Nuit Blanche
de Charlotte Seidel
Le 4 octobre à 20h
En trois moments, Trois Fois
Rien invite à découvrir trois
artistes dont les oeuvres font
cohabiter un, deux voire trois
médiums, comme autant
de façons de montrer et de
dissimuler.
Fondation Calouste
Gulbenkian
Délégation en France
39 bd de la Tour Maubourg
75007 Paris
Vhils - Nuit Blanche
Nuit du 5 octobre
Tous les ans à l’occasion de
la Nuit Blanche à Paris se
retrouvent des artistes de
tous les horizons et provenant
de toutes les influences.
Alexandre Farto, Vhils de son
nom d’artiste, réalise un mur
inédit tel un hommage aux
habitants du 11e arrondissement. Il cherche à donner un
autre visage au tissu urbain
qu’il exploite comme un terrain
d’inspirations populaires.
Vernissage de 19h à 22h
Angle de la rue Morand
et de la rue de la Fontaine
au Roi - 75011 Paris
Momento Fecundo
de Henrique Oliveira
Jusqu’au 2 novembre
L'installation d'art contemporain de l'artiste brésilien
Henrique Oliveira conçue
in situ. À 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.
A admirer
au Domaine Régional
de Chaumont-sur-Loire
41150 Chaumont-sur-Loire
www.domaine-chaumont.fr
www.henriqueoliveira.com n
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associatio n

Le Rio Grande do Sul

Agenda

débarque à Paris

touristique, culturels, social
et artistique de l’Etat du Rio
Grande do Sul. En essayant
de rapprocher davantage la
culture gaúcha, des populations européennes, qui ont pris
racines dans le Sud du Brésil,
l’Association compte à nouveau
sur des intervenants qui débâteront autours des richesses
du Rio Grande do Sul, offrant
ainsi un nouveau regard sur le
Brésil, un pays qui ne cesse de
se développer.

L’Association Sol do Sul, réalise à Paris, du
10 au 12 Octobre, la 2e édition du Festival du Rio
Grande do Sul de Paris. L`évènement aura lieu dans
la Salle des Fêtes de la Mairie du 14e arrondissement
de Paris – 12 rue Pierre Castagnou, 75014 Paris. En
ayant pour objectif principal celui de promouvoir
la région Sud du Brésil, la rapprochant ainsi plus
de l´Europe.
Le succès de la 1 re édition du Festival du Rio
Grande do Sul de Paris pousse à vouloir poursuivre
ce projet Le 2e Festival compte un vaste programme
culturel, où sera présenté entre autres, la culture
de la région à travers la musique, des expositions
d´art, de la danse et de la divulgation touristique.
Dans cette deuxième édition, l'Association entend
poursuivre son objectif de présenter un Brésil
différent.
L'événement compte avec la présence d´autorités
et d’intervenants, brésiliens et français, qui
évoqueront à travers des conférences les liens interculturels. Le Maire de la ville de Porto Alegre, José
Fortunati, sera l’une des autorités présentes qui
prendra part lors de la conférence dédiée aux 25
ans du Budget Participatif.
Dans ce deuxième festival, l'Association prétend
donc poursuivre son objectif de continuer le rapprochement du Rio Grande do Sul de l'Europe en
général et de la France en particulier. Aussi bien
Porto Alegre, capitale de l’Etat, connue par sa gestion participative, que les autres villes de l’Etat bien
connus pour leurs caractéristiques particulières,
ont pour objectifs ceux de souligner les valeurs
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Au programme et parmi
beaucoup d’autres activités: des
expositions photographiques,
un groupe de danse folklorique
gaúcho « Os Riograndenses »,
la chanteuse Ana Lonardi (Jazz, Bossa Nova),
Rafael Ferrari avec sa mandoline (Bandolim
Campeiro). Nous aurons diverses conférences : sur
le Positivisme au Brésil, l’Histoire du Rio Grande
do Sul, le tourisme. Le dimanche 12 servira à clôturer le Festival, avec des activités sportives et un
barbecue.
Après l’arrivée des colons portugais, arrivent alors
d’autres peuples européens tels que les allemands,
les italiens, les polonais, entres autres. Les descendants de ces colons continuent de parler des
dialectes de leurs ancêtres et essayent de garder un
peu de ces racines culturelles. Dans l’architecture
de la région Sud du Brésil, nous pouvons observer les influences européennes également. A titre
d’exemple, nous pouvons mentionner l’influence
de personnalités françaises comme Saint-Hilaire
et le philosophe Auguste Comte et ses idées positivistes, entre autres, qui ont également laissé leur
marque sur la culture gaúcha. Sans aucun doute,
il y a beaucoup à découvrir et à redécouvrir dans
cette belle région du Rio Grande do Sul. Ainsi des
associations italiennes et portugaises ont été invitées également sur ce festival. Le Festival faisant
également parti des commémorations des 190 ans
de l’immigration allemande au Brésil, une conférence y sera consacrée.
Pour connaître la totalité du programme :
www.soldosul.fr
soldosul@hotmail.fr n
Sol do Sul
capmag@capmagellan.org

Dîner dansant
Centre pastoral portugais
d’Argenteuil
Samedi 4 octobre
à partir de 20h
22, rue Ferdinand Berthoud
95100 Argenteuil
M. Neto : 06 72 26 23 44
Courir pour
la Misericórdia
Misericórdia de Paris
Dimanche 5 octobre
Afin
de
promouvoir
l'Association « Santa Casa
de Misericordia de Paris » à
l'occasion de son 20e anniversaire et pour venir en aide aux
familles portugaises en difficulté en France une course à
pied sera organisée en Région
Parisienne le 5 octobre
Domaine de la Cour Roland
à Jouy-en-Josas
Inscription et infos :
www.cpmdp.com
Rencontre nationale
des associations
portugaises de France
CCPF
Samedi 11 octobre
de 9h30 à 18h
Hotel de Ville de Paris
5, rue Lobau - 75004 Paris
contactccpf@gmail.com
Gala de commémorations
de la République
Cap Magellan
Samedi 11 octobre à partir
de 18h30
Pour la 4e année consécutive,
Cap Magellan organise la Soirée
de Gala de Commémoration de
la République Portugaise à
l’Hôtel de Ville de Paris soirée
qui existe sur invitation et à
l’initiative de la Ville de Paris.
Ce sera l'occasion de récompenser les jeunes ou moins
jeunes étudiants, les créatifs
ou entrepreneurs et les personnalitées actives au sein
de la communauté lusophone
pendant l'année 2014.
Hotel de Ville de Paris
3, rue Lobau - 75004 Paris
Sur invitation uniquement n

Compte sur livret

JUSQU’À PLUS 40%*
SUR LE TAUX DE
VOTRE LIVRET

PROFITEZ DES SEMAINES DU
PATRIMOINE DANS VOTRE AGENCE.
En souscrivant du 15 septembre au 15 décembre 2014, bénéficiez d’une rémunération de
1,40% bruts garantis*, jusqu’à 6 mois, sur les fonds provenant de l’extérieur (hors Groupe
CGD et Fidelidade).
Vous placez votre argent à partir de 1 000 euros en toute sécurité et à votre rythme, et votre
épargne reste totalement disponible.

CHACUN DE NOS CLIENTS MÉRITE UNE ATTENTION UNIQUE.
* Taux nominal brut promotionnel de 1,40%, valable de la date valeur de la souscription au 31/03/2015 (ou à la date de retrait des fonds), applicable sur les versements effectués sur un
Compte sur Livret ouvert ou à ouvrir, provenant d’un compte du titulaire, hors Groupe CGD et Fidelidade, d’un minimum de 1 000 euros, pour toute souscription du 15/09/14 au 15/12/14.
Au-delà, la rémunération applicable est celle du Compte sur Livret B. Voir conditions en agence. Les intérêts sont calculés par quinzaine et crédités annuellement. Offre réservée aux
personnes physiques et associations. Caixa Geral de Depósitos se réserve le droit d’interrompre cette offre à tout moment en cas de fluctuations importantes des taux du marché
interbancaire ou de réalisation des objectifs de production.
Caixa Geral de Depósitos S.A. au capital de 5.900.000.000 ¤ – Succursale France : 38 rue de Provence – 75 009 PARIS. Siren 306 927 393 RCS Paris – Immatriculée auprès de l’ORIAS (www. orias.fr) n° ISP 20 71 86 041
– Siège Social : av. João XXI, n°63 – 1000-300 LISBOA – Portugal – S.A. de droit portugais – R.C. LISBOA (Portugal n° 2900/930902. Thinkstock - Document non contractuel.
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sport

Rumo

Bonum ex malo non fit...

à Champions
do Schalke 04, após vencerem um grupo
com Liverpool, Marselha e Besiktas. O
Benfica tornou a ser terceiro (atrás de
Milan e Celtic), a mesma classificação do
Sporting (Manchester United e Roma).

