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Ce sont des temps bien peu ordinaires que 
nous vivons. Malgré cela, le GPE, association 
apolitique à but non lucratif, vous accueille tous 

les jours de 8h à 9h, vous venez vous informer, échanger, aider, partager 
avec nous. Depuis de nombreuses années, nous nous impliquons avec 
vous, dans la vie du lycée.
Depuis septembre, nos bambins ont enfin pris leurs marques dans leur 
école, et cela malgré les nouvelles distanciations sociales qui ont été 
parfois entrecoupées de mise en confinement pour certains ; le GPE 
a, quant à lui, abordé de nombreux points en visio-conférence avec la 
direction - n’oubliez pas de consulter régulièrement notre site - tous les 
compte-rendus de nos réunions avec la direction s’y trouvent, ainsi que 
notre page Facebook où sont publiés régulièrement nos flash-info-. Il 
est important de souligner que, grâce au soutien que vous nous avez 
apporté, nous sommes présents dans toutes les instances du Lycée.
Nous tenons à remercier une fois de plus tous les parents bénévoles 
qui assurent les permanences chaque matin, ainsi que tous les parents 
impliqués avec nous pour les conseils d’école et d’établissement, sans 
oublier les parents délégués, les parents qui répondent présents lors des 
commissions… et bien sûr à tous les parents suppléants. Nous avançons 
grâce à vous, pour le bien-être de nos enfants ! Le GPE c’est ça : des 
parents motivés, qui offrent de leur temps dans la bonne humeur !
Nous vous promettons un journal chargé de sujets tous aussi 
intéressants les uns que les autres. Cette année, nous avons vu partir 
à la retraite une grande figure du lycée, Mme. Guimaraes, P. Durand 
Ruel a interviewé cette grande dame ; le LFCL a accueilli trois nouveaux 
personnels de direction, nous leur avons posé quelques questions que 
vous retrouverez dans nos premières pages. Nous vous donnerons 
aussi les chiffres du CVCM1 de l’année dernière, plus d’information sur 
les BCD/CDI avec en prime des conseils de lecture et N. Falgayrat nous 
informera de l’importance de la lecture à voix haute. Nous vous offrons 
des informations sur la vie à Lisbonne notamment avec un article d’A. 
Vaz, Directeur de l’Unité Nationale de Combat du Trafic de stupéfiants 
de la Police Judiciaire, qui révèlera les dangers de la drogue ainsi que 
son interdiction ; les élèves de Mme Lemos, prof. de portugais, nous 
parleront de Lisbonne, A. Loutsenko nous guidera dans le quartier de 
Campo de Ourique, A. Kimber nous emmènera découvrir le café à Lapa 
et C. Tarcy Yago nous dira tout sur le bla-bla café de l’Institut Français.
Parce que nous vous voulons du bien, dans nos pages santé, vous 
découvrirez comment booster son immunité, des conseils kiné pour 
avoir un dos en pleine forme, ainsi que des conseils pour une meilleure 
vue, des recettes de cuisine.
Nous remercions du fond du cœur tous les participants, sans qui ce 
journal ne saurait exister.
Bonne lecture, et prenez soin de vous
GPEusement 

 E. Martins Oliveira
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Interview de Joachim Cormier Interview de Karim Madaoui
Depuis septembre, M. Joachim Cormier occupe les fonctions de directeur des services 

administratifs et financiers au lycée Charles Lepierre….
Depuis septembre, M. Karim Madaoui occupe la fonction de chargé de communication 