Com Benfica, Sporting e Porto na fase de grupos da Liga dos Campeões, Portugal volta a ser
representado por três equipas à escala europeia,
o que não era visto há uma década.
Este trio repete a presença simultânea na mais
importante competição europeia de clubes, tal
como já tinha sucedido em 2006-07 e 2007-08.
Mas, na mais recente ocasião em que Portugal teve
três emblemas na fase de grupos da Champions,
em 2012-13, “encarnados” e “dragões” tiveram a
companhia do Sporting de Braga. Estivesse quem
estivesse, nas três épocas com um trio nacional na
fase de grupos da Liga dos Campeões, só o FC Porto
“sobreviveu” à fase de grupos – mas os “dragões”
caíram sempre nos oitavos-de-final.
Orientado por Paulo Bento, o Sporting foi último
classificado em 2006-07, num grupo que incluía
Bayern Munique, Inter de Milão e Spartak Moscovo.
O Benfica não fez muito melhor: foi terceiro com
os mesmos pontos do Copenhaga e atrás de
Manchester United e Celtic. Já o FC Porto terminou no segundo lugar, com os mesmos pontos do
líder Arsenal, e avançou para os oitavos-de-final
– onde seria eliminado pelo Chelsea. Os “dragões”
voltaram a cair nos “oitavos” no ano seguinte, diante

Agenda
Liga Zon Sagres
Jornada 7 - 5 de outubro
Académica | Moreirense
Belenenses | V. Setúbal
P. Ferreira | Marítimo
Penafiel | Sporting
Nacional | Rio Ave
Benfica | Arouca
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Em 2012-13, o Sp. Braga ocupou o lugar
do Sporting como terceira equipa portuguesa na fase de grupos da Champions.
Mas a equipa orientada por José Peseiro
despediu-se da prova com apenas três
pontos, no último lugar de um grupo
com Manchester United, Galatasaray e
Cluj. Jorge Jesus levou o Benfica ao terceiro lugar (atrás de Barcelona e Celtic) e
depois viria a ser finalista derrotado da
Liga Europa. Com Vítor Pereira ao leme, o FC Porto
apurou-se para os oitavos-de-final atrás do PSG,
mas seria eliminado pelo Málaga.
Seja qual for o percurso das três equipas na Liga
dos Campeões 2014-15, há pelo menos uma certeza:
os 8,6 milhões de euros de prémio pela participação
na fase de grupos já estão garantidos.
O Benfica ficou inserido no grupo C juntamente
com o Zenit de Villas-Boas, Bayer Leverkusen da
Alemanha e Mónaco de Leonardo Jardim. Um
grupo muito complicado para os "encarnados”.
O FC Porto irá defrontar o Shakhtar Donetsk da
Ucrânia, o Athletic Bilbao e o BATE Borisov da
Bielorrúsia no Grupo H. O Athletic Bilbao também
será um adversário complicado.
O Sporting de Marco Silva também não se pode
queixar do sorteio. Ficou inserido no grupo G, juntamente com o Chelsea de Mourinho, o Schalke 04
e os eslovenos do Maribor. n

V. Guimarães | Boavista
Porto
| Braga
Gil Vicente | Estoril
Jornada 8 - 26 de outubro
Arouca | Porto
Boavista | P. Ferreira
Nacional | Académica
Estoril
| Belenenses
Braga
| Benfica
Moreirense | Gil Vicente

Mathieu Rodriguès
capmag@capmagellan.org
Fontes: publico.pt

V. Setúbal | V. Guimarães
Sporting | Marítimo
Rio Ave | Penafiel
Champions League
Fase de grupos - 1 de outubro
Bayer Leverkusen | SL Benfica
FC Schalke | Sporting Clube
de Portugal
FC Porto | Athletic Club

Para quem ficou decepcionado
pela prestação da Seleção das
Quinas no Brasil, Paulo Bento
e os seus compadres voltaram
a fazer uma prestação de alto
nível perante a Albânia, em
Aveiro, ao perder por uma
bola a zero. Deixando de lado
a ironia, Portugal voltou a ser
pouco inspirado num jogo em
que o favoritismo tinha que
ser assumido. Em vez disso,
a Seleção liderada por Nani,
capitão surpresa na ausência
de Cristiano Ronaldo, mostrou
o pior futebol que há muito não
se tinha visto. Falta de imaginação, trio centro-campistas
(composta por João Moutinho,
William Carvalho e André
Gomes) inexistente, ponta de
lança (Éder) cuja presença
em campo foi fantasmagórica,
tática mal-adaptada, etc. Tudo
isso fez-nos relembrar as horas
mais negras durante o Mundial
no Brasil, em que Portugal
parecia não ter a capacidade,
nem a qualidade, para jogar
futebol. E o drama ocorreu
quando Balaj conseguiu o golo,
tornando à situação ainda mais
caótica.
Além disso, Paulo Bento
demorou demais a mudar de
esquema de jogo, e à falta de
cultura tática do selecionador
nacional, adicionou-se a má
visão de jogo, já vista no Brasil,
o sistema tradicional (4-3-3)
nunca convém aos jogadores.
Se calhar, vamos ter de
no s a co s tuma r a má s
prestações? n
Fonte: publico.pt, lequipe.fr

22 de outubro
AS Monaco FC | SL Benfica
Europa League
Fase de grupos - 2 de outubro
Aalborg BK | Rio Ave FC
Estoril Praia | Panathinaikos FC
23 de outubro
Estoril Praia | FC Dinamo Moskva
Steaua FC | Rio Ave FC n

e u rope

Tabac: les achats transfrontaliers

limités à quatre cartouches

La ministre de la Santé
Marisol Touraine avait critiqué
en décembre l'avis de la Cour
européenne de justice, qui
allait selon elle « à l'encontre
de la santé publique ».

Une circulaire publiée début septembre
abaisse de dix à quatre le nombre de cartouches de
cigarettes qu'un particulier peut transporter depuis
un pays frontalier sans avoir à se justifier auprès des
services douaniers, a indiqué le secrétaire d'État au
Budget Christian Eckert. Au-delà de quatre cartouches ramenées, il faudra donc se justifier.
Le gouvernement souhaite par cette mesure que
les douanes renforcent « leur action en matière de
lutte contre les achats transfrontaliers illicites de
tabac », souligne le secrétaire d'Etat dans un communiqué. La circulaire abaisse également les seuils
applicables pour les autres produits du tabac, qui
sont désormais fixés à 200 cigares, 400 cigarillos,
1 kg de tabac à fumer. Les contrevenants s'exposent
notamment à une amende pouvant aller jusqu'à
750 euros. « Les importations depuis l'extérieur
de l'Union européenne restent soumises à la même
limite qu'auparavant, c'est-à-dire l'interdiction
d'importer plus d'une cartouche de cigarettes »,
précise le communiqué.
R etour

en arrière

Malgré une condamnation de la Cour Européenne,
le gouvernement socialiste rebaisse le nombre de
cartouches en dessous de son ancien seuil. Il s'agit
d'un retour en arrière, car le seuil limitant les achats
de tabac ramené de l'étranger par véhicule individuel était passé de cinq à dix cartouches depuis
une circulaire du 7 mai 2013. Cette décision faisait
suite à la condamnation de la France par la Cour
européenne de justice le 14 mars 2013 au motif que
les douanes utilisaient ce seuil de cinq cartouches
comme une preuve automatique d'une importation
à but commercial et l'appliquaient par véhicule individuel, et non par personne.

En 10 ans, 6.000 bureaux
de tabac ont fermé en France,
portant à 27.000 le nombre
de commerces restants. Et
dans les régions frontalières,
c'est la catastrophe. Selon le
président des buralistes de
la région Midi-Pyrénées, 18%
de tabac en moins a été vendu
dans le grand Midi-Pyrénées.
Pire, depuis 2003, 100 établissements ont fermé en
Haute-Garonne, explique La Dépêche, soit 25 %
de la profession.
L'an dernier, 430 tonnes de tabac illicite ont été
saisies par les douanes et 6,13 milliards de cigarettes
ont été vendues sur des zones transfrontalières.

Les

pays les plus intéressants
pour acheter ses cigarettes

Les pays frontaliers les plus intéressants
financièrement pour les fumeurs sont l'Andorre
(3,19 euros en moyenne), l'Espagne (4,65 euros) et
le Luxembourg (4,80 euros).
Chez nos autres voisins, les tarifs ne sont pas bien
plus élevés : 4,30 euros au Portugal, 4,70 euros en
Autriche, 5 euros en Italie ou encore 5,26 euros en
Allemagne et en Belgique. LesPays-Bas ne sont pas
très loin de la France, avec en moyenne 6,32 euros
pour un paquet.

Les

plus et moins chers de nos voisins

La palme du pays le plus cher de l'Union revient au
Royaume-Uni, avec un paquet moyen à 9,53 euros,
juste devant l'Irlande qui le facture en moyenne à
9,40 euros.
Même s'il y a un peu plus de trajet, les cigarettes les moins coûteuses de l'UE sont en Lituanie :
2,06 euros.
6.60 euros est le prix moyen d'un paquet de cigarettes en France. n
capmag@capmagellan.org
Sources : Le Point, RTL, Le Figaro

agenda
Politiques linguistiques
et citoyenneté européenne
Jeudi 2 octobre à 18h
Pour célébrer la Journée européenne des langues, l’association
Initiatives pour une Europe plurilingue organise un débat qui réunira
les représentants européens, afin
de confronter leurs conceptions et
leurs pratiques autour : la place
et le rôle des langues dans le
développement d’une conscience
européenne, les décisions prises
par l’UE, les choix opérés dans
chaque pays, quelles initiatives promouvoir. Débat avec : Clara Celati,
attachée culturelle (Institut culturel italien), Maria Adelaide da Silva
Cristovão, coordinatrice de l’enseignement portugais en France,
(Centre culturel Camões), Justo
Zambrana, conseiller d’éducation, (ambassade d’Espagne). Un
représentant du Land de la Sarre
viendra présenter l’expérience de
sa région et son engagement en
faveur du bilinguisme. Modération :
Joachim Umlauf, directeur du
Goethe-Institut.
Maison de l’Europe
35-37 rue des FrancsBourgeois - 75004 Paris
www.paris-europe.eu
Euroskills 2014 : compétition
européenne des métiers
du 2 au 4 octobre
24 pays européens : l’Allemagne,
l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie,
Chypre, la Croatie, l’Espagne,
l’Estonie, la Finlande, la France,
la Grande-Bretagne, la Hongrie,
l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, Malte, la Norvège,
les Pays-Bas, le Portugal, la
Slovaquie, la Slovénie, la Suède,
la Suisse / 3 jours de compétition :
50 métiers, 500 concurrents, 120
000 visiteurs attendus / 6 secteurs économiques représentés :
les arts créatifs et la mode, les
technologies de l’information et
de la communication, l’industrie,
la construction, les transports et
la logistique, les services.
Lille Grand-Palais
1, Boulevard des Cités-Unies
59777 Lille-Euralille
www.euroskills2014.org n
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La caipirinha,

adresses utiles

avec modération ;)

cieux, et comme toute chose de haute
gamme on ne sent pas sa puissance,
c'est une dangereuse gourmandise
qui fait tourner très vite la tête.

Vous aimez le Brésil, la Samba, une compagnie agréable... vous aimerez la Caipirinha !!! La
Caipirinha est le cocktail brésilien traditionnel,
populaire et favori partout dans le pays, particulièrement au bord des plages. Accompagné de
quelques biscuits apéritifs, il crée une atmosphère
sensuelle et détendue. Acidulé et sucré, c'est déliIngredientS
- 5 cl de cachaça (alcool de canne à sucre
brésilien)
- un citron vert bio
- une cuillère à soupe de sucre en poudre roux
- de la glace pilée
- une paille.
Recette
- Le citron vert. La technique consiste à couper
les deux extrémités puis le citron. On œuvre
comme un tonnelier, dans la longueur. Laissez
la peau mais coupez la partie blanche centrale
responsable de l’amertume.
- Utilisez un verre à whisky, large, plat et solide.
Ecrasez le mélange sucre-citron pour extraire
tout le jus et former un sirop. Cette étape est
importante car on ne doit pas ajouter de sucre
ensuite.
- La glace pilée. La consistance de la glace
est primordiale pour la réussite du cocktail.
Investissez dans un broyeur. Il faut une parfaite
et fine homogénéité.
- Cachaça. Remplacez avantageusement la quantité par la qualité.
- Présentation : décorez le verre avec un petit
quartier de citron sur la tranche. Une paille coupée en deux, un morceau plus grand que l’autre.
La grande puisera au fond du verre, où il y a
plus d’eau. La petite permettra d’aspirer plus en
surface où se trouve l’alcool. n
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L'origine de la caiprinha remonte
aux années 1800. Au brésil, les esclaves aimaient boire du "garapa", qui
était du jus de canne à sucre qu'ils
faisaient simplement bouillir, sans le
fermenter. Ils l'obtenaient après avoir
pressé la canne à sucre au moyen de
presses rotatives. L'ébullition permettait la stérilisation évitant ainsi
le développement des bactéries qui se
trouvent normalement dans le jus de
canne. Pendant les fêtes et rituels, ils mélangeaient
leur garapa avec l'eau-de-vie de sucre de canne
locale (la "cachaça") qu'ils donnaient en partie aux
esprits des morts. Ils y mélangeaient aussi des jus
de fruits ou des épices : sont nées ainsi les fameuses "batidas", et la plus fameuse était la "batida de
limao", qui était réalisée avec le jus des citrons verts.
C'était le prototype de la Caipirinha. Avec le temps,
la "batida de limao" a évolué avec des morceaux de
citron verts dont l'écorce donne son goût original à
la Caipirinha. La technologie aidant pour fabriquer
la glace, et ainsi pour la rendre plus fraîche, elle est
devenue plus facile à boire et plus courante.
Le nom "Caipirinha" lui a été en 1900 et viendrait d'un mélange de "Caipira" et de "Curupirinha".
Ces deux termes sont liés : "Caipira" était un terme
pour désigner les "paysans". Terme issu du mot
"Caipora" qui désignait les anciens habitants de
la forêt... lui-même issu du mot "Curupira", qui
désignait un démon mythique de la forêt dont le
diminutif est "Curupirinha" (nom donné à l'instar
des "éléphants roses" pour décrire une vision troublée par un ivresse évidente). Dans les années 1910,
le Brésil est un pays pauvre et cherche un avenir
propre pour se démarquer et se débarrasser des
liens avec l'Europe. Pour ce faire, le modernisme
brésilien se développe grâce à la littérature, l'art
et le commerce : la cachaça a participé à ce développement comme étant un produit culturel, de
fabrication locale pouvant être exporté.
Un dicton brésilien invite à la modération : la
Caïpirinha c’est comme les seins, un seul ce n’est
pas assez, trois c’est trop. n
Anaëlle de Macedo
capmag@capmagellan.org
Source : www.jds.f
www.1001cocktails.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

Vo u s et Vos P are n ts

Une Girândola de Lumière
illumine la Nuit blanche parisienne

pour l’occasion, L’utilisation de l’extracteur éolien pour réaliser notre
œillet, s’est imposée comme une évidence. De par son aspect si familier
et populaire dans le paysage lisboète,
telles des lumières miroitantes au
soleil. Sa forme renvoie à une fleur
dont la lumière jaillissante créée des
pétales de lumière Son mouvement
au vent, ou encore de manière plus
anecdotique, son nom en portugais
« girândola ».

L e 25 Avril

1974, fut la date phare de la
Révolution. Ce jour là fut diffusée à la radio nationale portugaise, la première strophe de « Grândola,
vila morena »de Zeca Afonso. Cette chanson, interdite par le régime de Marcelo Caetano, annonça le
départ des opérations menées par le Mouvement
des Forces Armées (MFA) pour s'emparer des
points stratégiques et pour faire renverser le
régime dictatorial de Salazar qui régnait depuis
33 ans au Portugal. Après cela, les militaires ont
été récompensés par le peuple qui leur a donné des
Œillets Rouges d’où le célèbre nom « Révolution
des Œillets »
La « Girândola des Lumières » est un projet qui est
né des valeurs de libertés. La Révolution portugaise
a été un exemple mondial, car c’est la Révolution
qui n’a pas eu besoin de violence et faite par des
jeunes militaires et le peuple portugais afin d’établir une démocratie. Ce projet a été conçu comme
« un message de PAIX », à l’allure d’une Rose des
vents à 8 sommets qui représente les 8 réunions
des capitaines lors de la Révolution déterminantes
au processus de la révolution et convergent vers la
place du Carmo à Lisbonne.

Le

principe

La « Girândola de lumières » est composée de
huit œillets de lumière de designs différents, créées

L’origine de l’installation a amené à
proposer un œillet de lumière à Paris
où l’histoire a amené une forte communauté portugaise attachée à cette
capitale porteuse des libertés. Il sera
donc sur la place du Châtelet en éphémère à partir du 4 octobre à l’occasion
de la nuit blanche, puis tranféré
à la Maison du Portugal à la Cité
Internationale Universitaire, créant
un lien, un écho afin de rayonner sur
toute l’Europe et de communiquer la
richesse de la Culture Portugaise.
La place du châtelet est un choix symbolique au
coeur de la ville, un lieu majeur de la culture, du
tourisme et porteuse des « chantiers d’Europe »
Lisbonne-Paris organisé par le théâtre de la ville
en 2013 avec de nombreux partenaires et soutiens
Franco Portugais mis en place. Le souhait de la ville
de Paris est aussi de créer une place en calçadas. La
période se situera durant la nuit blanche de Paris
et en correspondance avec les dates du projet : la
proximité de la date du 06/10/2014 (date de la 2ème
réunion) et du 5 octobre, date d’anniversaire de la
république portugaise.
Ce projet a été conçu afin d’évoluer, divulguer
et diffuser son message de paix et de liberté, c’est
pour cela par la suite, le projet continuera avec
l’implantation d’un œillet chaque année dans une
capitale d’Europe. La prochaine étape sera prévue
à Bruxelles le 25 avril 2016, siège de l’union européenne, puis Belgrade avec sa prochaine entrée
dans l’union et son passé douloureux...
Pour le moment, rendez-vous place du Châtelet,
le 4 octobre. Nous comptons sur vous pour venir et
pour profiter également de la Nuit Blanche ! J n
Anaëlle de Macedo
capmag@capmagellan.org