au lycée Charles Lepierre, il nous livre sa mission et même plus…

GPE : Quel est votre parcours ? 
D'où venez-vous ?
J.C. : J’ai quitté mon poste au sein de 
la direction des affaires financières du 
ministère de l’éducation nationale en 
juillet dernier où j’occupais la fonction 
d’adjoint à la directrice du programme 
de modernisation de la fonction 
financière des 8000 collèges et lycées 
publics français. J’ai passé 4 ans 
sur ce poste où j’ai été en particulier 
chargé de piloter le chantier conduite 
du changement de ce programme 
qui visait notamment à préparer la 
communication et la formation des 
35.000 personnes concernées par les 
transformations des métiers financiers 
dans les établissements scolaires (dématérialisation 
des process, arrivée de nouveaux outils informatiques, 
réorganisation des métiers).
Avant cela, j’ai exercé plusieurs fonctions de gestion 
d’établissements scolaires en Ile-de-France mais aussi 
au sein de l’Institut Français de Roumanie, à Bucarest. 
J’ai aussi exercé d’autres métiers puisque j’ai été un 
temps enseignant en français langue étrangère au 
sein du réseau des alliances françaises du Mexique. 
GPE : Quelles sont les motivations qui vous ont 
poussées à venir au LFCL ?
J.C. : J’admire le réseau des établissements français 
de l’étranger depuis que j’en ai découvert l’existence 
au cours de mes études en Argentine. Ce n’est pas 
un hasard si j’avais fait le choix d’y réaliser mon stage 
en tant qu’attaché stagiaire. 
Je suis aujourd’hui très heureux de découvrir le lycée 
Charles Lepierre et le Portugal qui est un pays qui 
bénéficie depuis plusieurs années maintenant d’une 
image très positive vue de France. Je crois donc avoir 
eu beaucoup de chance d’obtenir ce poste dans cet 
établissement important du réseau. 
GPE : Après quelques mois ici à Lisbonne, 
quelles-sont vos premières impressions sur 
cette ville ?
J.C. : J’ai eu la chance d’arriver une dizaine de 
jours avant la reprise pour connaître un peu la ville 
et m’installer tranquillement. Lisbonne est une 
ville magnifique avec une situation exceptionnelle, 
ensoleillée et près de la mer. Je vous avoue que 
ça a été un argument choc pour convaincre ma 
fille d’abandonner ses amis d’école de la région 
parisienne. Alors, bien sûr il nous reste encore plein 
de choses à découvrir de Lisbonne et du Portugal 
et c’est ce qui rend l’expatriation si intéressante. 

Mais les premières impressions sont 
évidemment très positives. 
GPE : Comment trouvez-vous le 
LFCL ? Comment se passe votre 
adaptation, notamment avec la crise 
de la pandémie?
J.C. : L’arrivée dans un établissement 
de la taille et avec l’histoire du LFCL est 
forcément toujours un peu délicate car il 
y a énormément de choses à découvrir 
et à comprendre. L’investissement de 
départ est donc toujours très important. 
Je n’ai pas encore la prétention d’avoir 
fait le tour de l’ensemble des sujets car 
ma priorité a été d’abord de préparer 
la rentrée avant de faire un diagnostic 

général de la structure pour comprendre les enjeux 
à venir. Il est évident que le contexte de pandémie 
a rendu l’exercice encore plus difficile car il a fallu 
renforcer le protocole sanitaire dans un temps très 
court et organiser un meilleur accueil des élèves 
notamment sur le temps de la restauration dans des 
conditions très contraintes. Nous prévoyons à ce 
sujet l’ouverture prochaine d’un nouvel espace de 
restauration à destination des élèves de la 3ème à 
la terminale. Heureusement, c’est un travail d’équipe 
en lien avec une équipe de direction très investie 
et compétente et avec l’ensemble des personnels, 
notamment  administratifs et de service. Tous 
m’apportent au quotidien leur connaissance de 
l’établissement et une expertise dans leurs domaines 
de compétence respectifs. C’est déterminant de 
pouvoir compter sur eux.
GPE : Vous êtes vous fixé des objectifs pour 
votre mission ? Lesquels ?
J.C. : Mon objectif s’inscrit dans l’objectif général de 
l’établissement qui est de faire grandir et réussir les 
élèves. Ma mission n’a de sens que dans ce cadre-
là et mon rôle est donc d’abord et avant tout d’être 
au service de celles et ceux qui contribuent à cette 
réussite. 
Au-delà de cet objectif général, je souhaiterais 
contribuer à renforcer la confiance au sein de 
la communauté scolaire dans un contexte de 
reconstruction qui est un défi posé à chacune et 
à chacun d’entre nous. C’est un objectif ambitieux 
qui nécessite de ma part de la transparence, de la 
clarté et de la compétence car je crois que ce sont 
les meilleures armes pour renforcer cette confiance 
en particulier auprès des personnels et des familles 
sans lesquels rien ne peut se construire durablement