Consulados em França
Bordeaux
Consulado Geral de Portugal
11, Rue Henri-Rodel
Tel: 05 56 00 68 20
Dax
Consulado Honorário
(dep. do CG Bordéus)
14, route d’Ortez
Tel: 05 58 74 61 61
Lyon
Consulado Geral de Portugal
71, Rue Crillon
Tél: 04 78 17 34 40
Marseille
Consulado Geral de Portugal
141, Avenue du Prado
Tel: 04 91 29 95 30
Paris
Consulado Geral de Portugal
6, rue Georges Berger
Tel: 01 56 33 81 00
Strasbourg
Consulado Geral de Portugal
16, Rue Wimpheling
Tel: 03 88 45 60 40
Toulouse
Consulado Geral de Portugal
33, Avenue Camille Pujol
Tel: 05 61 80 43 45

Presenças Consulares
O Consulado Geral
de Portugal em Paris
realiza de forma regular
Presenças Consulares em
Bourges, Limoges, Nantes,
Orléans, Poitiers, Reims,
Rennes, Rouen, Saint
Herblain, Sens, Tours,
Tourcoing e Troyes
Tel: 01 56 33 81 00
mais informações :
consuladoportugalparis.com

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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Luso Sounds, le blog français

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

de la musique portugaise
L e blog « Luso
Sounds » vient d’être
la ncé au mois de
septembre. Ecrit en
français, il offre à ces
lecteurs un contenu
riche axé sur la musique
mais pas seulement.
En effet, le blog est divisé en sept onglets distincts.
Vous trouverez les dernières nouvelles concernant
la musique et les arts portugais dans « News », les
chroniques des disques récents, réédités ou mythiques dans « Disques », les actualités et informations
sur la littérature portugaise ou traitant du Portugal
dans « Livres », des idées pour sortir et des reportages de concerts dans « Sorties », les coupures
de presse internationale sur la vie et la culture
portugaise dans « Ailleurs », la liste des concerts
d’artistes portugais en France dans « Concerts »
et enfin des liens pour télécharger légalement dans
l’onglet « Download ».

En plus de ces catégories, vous y trouverez une
radio Deezer et une chaine Youtube propres au site
qui vous donneront accès aux musiques portugaises
du moment.
Luso Sounds a également pour prochain objectif
de réaliser des compilations qui seront proposées
en téléchargement légal et gratuit sur le blog.
A suivre ici : lusosounds.blogspot.fr
www.facebook.com/lusosoundspt
twitter.com/lusosounds n
Laure-Sophie Freitas
capmag@capmagellan.org



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

    

     


IdFM - Radio Enghien
Voz de Portugal
Todos os sábados das 14h30
às 16h30 - FM 98.00 (Paris)
www.idfm98.fr
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Rencontre

avec Dead Combo
L’un vient du monde du rock (le guitariste To Trips), l’autre du jazz (le contrebassiste Pedro Gonçalves) et c’est la
musique de Carlos Paredes qui, un beau jour, les a réunis pour former l’un des groupes les plus intéressants de
la scène portugaise, les Dead Combo. Après 10 ans de carrière, ils sortent en France leur 6e album « A Bunch Of
Meninos » et seront en concert le 3 octobre au Petit Bain à Paris. Rencontre avec le duo le plus élégant et nerveux
venu de Lisbonne.
CAPMag : Comment vous
êtes-vous rencontrés pour former les Dead Combo ?
To Trips : J’ai reçu une
invitation de Henrique Amaro
(animateur radio portugais)
pour participer à l’album
d’hommage à Carlos Paredes,
« Movimentos Perpétuos ». J’ai
alors invité Pedro Gonçalves à
y participer.
Pedro Gonçalves : On a fait
cet enregistrement et puis To m’a
montré d’autres morceaux qu’il
avait. Créer les Dead Combo est
alors venu naturellement.
TT: Mais il important de dire
que lorsque l’on a commencé,
c’était sans rien en attendre en
retour.
PG : On n’aurait jamais espéré
cet impact, en jouant en plus une
musique instrumentale.

CM : Votre dernier album « A Bunch of
Meninos » vient d’être édité en France, quel
en est le fil conducteur ?
PG : Il est apparu après la composition
des titres. C’est un peu la suite de l’histoire
que l’on raconte depuis 10 ans maintenant,
l’histoire de deux hommes qui sont toujours
en train de fuir, qui ont toujours des ennuis
et cette fois-c,i il y a un personnage qui est
une fille qui les aident à s’en sortir.
CM : Dans l’album, la plupart des personnages qui apparaissent sont des personnes
réelles…
PG : Le titre Dona Emilia, par exemple est
un hommage à une amie qui fait le ménage
dans la salle de concert lisboète ZDB. Sur ce
titre, le batteur Alexandre Frazão a fait un son
avec sa batterie qui ressemblait à un balai et
on a tout de suite pensé à elle. Nous avions
convié Nick Cave à participer à l’album, mais
cela ne s’est pas fait d’où le titre Waiting For
Nick At Rick's Café…

« "A Bunch Of Meninos" est l'album le plus politisé des Dead Combo » CM :
CM : Comment définiriez-vous l’univers,
le son des Dead Combo ?
PG : C’est de la musique avec Lisbonne à
l’intérieur.



CM : Les Dead Combo ont ce langage
mais n’ont pas de langue. Pourquoi n’avoir
jamais ajouté des voix, des chanteurs dans
vos titres ?
PG : Pour ne pas avoir de problèmes
(rire) !
TT : On s’est juré qu’on ne mettrait jamais
de voix !
PG : On a déjà pensé à le faire pour un
disque, mais cela serait quelque chose de
ponctuel. On a déjà fait un titre avec Camané
notamment. Mais on veut surtout pouvoir
garder cette liberté que nous avons tous les
deux lorsque l’on compose.

Et le titre de l’abum « A Bunch Of
Meninos », comment est-il apparu ?
PG : C’est le producteur de nos disques
Helder Nelson qui a inventé ce nom en 2008
lors d’un voyage en Hollande. On parlait de
l’état du pays et il a fait référence à ceux qui
nous gouvernaient à l’époque comme des
« Bunch Of Meninos ». Cette expression est
restée et vu les circonstances actuelles du
Portugal, on a décidé de garder le nom pour
l’album. On a aussi dans l’album un titre dédié
à l’activiste Eduard Snowden, Mr. Snowden's
Dream. Je pense qu’au final, c’est l’album le
plus politisé des Dead Combo.
A découvrir, le 3 octobre au Petit Bain
7, port de la Gare- 75013 Paris. n
Propos recueillis
par Estelle Valente
capmag@capmagellan.org
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LANGUE PORTUGAISE

Une section « portugais » au nouveau

collège international de Noisy le Grand

Un collège international a ouvert ses portes à la rentrée 2014 à Noisy le Grand (93) et intègre ainsi le cercle
restreint des établissements publics dont les élèves ressortent a minima bilingues. Quatre sections accueillent
400 collégiens : anglais américain, arabe littéral, portugais du Brésil et chinois. À ce jour, seuls 3 établissements
de ce type existaient en Île-de-France et moins de 10 en France.
Le collège international
a ouvert à Noisy-le-Grand,
en Seine-Saint-Denis dit
9-3, le 5 septembre 2014.
Cet établissement fait partie maintenant du cercle
restreint des établissements
publics où les élèves ressortiront à minima bilingues.
Former des élèves parfaitement bilingues en anglais,
arabe, portugais et chinois
est l’objectif du Collège
international de Noisy le
Grand. Pour s’inscrire, il n’y
a pas besoin de maîtriser la
langue, mais une bonne
capacité d’apprentissage et
un intérêt pour la langue
choisie sont indispensables.
Le niveau des enseignements
est exigeant.

Ce collège aux locaux entièrement neufs est
conçu pour utiliser au mieux les nouvelles
technologies. Il sera également ouvert sur
son environnement extérieur : forts de leur
diversité et de leur ouverture d’esprit, élèves et professeurs pourront ainsi initier des
coopérations inédites, à l’échelle de la ville
comme du monde.
Seul petit bémol peut-être, la préférence
envers le Portugais du Brésil. Pour mémoire,
c’est plus de 30 000 portugais qui vivent
dans le 93 et 200 000 en Ile de France. Mais
l’essentiel est que le portugais y soit, et rappelons-le, le portugais qui est la pierre angulaire
d’autres pays dont il est la langue officielle
(Angola, Macao, Mozambique…).
En prenant en compte cette spécificité, les
élus, les parents, les portugais et les lusophones, devraient mesurer le vrai potentiel
de cette langue et exiger donc davantage de