Propos recueillis par EMO

GPE : Quel est votre parcours ? 
D'où venez-vous ?
K.M. : Tout d’abord permettez-moi de 
vous remercier pour cette interview. 
Depuis mon arrivée dans l’établissement, 
j’ai beaucoup apprécié l’accueil qui 
m’a été fait et je profite de cette 
occasion pour remercier une nouvelle 
fois, élèves, parents et collègues. 
Pour répondre à votre question, j’ai 
poursuivi mes études jusqu’en master 
à Montpellier. Pendant ces quelques 
années, j’ai concomitamment travaillé 
dans le monde de l’éducation : assistant 
d’éducation, agent administratif à 
l’Université ou encore au service des 
bourses du CROUS. J’ai,par la suite, fait 
une petite escapade dans le monde l’informatique en 
travaillant pendant presque deux ans pour Microsoft 
avant de revenir dans une école en rejoignant le Lycée 
international français de Vilnius en Lituanie. Ce fut une 
expérience particulièrement intéressante dans un petit 
établissement en pleine expansion. Dans le cadre de 
missions assez étendues en qualité de responsable 

des services aux familles, j’y ai 
découvert le monde des lycées français 
à l’étranger, son exigence, des parents 
impliqués et l’excellence de ses élèves.  
En 2017, direction l’Asie pour rejoindre 
le Lycée français Alexandre Yersin de 
Hanoï au Vietnam pour un poste chargé 
de communication avant de revenir en 
Europe cette année. 
GPE : Quelles sont les motivations 
qui vous ont poussées à venir au 
LFCL ?
K.M. : Avant de postuler, j’ai pris le 
temps d’échanger avec Eve (ma 
prédécesseure), avec qui j’avais eu 
l’occasion de travailler en Asie. Elle m’a 
dépeint un établissement correspondant 

à mes envies professionnelles et personnelles. Sur le 
plan professionnel, avoir la chance de rejoindre le LFCL 
est une opportunité unique, en effet le lycée est une 
référence au sein du réseau. C’est un établissement 
important par son nombre d’élèves, l’excellence 
de leurs résultats, mais c’est aussi un lieu chargé 
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Interview de Julia Marino
Depuis septembre, Mme Julia Marino occupe la fonction de Conseillère Principale 

d’éducation Collège au lycée Charles Lepierre…

GPE : Quel est votre parcours ? 
D'où venez-vous ?
J.M. : Je suis originaire de la ville 
de Nice. Au cours de ces dernières 
années, j’ai exercé dans une cité 
scolaire, comprenant un collège et un 
lycée général et professionnel, dans 
l’académie de Reims. Avant de me 
lancer dans le concours de CPE, je 
suivais des études universitaires de  
Lettres Modernes. J’ai également eu 
une expérience en tant qu’assistante 
d’éducation. 
GPE : Quelles sont les motivations 
qui vous ont poussées à venir au 
LFCL ?
J.M. : Après quatre années dans la Marne et dans 
le même établissement, j’avais envie de découvrir 
de nouveaux horizons et d’enrichir mes expériences 
professionnelles. 
La mobilité étant assez complexe en France au sein 
de l’éducation nationale, partir à l’étranger m’offrait 
la possibilité de choisir la ville et l’établissement dans 
lesquels je souhaitais évoluer. Lisbonne a été rapidement 
une évidence et je ne regrette aujourd’hui pas mon choix. 
Intégrer un lycée de l’AEFE et plus particulièrement le 
LFCL constituait également des arguments de choix et 
un vrai défi. Les échanges que j’ai eus avec l’équipe de 
direction sont venus conforter mon choix. J’ai senti un 
climat de confiance et de sérénité, ce qui est pour moi 
fondamental dans notre profession. 
GPE : Après quelques mois ici à Lisbonne, 
quelles-sont vos premières impressions sur 
cette ville ?
J.M. : Lisbonne était une totale découverte pour moi 
même si bon nombre de personnes m’en avait fait 
l’éloge. À vrai dire, je suis enchantée tant la ville a de 
choses à offrir. Je pense notamment à sa qualité de 
vie, son patrimoine ou sa gastronomie.
GPE : En quoi consiste votre travail ?
J.M. : Mon travail consiste avant tout à prendre part à 
la construction de conditions propices au bien-être et à 
la réussite de tous les élèves de l’établissement. 
Le métier de CPE est un métier riche et marqué par 
la polyvalence avec des tâches très variées comme 
la gestion de l’équipe d’assistants d’éducation, le suivi 
individuel des élèves, la construction de projets avec les 
élèves, la gestion des conflits etc. La construction d’une 
relation de confiance avec les familles, les enseignants 
ainsi que tous les personnels est essentielle dans la 
réalisation de ces différentes missions. 