« À ce jour, seuls 3 établissements de ce type
existaient en Île-de-France et moins de 10 en
France »
Ce collège est ouvert à tous les élèves
motivés par l’apprentissage des langues,
qu’ils habitent la Seine-Saint-Denis, l’Îlede-France, d’autres régions ou des pays
étrangers, Il accueillera 400 collégiens
(dont 140 internes) à la création de toutes
ses classes.
Les langues enseignées sont et seront
essentielles dans le monde d’aujourd’hui et
de demain. Ses langues sont les suivantes :
anglais, arabe, chinois et portugais, enseignés dès la classe de 6e. L’apprentissage
s’accompagnera de l’étude des cultures, de
la littérature et de l’histoire des pays avec
lesquels le collège a déjà construit des partenariats : les États-Unis, la Chine, le Brésil
et l’Algérie. Des voyages et des échanges avec
des établissements partenaires auront lieu
chaque année.
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présence de cette langue, sous toutes ses
variantes, dans nos écoles.
Cet établissement a donc le mérite d’exister et de mettre en avant même si ce n’est
pas à la hauteur, le pouvoir qu’est la langue dans les échanges internationaux. De
ce fait, le Portugais doit prendre sa place
dans les cursus scolaires, et ne plus être
que porté par le milieu associatif.
Concernant, le lycée celui-ci ouvrira en
2015. n
Infos pratiques :
Collège international
angle rue des Bas Heurts rue des Aulnettes
93160 Noisy-le-Grand
Nuno Martins
capmag@capmagellan.org
Crédit Photo : Claudia Rodrigues Santin
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MOVIJOVEM
Características: 32 camas:
- 6 Quartos Duplos c/ WC (um dos quais
adaptado a pessoas com mobilidade
condicionada);
- 3 Quartos Duplos s/ WC;
- 1 Quarto Múltiplo c/ 2 camas;
- 3 Quartos Múltiplos c/ 4 camas.
Horário: das 8h às 24h (recepção)
24 horas (funcionamento)
Serviços: Bar, esplanada, sala de convívio,
cozinha e lavandaria de Alberguista.
Preços
Época Baixa
(01/01 a 28/02e de 01/10 a 26/12)
Quarto Múltiplo (p/ pessoa) - 11 €
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto) - 30 €
Quarto Duplo s/ WC (p/ quarto) - 26 €
Época Média
(10/03 a 30/06; 01/09 a 30/09; 27/12 a 31/12)
Quarto Múltiplo (p/ pessoa) - 13 €
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto) - 35 €
Quarto Duplo s/ WC (p/ quarto) - 38 €
Época Alta
(01/07 a 31/08)
Quarto Múltiplo (p/ pessoa) – 17 €
Quarto Duplo c/ WC (p/ quarto) – 47 €
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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Com o sol ainda presente, a Pousada
de Juventude de Arrifana, em plena Costa
Vicentina, é o spot ideal para prolongar as
férias com muito sol, mar e muita natureza
à mistura!!!
Situada em plena praia da Arrifana, no
concelho de Aljezur, esta recente Pousada
de Juventude, com uma vista de mar deslumbrante, é o local ideal para partir à descoberta
das fantásticas praias da costa ocidental do
Algarve (Costa Vicentina): banhadas pelo
Atlântico, oferecem muitas vezes um cenário
selvagem e desértico, em contraste com os
areais mais quentes do Sul.
Esta praia nasce numa bonita enseada em
forma de concha, abrigada da fria nortada
e das ondulações de norte, onde existe um
núcleo piscatório. O areal é comprido mas
estreito e encontra-se marginado por altaneiras arribas
de tom negro, com destaque
para a Pedra da Agulha, um
leixão com uma forma particular que se tornou um ícone
da costa sudoeste. Existem
boas condições para a prática
de mergulho no extremo norte
da praia, sendo também esta
uma das praias de eleição para
a prática do surf e bodyboard.
A vista panorâmica da fortaleza da Arrifana, atualmente
em ruínas, é deslumbrante.

Mais a norte, na Ponta da Atalaia, famosa
pelos seus percebes, existem vestígios de um
Ribat muçulmano, um convento-fortaleza de
grande valor arqueológico.
Uma das zonas mais paradisíacas de toda a
costa portuguesa, a Costa Vicentina constitui
área de Parque Natural, encerrando património natural único no mundo, em alguns
casos intocado pelo Homem. Formada por
extensos areais, acolhedoras conchas de
areia ou por escarpas imponentes, esta região
algarvia acolhe algumas das mais belas
praias de Portugal. Acolhe também muita
vida selvagem que inclui espécies únicas de
plantas a aves de rapina, como as águias e
os falcões. Aqui, as águas são revoltas e de
um azul profundo, especialmente procuradas
pelos praticantes de surf, bodyboard e pesca
desportiva.

Para todos aqueles que não perdem
uma oportunidade para “partir ondas”,
no Algarve, a Costa Vicentina assume-se
como o spot ideal. Desde Odeceixe, onde
o Algarve começa, passando pela praia da
Arrifana - uma espécie de baía abrigada nas
falésias e uma das praias mais procuradas
por surfistas e praticantes de bodyboard – e
por Vale Figueiras - praia de grande beleza
natural e pouco frequentada, devido ao difícil acesso – , até à praia do Amado - palco
de inúmeras provas nacionais e internacionais de Surf e de Bodyboard - são várias
as excelentes opções para a prática destes
desportos.

tomado aos mouros no séc. xiii - o último
castelo a ser conquistado no Algarve. Embora
em mau estado de conservação, mantém a sua
cerca de muralhas (séc. xiv) e duas torres,
oferecendo uma admirável vista panorâmica.
Igualmente esplêndida, é a paisagem que se
avista da Fortaleza da Arrifana, actualmente
em ruínas.

Para além das praias e do abundante património natural, o concelho de Alzejur detém
numerosos vestígios arqueológicos, com
especial destaque para a presença árabe na
Península Ibérica. Obrigatória é, sem dúvida,
uma visita ao Castelo de Aljezur, Monumento
Nacional, erguido pelos árabes no séc. x e

É assim a deslumbrante Costa Vicentina,
detentora de cenários únicos, em que o
mar é recortado por falésias altas e bravias, por vezes manchadas de areais, e
onde a nebulosa costa atlântica convida à
descoberta… n

A Costa Vicentina é ainda local de eleição
para os apreciadores de bom peixe e marisco,
que aqui são capturados com formas artesanais de pesca, com destaque para a apanha
do percebe, arrancados das rochas banhadas
pelo mar.

Contactos :
Pousada de Juventude de Arrifana
Urbanização Arrifamar
Praia da Arrifana
8670-111 Aljezur
Tel. +351 282 997 455
Fax. +351 217 232 101
E-mail arrifana@movijovem.pt
www.pousadasjuventude.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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N u its l u sopho n es
Sambei sobre
a água em Paris !

Quand la tradition brésilien

Quand nous ne pouvons pas aller au Brésil,
il faut savoir faire venir le Brésil jusqu’à nous
;-) Et s’il y avait une soirée à ne pas manquer
ce mois-ci, c’était bien celle-ci ! Le dimanche
14 septembre dernier, sur la péniche de La
Balle au Bond, Vando Oliveira, ses musiciens
et tous ceux venus danser la samba, ont fait
tremblé la Seine et tous les bateaux qui, sur
elle, naviguaient. Et je n’exagère que très
peu ;-)

Vando Oliveira, qui a priori ne vous dit peutêtre rien, est le neveu de l’illustrissime
chanteur de samba Neguinho da Beija-Flor,
rattaché depuis toujours à l’école de samba
de Beija-Flor. Et il n’est pas son neveu pour
rien ! ;-) S’ils ont tous deux physiquement
un petit air de famille, Vando a surtout hérité
des gènes de la samba et du rythme parfait,
avec cette voix enrouée mais si juste.
Et si les caïpirinhas e caïpiroscas coulaient à
flot ce soir-là, aidant quelque peu les esprits
moins animés, on aura rarement vu un tel
enthousiasme chez ce public, brésilien mais
aussi français, dansant là, déchaîné, à quelques mètres des musiciens, pendant plus de
quatre heures.
Si le son était déjà bien amplifié dans le
bateau, quels frissons que d’entendre pardessus la voix de Vando Oliveira, le public
chanter presque en unisson, des chansonsphares telles que « Agua de chuva no mar »,
« No pagode do Vavá » ou encore, notre préférée, « Coisinha do Pai ».
Bravo à l’excellente organisation des « Amigos
do Samba ». E venha mais ! ;-) n
Anna Martins
capmag@capmagellan.org
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Du 2 au 7 septembre dernier, le Brésil s’est
invité à Paris et cela a fait du soleil…et du bruit !
;-) J’en veux pour preuve cet étrange cortège de
milliers de personnes, que vous avez sûrement
aperçu, en plein air, rayonnant car tout vêtu de
blanc, descendre les boulevards comme un seul
homme, de la Place de la République jusqu’au
quartier de la Madeleine, pour assister à la plus
grande fête brésilienne d’Europe : le lavage des
escaliers de l’Eglise de la Madeleine.
R evenons

à l’Histoire…

Vieille de plus de 250ans, cette curieuse tradition afro-brésilienne remonte au temps de

Ce geste de purification devint al

la treizième année consécutive, mêlant à la fois prières

l’esclavage au Brésil. En ce temps, les esclaves étaient formellement interdits de rentrer
dans une église. Mais un jour, à Salvador de
Bahia, une esclave, suivie par d’autres, se
mit à laver les Marches de l’Eglise de Nosso
Senhor do Bomfim. Ce geste de purification
devint alors tradition, jusqu’à être transposé
à Paris pour la treizième année consécutive,
mêlant à la fois prières issues du christianisme et du candomblé.
Dans cette tradition œcuménique telle
qu’on la célèbre de nos jours, à Paris comme
à Salvador de Bahia, ce sont les « baianas »
qui, après s’être déchargées des fleurs qu’elles
portent à Marie Madeleine, récitent les prières, bénissent la foule, puis lavent les escaliers

de l’Eglise célébrée, tandis qu’au pied de ces
escaliers se tient la foule qui, concentrée, prie
pour la paix.
A la différence du lavage des Marches de
l’Eglise de Nosso Senhor do Bonfim, qui a lieu le
deuxième jeudi du mois de janvier à Salvador, le
prêtre chrétien de l’Eglise de la Madeleine ainsi
qu’un prêtre de candomblé se sont employés à
réciter les prières en trois langues : français,
portugais du Brésil et yoruba. En effet, le public
présent était varié, comptant jeunes et moins
jeunes, évidemment en majorité Brésiliens,
mais aussi Français et Africains.
Ces jours de fête furent aussi prétexte à
mettre en exergue le richissime patrimoine

silienne se transpose à la Madeleine !

LE Gala des « Copains d’Hugo »
est de retour !
Le 4 octobre au soir, dans la Salle Vasco de
Gama, a lieu le 3e Gala de l’association « Les
Copains d’Hugo ».

véritable superstar au Brésil, apparue rayonnante sur le camion-orchestre et menant
instantanément la foule au délire.
En guise de clôture, le groupe de samba
« Sacundeia » a su enflammer le public en
jouant des musiques cultes de Zeca Pagodinho
et Beth Carvalho, entre autres, tandis que le
public, inlassable, même une fois les amplis
débranchés, semblait vouloir camper là, et
chanter, et danser, encore et encore…
Des stars brésiliennes certes, mais des
stars françaises aussi ;-) Et comme dirait

vint alors tradition, jusqu’à être transposé à Paris pour
prières issues du christianisme et du candomblé
culturel du Brésil. Au programme, les organisateurs avaient prévu des expositions
d’artistes brésiliens, comme celle d’Ed Ribeiro
à l’Unesco, des présentations de diverses danses (Axé, Zumba, Capoeira, Ballet Folklorique
de Baia), mais aussi, des dégustations de plats
brésiliens, des spectacles musicaux de MPB,
de Bossa Nova, de Batucada, de Forro … En
somme, tout le Brésil représenté dans un programme bien ficelé, qui comptait aussi sur la
présence de quelques stars brésiliennes ;-)
Parmi elles, Robertinho Chaves et ses musiciens ont fait le show pendant le grand défilé
qui clôturait le dernier jour de fête, mais
celui-ci fût surtout marqué cette année par
la présence de la chanteuse Daniela Mercury,

justement notre Cristina Cordula nationale,
la Brésilienne la plus connue du PAF, également Marraine des festivités : c’était tout
simplement « magnifaïiiik ! » ;-)
Encore bravo aux organisateurs, qui ont
fait en sorte de célébrer cette gigantesque
fête au goût carnavalesque, mais avant
tout religieuse, dans la joie, le respect et la
bonne humeur, laissant même flotter dans
Paris pendant encore quelques jours des
parfums et saveurs venues de l’autre côté de
l’Atlantique… n
Anna Martins et Mikaël G. Caetano
capmag@capmagellan.org
Crédits photos: Mikaël G. Caetano

Pour comprendre le travail de cette association, il faut comprendre sa création.
David Cardoso, fondateur des « Copains
d’Hugo », a attendu quatre longues années
avant que la procédure d’adoption de son
fils, Hugo, qui se trouvait dans un centre
d’accueil au Portugal, puisse aboutir. Cette
longue haleine, interminable, a été partagée
par l’entourage, les amis, la famille. A force
de fréquenter ces centres, des liens affectifs
se sont créés avec les enfants mais aussi
avec les personnes qui, payées parfois un
salaire de misère, s’occupent pourtant des
enfants comme s’ils étaient les leurs. Naît
alors l’envie d’en faire plus pour eux, d’aider
les « Copains d’Hugo ».
Créée en 2012, l’association a pour but
d’aider les enfants accueillis dans les centres
d’accueil au Portugal. L’aide prodiguée n’est
pas monétaire, mais s’effectue sous forme de
réalisations de projets, visant essentiellement
l’amélioration des conditions de vie (dortoirs,
apport d’outils informatiques, jeux…) et l’accompagnement éducatif des enfants (soutien
scolaire, activités manuelles…)
Cette Soirée de Gala a pour objectif de récolter des fonds autour d’un dîner, mais aussi
d’apporter à ceux qui ont déjà participé financièrement, les images, les souvenirs, parfois
même les témoignages, de leur travail d’aide
aux enfants soutenus pendant l’année écoulée. C’est l’histoire d’une vie qui en touche
d’autres : c’est beau, c’est vrai et ça fait
plaisir ! ;-)
Sachez comment leur apporter aussi votre
soutien sur www.lescopainsdhugo.org. n
Anna Martins
capmag@capmagellan.org
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voyage 

Lisboa,

10 mistérios desvendados

Cidade de uma luz que é só sua, namorando
o rio que se agiganta para entrar no mar,
Lisboa é varina, é marinheira, é marialva,
fidalga e fadista, elegante e vadia, tradicional
e moderna, cosmopolita de cinco séculos a ver
chegar e partir gentes, subindo e descendo
as colinas ao ritmo dos novos mundos que deu
ao mundo. Nos becos e vielas, nas ruas
e praças, a cada passo, uma descoberta...
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São Gens : “Reza a tradição que quem se senta
na cadeira de pedra do século xii onde São Gens
pregava tem um bom parto. A cadeira encontra-se na ermida de Nossa Senhora do Monte.”
A Varina

: “Diz a lenda que as varinas
de Lisboa são descendentes das fenícias.
Mulheres fortes, elegantes e altivas, foram
cantadas pela nata intelectual de Lisboa,
como os poetas Cesário Verde e António
Borges, que lhes louvavam a beleza e postura
(e até o cheiro a peixe que emanavam).”

Rossio

Praça Dom Pedro iv?

: “O
mistério mais engraçado de Lisboa é este:
porque é que as coisas têm dois nomes? O
Rossio é a Praça Dom Pedro iv, o Terreiro
do Paço é a Praça do Comércio. Há uns anos
mudou-se a toponímia de alguns lugares de
Lisboa. Assim se vê, quem é que é de Lisboa
e quem é que vem de fora."
ou

faça essa curva com frequência sabe que ali
até os sapatos chiam. O mais provável é que a
toponímia Chiado venham desse ‘chiar’.”

O A queduto : “O arco de São Bento,
parte do aqueduto das Águas Livres, foi
desmontado para facilitar a passagem do
carro elétrico e assim esteve desmontado
durante décadas. Foi reerguido na Praça
de Espanha e dedicado aos resistentes ao
fascismo.”
Três Santos Padroeiros : “Santo
António é visto por muitos como o padroeiro
de Lisboa, mas na verdade não é. O padroeiro
é São Vicente, que não está sozinho nesta
missão. Não podemos esquecer São Jorge,
a quem está consagrado o castelo da cidade.
Na verdade há três padroeiros de Lisboa: São
Jorge, São Vicente e Santo António, que é o
que mais fala ao coração dos alfacinhas.”

ADRESSES

Câmara municipal de Lisboa
Praça do Município, 1149-014 Lisboa
Tel: +351 218 170 401
E-mail: municipio@cm-lisboa.pt
www.cm-lisboa.pt
Turismo:
ATL-Turismo de Lisboa
Rua do Arsenal, 23
1100-038 Lisboa
Tel: +351 210 312 700
E-mail: atl@visitlisboa.com
www.visitlisboa.com
Alojamento:
POUSADA DE JUVENTUDE DE LISBOA
R. Andrade Corvo, 46
1050-009 Lisboa
Tel: +351 21 353 26 96
Fax: +351 21 353 75 41
E-mail: lisboa@movijovem.pt
www.pousadasjuventude.pt

Martim Moniz : “Acho engraçado as pes-

soas irem ver a porta onde o Martim Moniz
terá ficado entalado no castelo de São Jorge
durante a conquista aos mouros. Isso é ficção
absoluta.”

O Traje : “Diz-se que o traje típico
de Lisboa será o da fadista do quadro de
Malhoa. Mas não será. A mulher de Lisboa é
a de capote e lenço de tarlatana. As últimas
representações que existem desse traje foram
executadas em cerâmica pelo mestre Bordalo
Pinheiro (no século xix).”
O C hiado : “Havia um taberneiro na
esquina da Rua Garrett (que antigamente se
chamava Rua das Portas de Santa Catarina)
com a Rua do Carmo que tinha a alcunha de
Chiado. E é certo que qualquer pessoa que

Marquês de Pombal :“O Marquês de Pombal

é homenageado numa área de Lisboa onde se
devia homenagear a implantação da República
(em 1910) porque foi ali que estiveram estacionadas as barricadas da República. A homenagem
ao marquês deveria estar na Baixa, que ele
reconstruiu depois do terramoto de 1755.”