GPE : Comment trouvez-vous le 
LFCL ? Comment se passe votre 
adaptation, notamment avec la crise 
de la pandémie?
J.M. : Malgré une rentrée complexifiée 
par la crise sanitaire actuelle, j’ai été 
très bien accueillie par l’équipe de 
direction, l’équipe de vie scolaire, les 
enseignants ainsi que tout le personnel 
de l’établissement. J’ai découvert des 
équipes accueillantes et investies. 
Vraiment je suis ravie de pouvoir travailler 
dans ce climat positif..
GPE : Vous êtes vous fixé des 
objectifs pour votre mission ? 
Lesquels ?

J.M. : Mon objectif premier est de m’intégrer au 
mieux dans l’établissement et d’en découvrir les 
spécificités. La découverte des élèves est aussi un 
point essentiel dans un établissement où la diversité 
des personnalités et des origines offre une vraie 
richesse sur laquelle je souhaite m’appuyer. 
Mon intégration est grandement facilitée par mes 
collègues, et notamment mon collègue CPE, qui 
sont toujours disponibles et qui me permettent 
d’appréhender le contexte et les particularités de 
l’établissement.  
Au-delà des objectifs inhérents à la découverte d’un 
nouvel environnement, je tente au mieux de créer 
un climat positif au sein de l’équipe de vie scolaire. 
J’ai pu découvrir une équipe d’assistants d’éducation 
engagée auprès des élèves et sur laquelle nous 
pouvons nous appuyer. Leur rôle est primordial 
et valoriser ce travail est un point qui me tient 
particulièrement à cœur. Enfin, je souhaite m’inscrire 
au maximum dans une politique de projets avec les 
élèves. Bien que le contexte sanitaire nous contraigne 
fortement dans la mise en œuvre des projets ils sont 
essentiels et d’autant plus en temps de crise

Propos recueillis par EMO
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d’histoire. De nombreux « chantiers/projets » sont en 
cours et c’est un challenge très intéressant à relever.
Sur un plan plus personnel, j’avais déjà visité le 
Portugal de nombreuses fois et je suis toujours 
remonté dans l’avion avec l’idée qu’il serait intéressant 
de s’y installer un jour pour retrouver cette douceur de 
vivre et la chaleur humaine des portugais. Ce qui est 
chose faite aujourd’hui ! 
GPE : Après quelques mois ici à Lisbonne, 
quelles-sont vos premières impressions sur 
cette ville ?
K.M. : Que du positif, je suis ravi d’être installé dans 
cette magnifique ville. La période actuelle, même 
si elle limite quelque peu les événements culturels, 
permet de profiter de la beauté des rues dans un calme 
relatif. C’est une ville chargée d’histoire et la moindre 
balade dans ses ruelles est un vrai plaisir. Même si 
j’avais déjà pu m’en rendre compte lors de mes visites 
précédentes, je suis marqué par la gentillesse et 
l’ouverture d’esprit dont font preuve les lisboètes. C’est 
un vrai plaisir d’être désormais l’un des leurs.  
GPE : En quoi consiste votre travail ?
K.M. : Le travail de chargé de communication au 
sein d’un établissement scolaire est très varié et 
c’est ce qui fait tout son intérêt. En premier lieu, je 
travaille à développer la communication interne. Dans 
un établissement comme le LFCL la transmission 
de l’information entre les différents services est 
un enjeu majeur et mon rôle est de fluidifier ces 
échanges. Aussi aux côtés de l’équipe de direction, 
mon rôle est de porter le message et les valeurs de 
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger 
au sein de l’établissement. Ensuite, je m’occupe 
de la communication externe. Comme vous avez 
dû le remarquer, vous recevez désormais un point 
hebdomadaire sur les actualités de l’établissement, 
que je prépare avec l’équipe de direction.  Je suis 
aussi en charge de l’animation des réseaux sociaux et 
j’en profite pour tous vous inviter à suivre notre page 
Facebook : @LyceeFrancaisCharlesLepierreLisbonne. 
Cette partie de mon travail m’amène aussi à faire un 
peu de graphisme, de photographie et de montage 
vidéo. Une autre facette de mon travail consiste à 
développer les partenariats de l’établissement : avec 
l’Ambassade de France, l’Institut français, l’Alliance 
française, mais aussi d’aller à la rencontre d’autres 
établissements et institutions de la ville pour créer 
de nouvelles synergies. Enfin, et pas des moindres, 
j’accompagne mes collègues professeurs et les élèves 