Santo A ntónio

: “Santo António era um
homem dedicado aos estudos, um Doutor da
Igreja extremamente ascético. Nunca se lhe
conheceram paixões e não consta que tivesse
feito o milagre de juntar nenhum casal de
apaixonados, mas lá que é visto como o santo
casamenteiro, é.” n
Por Marina Tavares Dias,
Excertos do Lisboa 10x10, Revista TAP Up
capmag@capmagellan.org
Créditos Fotos: José Manuel

Contactos Úteis:
Aeroporto de Lisboa
Alameda das Comunidades Portuguesas,
1700-111 Lisboa
+351 21 841 3500
www.asa.pt/aeroportos/
lisboa/
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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stages & e m p l ois
OFFRES
DE STAGES
ET D’EMPLOIS
en COLLABORATION
avec :

Ces offres et d'autres sont
disponible sur :
www.capmagellan.sapo.pt
Permanence télephonique
du D.S.E. : Lundi/vendredi
de 10h à 18h. Accueil
sur rendez-vous : Lundi/
samedi de 10h à 18h.
Pour répondre aux offres,
envoyez votre CV, par mail
ou par courrier.
Cap Magellan - D.S.E. :
7, av. de la Porte de Vanves
2e étage - 75014 PARIS
Tél : 01 79 35 11 00
dse@capmagellan.org
Mise à jour : 22/09/2014

FRANCE

>>Réf. 14-fr-90
Graphiste concepteur
Missions : Travailler, au
sein de l'équipe marketing,
sur les éléments graphiques de communication
"print" pour les magasins
de la franchise. (flyers, affiches, panneaux, annonces
presse, vitrines...)
Profil : Niveau Bac+2 en
communication visuelle ou
dans un domaine similaire ;
bonne maitrise d'Adobe
Illustrator, Photoshop et
InDesign ; utilisation régulière du pack MS Office ; sens
du détail ; ouverture d'esprit
et autonomie. Expérience
d’1 an minimum. Parfaite
maîtrise de l’Anglais, bonne
maîtrise de l’espagnol et/
ou du portugais.
94 - Ivry-sur-Seine
>>Réf. 14-fr-91
Peintre en bâtiment
Missions : Implanter et
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sécuriser le chantier par
l'installation d'échafaudages, de gardes de corps
anti-chutes, de lignes de vie,
et des stocks de matériaux ;
préparer le support à revêtir et appliquer des enduits ;
préparer la peinture ; appliquer les couches primaires,
intermédiaires et de finition ; préparer et coller un
revêtement mural.
Profil : Expérience exigée
de 5 ans minimum ; Permis
B exigé. Excellente maîtrise
du français, et maîtrise du
portugais.
Rhône Alpes

recherche un ou une réceptionniste Multilingue.
Mission : Accueil physique et téléphonique d'une
clientèle internationale ;
renseignements touristiques ; enregistrement des
arrivées et des départs.
Profil : Excellente présentation et sens de l'accueil
obligatoire ; connaissances
informatiques notamment du logiciel Topsys.
Excellente maîtrise de
l’anglais et du portugais,
maîtrise d’une troisième
langue souhaitée.
75 - Paris 15

de recouvrement suivie
quotidiennement (obtenir
le paiement de soldes de
créances, mettre en place
et suivre les échéanciers,
avoir une vision globale
de vos chiffres pour obtenir l'objectif).
Compétences : Bac+2 ou
équivalent souhaité en
banque ou en commerce ;
expérience d’un an minimum ; autonome, rigoureux,
sens de l'organisation.
Maitrise d'une langue étrangère (espagnole, portugaise
ou arabe).
44 - Nantes

>>Réf. 14-fr-92
Assistant monteur
Missions : Assurer la bonne
livraison des produits ;
apporter un renfort aux
étapes de montage et d’habillage des projets, en 2D et
3D ; archiver les projets ; faire
les diverses compressions et
sorties demandées par les
clients ; aider à l’organisation du réseau informatique
et à assurer la sécurité et la
confidentialité des données
réalisées en interne ; assurer une veille technologique
régulière afin de détecter les
nouvelles tendances.
Profil : Expérience exigée de
2 ans minimum ; excellente
maîtrise de l’informatique
et notamment de logiciels
comme Maya et 3D studio max. Permis B exigé.
Excellente maîtrise de l’anglais et du portugais.
75 - Paris

>>Réf. 14-fr-95
Professeur de portugais
Missions : Encadrer à raison
de 1h30/semaine minimum
un des débutants souhaitant apprendre la langue
portugaise.
Compétences : Bac+3
ou équivalent exigé en
langues ; première expérience dans l'enseignement
du portugais. Vous êtes
parfaitement bilingue
portugais-français.
93 - Montreuil

>>Réf. 14-fr-98
Téléconseiller voyages
Mission : Faire l'intermédiaire entre le client
et l'hôtel (réservations/
litiges).
Profil : Première expérience dans le domaine
exigée ; sens du service
client. Bilingue Portugais/
Anglais.
59 - Tourcoing

>>Réf. 14-fr-93
Assistant dentaire
Recherche d'une assistante
dentairequalifiéeouencontrat
de professionnalisation.
Profil : Niveau Bac ;
connaissances de base en
informatique (Word, Power
Point..) ; bon sens du relationnel et dynamisme. Maîtrise du
français et du portugais.
95 - Bezons
>>Réf. 14-fr-94
Réceptionniste en
hôtellerie
Hôtel 3* de 39 chambres,

>>Réf. 14-fr-96
Technico-commercial
Missions : Renforcer
une équipe dynamique
et visiter une clientèle de
détaillants spécialisés,
de grands magasins et
de G.S.S (référencements
nationaux).
Compétences : Expérience
dans la vente active, idéalement dans le même
secteur d’activités ; grande
capacité à développer de
nouveaux marchés et facilité à développer des accords
commerciaux. Portugais et
français courants exigés.
34 - Mauguio
>>Réf. 14-fr-97
Chargé de recouvrement
de créances
Missions : vous avez en
charge un portefeuille de
dossiers avec pour mission d'atteindre les objectifs
fixés par le client en mettant en place une stratégie

>>Réf. 14-fr-99
Conducteur
de travaux publics
Missions : Gestion des arrêtés, des réunions avec les
collectivités, et de la préparation des dossiers chantiers
jusqu’à la facturation.
L e s c ompétenc e s :
Expérience d’un an minimum ; capacités d'adaptation
et d'organisation, maitrise
des outils informatiques.
Maîtrise du portugais.
94 - Sucy-en-Brie
>>Réf. 14-fr-100
Technicien en Hygiène/
Sécurité
Missions : Réaliser des inspections hebdomadaires
de site ; identifier, évaluer
les risques ou situations
accidentogènes et proposer des axes d’amélioration
; sensibiliser à la sécurité
l'ensemble des collaborateurs sur le chantier ;
vérifier le matériel et les
différentes infrastructures de sécurité.
Profil : Bac +2 minimum

dans le domaine Qualité
hygiène sécurité ; expérience de 2 ans minimum
exigée. Bonne maîtrise de
l’anglais et du portugais.
59 - Bouchain

PORTUGAL

>>Réf. 14-pt-62
Jornalista para estágio
profissional
Missões: Integrar a redacção
de publicações impressas,
digitais e TV da editora.
Perfil: Licenciatura em
Jornalismo/Comunicação
Social; conhecimentos de
edição de vídeo e captação
de imagem; carta de condução, residência na área da
grande Lisboa. fluência
de inglês (oral e escrito),
conhecimentos de francês
e/ou espanhol.
Lisboa
>>Réf. 14-pt-63
Gestor de Contacto Banca
Missões: realização de
várias campanhas (inquéritos, activação de cartões,
recuperação de crédito).
Per f i l: F i n a l i s t a ou
Licenciado; Fluência ao
nível da conversação em
inglês, francês, alemão, italiano ou/e espanhol . Gosto
pelo contacto telefónico.
Lisboa
>>Réf. 14-pt-64
Comercial
Administrativa
Missões: Definir e implementar uma comunicação
segmentada com os potenciais clientes; efectuar a
gestão das necessidades
do Cliente e aconselhamento profissional; efectuar
entrevistas e acompanhamento de formandos,
colaborando activamente
na angariação e concretização de inscrições;
Perfil: Licenciatura ou equivalente em Marketing e
Vendas ou Gestão; excelente
capacidade de comunicação
e relacionamento interpessoal; conhecimentos
de informática na óptica
do utilizador; Fluência em

francês.
Castelo Branco
>>Réf. 14-pt-65
Engenheiro de Gestão Metalurgia
Missão: Gestão da produção em fábrica, dos sectores
de caixilharia de alumínio e aço.
Perfil: Experiência em
maquinação e programação
de CNC; excelentes conhecimentos informáticos; bons
conhecimentos de desenho
técnico. Conhecimento em
Inglês e em Francês.
Aveiro
>>Réf. 14-pt-66
Director DRH
Missão: Trabalhar com
apoio da Administração
na criação de uma bolsa de
emprego para satisfazer as

necessidades de mão-deobra; gerir contratos de
trabalho, destacamentos
de pessoal e parte administrativa de acordo com
a legislação francesa.
Perfil: Experiencia na função e domínio da língua
francesa.Disponibilidade
de mobilidade.
Braga
>>Réf. 14-pt-67
Empregado de Mesa
Pe r f i l: H a bi l it aç õ e s
Literárias: Mínimo 12º ano;
experiência profissional de
2 anos mínimo no sector
de hotelaria; responsável
e com boa apresentação.
Excelente conhecimentos
em Inglês e conhecimentos em Espanhol e/ou
Francês.
Setúbal