dans leurs projets pédagogiques. C’est d’après moi la 
partie la plus plaisante de mon travail (et je crois la plus 
importante) car elle permet de valoriser les savoir-faire 
de l’établissement. 
GPE : Comment trouvez-vous le LFCL ? 
Comment se passe votre adaptation, notamment 
avec la crise de la pandémie ?
K.M. : Comme j’ai pu le dire plus haut c’est un 
établissement chargé d’histoire et on peut en ressentir 
l’importance dès notre arrivée. J’ai découvert ici, une 
équipe enseignante et administrative de grande qualité 
et je prends beaucoup de plaisir à travailler avec 
l’équipe de direction. Le fait d’avoir déjà une expérience 
sur un poste similaire m’a permis de m’adapter très 
rapidement. Cependant, il est vrai que le contexte de 
la pandémie nous oblige à repenser notre façon de 
travailler. Le respect des règles sanitaires est toujours 
prioritaire au moment d’imaginer de nouveaux projets 
et de nouveaux événements. Je dois avouer qu’il est 
frustrant de ne pouvoir proposer plus de moments de 
convivialité et d’échange avec les élèves et les familles… 
mais c’est pour le bien de tous !
GPE : Vous êtes vous fixé des objectifs pour 
votre mission ? Lesquels ?
K.M. : Je me suis fixé plusieurs objectifs en arrivant 
dans l’établissement : 
-  Promouvoir le travail de nos élèves et de nos 

professeurs : de nombreuses initiatives de qualité sont 
mises en place dans l’établissement et elles méritent 
d’être partagées avec le plus grand nombre. 

-  Développer le sentiment d’appartenance au lycée : 
nous travaillons actuellement avec les associations 
d’élèves sur ce sujet et avec les associations d’anciens 
élèves.

-  Donner une meilleure lisibilité à nos actions : nous 
devons prendre le temps d’expliquer les choix qui sont 
faits au sein de l’établissement, et ainsi donner une 
meilleure compréhension de notre fonctionnement, au 
moment où de nombreuses réformes sont en cours. 

-  Consolider la relation de confiance avec les familles, 
les associations de parents, d’anciens élèves dans ce 
but commun du bien être des élèves. 

-  Être à l’écoute des élèves, des familles et des collègues 
pour que chacun participe à l’amélioration de ce beau 
projet qu’est l’école.

Propos recueillis par EMO

Bagels – Brunch - Lunch 

Rua Saraiva de Carvalho, 120                   Rua Pascoal de Melo, 140 
Campo de Ourique – Lisboa                      Estefania/Saldanha – Lisboa 

Tel: 214 055 099 – info@raffisbagels.pt 
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Les élèves de CM1 de l’année 
2019-2020 n’ont pas pu faire 
exception à la règle des 
déceptions des conséquences de 
la pandémie de Covid-19. 
Malgré les efforts des parents 
volontaires, et le leadership du 
GPE, les élèves des classes de 
CM1 de l’année dernière et leurs 
professeurs respectifs n’ont pas 
pu faire le voyage tant attendu.
Cependant, les différentes 
actions mises en place par les 
équipes de parents ultra motivés 
ont rencontré un certain succès 
au cours de l’année 2019.
Vous aviez sûrement remarqué 
les fidèles au rdv des goûters de 
nos enfants, et ce, qu’il pleuve 
ou qu’il vente… Deux jours par 
semaine ont été consacrés à 
cette action gourmande…
Nous tenons à remercier ces 
mamans d’avoir géré l’action des 
goûters comme une véritable petite entreprise : achats 
des gâteaux, des cookies et des fruits, vente aux 
parents, grands-parents et enfants, et comptabilité. 

A l’automne, c’est la brocante 
du comité qui a rencontré une 
franche réussite. Aussi bien 
en termes de ventes, que de 
rencontres, principalement grâce 
aux efforts de Stéphanie, à qui 
nous disons MERCI !
Vient ensuite l’action de vente 
des sweat-shirts du lycée français 
qui s’est déroulée tout au long 
de l’année (malheureusement 
interrompue par la pandémie). 
L’immédiat succès des sweat-
shirts et de leur logo (merci Artur) 
a mené à une deuxième vague 
(sans mauvais jeu de mots) de 
commandes de ces hoodies 
réconfortants.
La bonne fortune de cette action 
n’aurait pu être atteinte sans 
l’acharnement de son équipe 
féminine soudée et ambitieuse… 
Merci à Marion, Fanny, Manue, et 
aux mamans venues donner un 
coup de main aux moments des 