>>Réf. 14-pt-68
Colaborador em
Marketing e Mercados
Missões: Realização de
estudos de mercado; manipulação de base de dados,
extração de targets para campanhas e enriquecimento da
base de dados; desenvolvimento das atividades de
comunicação da marca,
nomeadamente, na redação e gestão de conteúdos
online e offline.
Perfil: Formação universitária ao nível da licenciatura
na área de Marketing; bons
conhecimentos de informática; capacidade criativa,
analítica, de organização
e de iniciativa. Domínio
do inglês e outra língua
(Francês, Alemão, Espanhol,
Italiano ou Russo).
Porto n

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

i n itiati v e d u m ois

Plataforma9, Portal cultural

do Mundo de língua portuguesa
A Fundação Calouste
Gulbenkian, através do
Programa Gulbenkian de
Língua e Cultura Portuguesas,
estabeleceu com a Associação
Internacional de Lusitanistas
um protocolo de colaboração
com vista à criação de um
portal de Estudos Avançados
de Língua Portuguesa e de
Culturas em Português.
O nome Plataforma9 é uma referência
coletiva aos oito estados soberanos de
Língua oficial portuguesa (Portugal, Brasil,
Angola, Moçambique, Guiné Bissau, São
Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Timor) e
à Galiza. Plataforma9 tem como principal objetivo a articulação em rede, pelo
recurso às tecnologias digitais, de outras
webs e fontes de informação em linha de
organismos, universidades, instituições
e programas nacionais e internacionais,
com incidência nos domínios da Língua
e as Culturas em Português. Agrupa num
único site informação útil sobre: notícias,
financiamento, bolsas, emprego, formação,

congressos, investigação,
projetos e publicações.
Este Portal Cultural do
Mundo de Língua Portuguesa
quer ser assim o site de referência para todas as pessoas
e instituições interessadas em
receber informação fiável e
atualizada de tudo o que está
a acontecer e é preciso saber
na cultura e na investigação em e de língua
portuguesa.
Convidam-se todos os organismos e o
pessoal investigador para tornarem sua a
plataforma9 enviando os seus contributos
em forma de informações sobre webs de
referência, publicações, eventos científicos,
divulgativos e culturais que contribuirão para
alimentar o site. Este será o lugar de consulta
e encontro para todas aquelas pessoas e instituições interessadas pelas culturas de língua
portuguesa n
Cap Magellan
capmag@capmagellan.org
Source : www.plataforma9.com

www.capmagellan.sapo.pt

Paris pour l'Emploi 2014
2 000 responsables des ressources
humaines issus de 500 entreprises et collectivités se mobilisent en s'installant à la
Concorde lors de la 12e édition de "Paris
pour l'Emploi".
Les 2 et 3 Octobre de 9h à 18h
Place de la Concorde – Paris

Forum Emploi Grenoble
Ce Forum Emploi a pour objectif de faciliter vos rencontres avec les employeurs
sur des stands dédiés aux entretiens de
recrutement.
Les 14 et 15 octobre de 9h à 18h
Alpexpo, Hall 89 - Grenoble

Salon Apec Aix en Provence
Vous aurez la possibilité de bénéficier
des services de l’Apec pour vous aider à
piloter votre carrière. Vous pourrez aussi
et immédiatement mettre en application
les recommandations des consultants, en
allant à la rencontre des entreprises potentiellement intéressées par votre profil.
Le 7 octobre de 9h à 18h
Pasino d'Aix en Provence

Forum Alsace Tech
Le forum Alsace Tech est le salon de recrutement des étudiants et jeunes diplômés des
écoles d'ingénieurs, d'architecture et de
management et des universités d'Alsace.
Le 16 octobre de 10h à 17h
Parc des expositions de Strasbourg n
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C l u b cap

Détente : Sudoku n°96 et solution n°95
Difficile

1 3
8 7
5
3 7
2
3

2
9
1
8 4
6
5
9 3
3
6

3
9 8
8
6 5
9 3

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.

2
5
8
4
7
3
6
9
1

9
6
3
1
8
5
7
2
4

7
4
1
2
9
6
5
8
3

8
3
5
7
1
9
4
6
2

4
2
9
5
6
8
1
3
7

1
7
6
3
4
2
8
5
9

5
8
7
9
2
1
3
4
6

3
9
4
6
5
7
2
1
8

6
1
2
8
3
4
9
7
5

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

Le conducteur doit adapter sa vitesse à chaque circonstance :
Conditions de circulation et climatiques, état de la chaussée,
chargement du véhicule... Par exemple, aux abords des chantiers,
ralentissez et respectez la signalisation.
Conduire requiert une bonne forme physique. Prendre la route
reposé permet de prévenir les risques liés à la somnolence, c’està-dire la difficulté à rester éveillé au volant. Pour lutter contre la
somnolence il est nécessaire de s’arrêter (pause-sommeil de 15
à 20 min). Même reposé, arrêtez-vous toutes les 2h et profitez-en
pour vous détendre. n

*Date de naissance : ..../..../..... Lieu : ...........................................
Nationalité(s) : ............................................................................
Formation/niveau d’études : ........................................................
Ecole/Université : ........................................................................
Profession : .................................................................................
*Informations obligatoires
Classique1 : les 11 éditions du CAPMag + le Guide de l’Été
Pack Emploi2 : Classique + Pack Emploi (voir p37)
Règlement et bulletin à faire parvenir, à Cap Magellan
7, avenue de la Porte de Vanves - 75014 Paris
Partenaires 2014
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CAP MAGELLAN
7, avenue de la Porte de Vanves, 2e étage, 75014 Paris
tél. : 01 79 35 11 00 - e-mail : capmag@capmagellan.org
sites : www.capmagellan.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

CAPMag - Journal associatif
Directeur de la publication : Anna Martins
Rédaction : Anaëlle de Macedo, Cristina Marques, Estelle Valente,
Hermano Sanches Ruivo, Kelly Neves, Laure-Sophie Freitas, Léa
Freitas, Liliana Saraiva, Luciana Gouveia, Mathieu Rodrigues,
Mikaël Caetano, Monica Botelho, Mylène Contival, Nathalie dos
Reis, Nuno Martins, Ricardo Campus, Sol do Sul, Soraia Almeida,
Movijovem.
Direction Artistique, Mise en Page : Zoé Collard
Révision : CAPMag
Association Membre de :
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PORTUGAL

25 VOLS
QUOTIDIENS

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

à bras ouverts
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Mon Auto & Moi

UNE VOITURE

À GAGNER
AVEC MON AUTO & MOI

+ 50 CARTES CARBURANTS
D’UNE VALEUR DE 70 € *

L’ASSURANCE AUTO QUI S’ADAPTE
AUX BESOINS DES CONDUCTEURS
* BPCE ASSURANCES organise un jeu gratuit sans obligation de souscription de contrat ou d’achat de produits ou de services dénommé “Grand Jeu Mon Auto & Moi 2014”.
Pour toute demande gratuite et sans aucun engagement de devis ”Mon Auto & Moi” ou de souscription de contrat “Mon Auto & Moi”, en agence, par téléphone ou sur internet, entre le 1er septembre 2014 et le 31
octobre 2014, les personnes participent automatiquement au jeu. Ce jeu est réservé aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine, clientes ou non de la Banque BCP. Il ne pourra y avoir qu’une
seule participation par personne et par foyer (même nom, même adresse). Sont mis en jeu : Lot 1 : 1 Peugeot 208 Active, d’une valeur unitaire de 14950€ TTC. Lot 2 à 51 : 50 cartes carburant d’une valeur unitaire de
70€ valable dans toutes les stations-service TOTAL. Il ne pourra être remporté qu’un seul gain par personne et par foyer (même nom, même adresse). Règlement déposé auprès de la SCP O. Jourdain & F. Dubois, huissiers
de justice associés à Paris 16e arrondissement. Ce règlement peut être consulté gratuitement dans chaque agence Banque BCP participante. Cette opération étant gratuite et sans obligation d’achat, le règlement sera
adressé gratuitement sur simple demande écrite adressée à BPCE Assurances, Direction Communication, ”Grand Jeu Mon Auto & Moi 2014” 88 avenue de France 75641 Paris Cedex 13. Les frais de demande de communication du règlement seront remboursés au tarif lent en vigueur en France sur demande écrite adressée avant le 15/11/2014 à BPCE Assurances, Direction Communication 88 avenue de France 75641 Paris cedex
13, par chèque (préciser les coordonnées et l’adresse postalecomplète). Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données vous concernant
que vous pouvez exercer en adressant un courrier à l’organisateur du jeu à l’adresse suivante : BPCE ASSURANCES,88 avenue de France, 75641 PARIS CEDEX 13.

Mon Auto & Moi est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie par le code des assurances.

09/2014

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