ventes. 
Mais l’action qui nous a tous concernés cette année 
et qui a fait bien plus d’heureux que ce que nous 
attendions c’est bien entendu la tombola !! 
Là encore, c’est grâce à la motivation sans faille 
des parents volontaires qui sont partis en chasse 
de lots plus beaux les uns que les autres, auprès de 
partenaires divers et variés, dans Lisbonne et même 
parfois au-delà de ses collines… Certains lots n’ont 
pas encore trouvé leur maison d’adoption, n’hésitez 
pas à vous manifester au GPE lors des permanences 
(de 8h à 9h chaque matin) pour récupérer votre 
précieux…
L’épilogue de cette belle aventure humaine qu’est le 
comité voyage des CM1 se chiffre aux alentours de 
10 000 €, et c’est aussi grâce aux parents qui ont reçu 
les différentes actions à bras ouverts : un grand merci 
à eux !!!!  Un grand merci à notre maman bénévole 
Mélanie Ribeiro, notaire, qui pendant plusieurs jours 
s’est occupée des autorisations de sortie de territoire. 
Cette action a rapporté la coquette somme de 1420€. 
La somme totale sera entièrement réservée aux ex 
CM1, frustrés de ne pas avoir pu aller à ASPET. Nous 
ne savons pas encore ce qui sera organisé pour 
eux… mais d’ici la fin de l’année, une idée de petit 
voyage ou de cadeau pour chacun fera surement son 
apparition, c’est ce que nous espérons...
     

Propos recueillis par Johanna Cardoso 
CVCM1 2019/20

 

Comité Voyage CM1

A
PARTAGER
EN
FAMILLE

-DU MARDI AU SAMEDI DE 10H À 22H
-DIMANCHE DE 10H À 18H

r u a  d a s  t r i n a s  6 7 ,  l i s b o a
 ( + 3 5 1 )  2 1  1 9 4  7 4 7 7

1er lieu pour parents heureux !

-RESTAURANT
-TERRASSE 
-BABYSITTING (10H À 20H)
-AIRE DE JEUX  (10H À 21H)
-WORKSHOP &
-ANNIVERSAIRES
(NOUS CONSULTER)

APFLISBON APF.LISBON

(10H À 22H)

13969 Fidelidade INT FR Anuncio Jornal GPE A4.pdf   1   06/10/2020   17:37
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 Quel est votre rôle dans le lycée ?
Mme. Guimarães: Je suis Conseillère 
d’Éducation au collège. Avec le CPE titulaire, 
j’essaie d’organiser la vie quotidienne du 
lycée : Faire respecter le règlement intérieur, 
surveiller les comportements, veiller à la 
régularisation des absences et des retards 
des élèves, être présente pendant les temps 
non pédagogiques en créant des moments 
de loisir, tels que des travaux manuels entre 
13h00 et 14h00 ou des clubs de jeux de 
société.
C’est important de créer une bonne ambiance au lycée 
car nos élèves y vivent une grande partie de la journée. 
J’ai appris qu’il est important d’être ferme et rigoureuse 
mais aussi disponible et très ouverte au dialogue. Il est 
primordial de transmettre aux élèves un réel sentiment 
de confiance et de sécurité.
Pour mener à bien ma mission, je peux compter sur 
la collaboration des professeurs et l’implication des 
parents. 
Depuis quand travaillez-vous ici ? Auparavant ?
Mme. Guimarães: J’ai commencé à travailler au lycée 
en 1980 en tant que surveillante, à mi-temps. J’assurais 
le remplacement des surveillants qui partaient faire le 

service militaire (obligatoire à l’époque).
Après mon Bac, j’ai suivi des études de 
design et de restauration de meubles à la 
fondation-école Ricardo Espirito Santo.
A la naissance de mes enfants, j’ai 
pris la décision de mettre ma carrière 
professionnelle entre parenthèses et de 
me consacrer à leur éducation.
L’occasion d’emploi au lycée a été une 
chance, un changement.  Il a fallu penser 
à moi, étudier ou travailler. Au lycée, j’ai 

pu m’inscrire aux études de la langue française (niveau 
5) à l’Institut Français de Lisbonne qui fonctionnait 
au lycée. J’ai complété les 7 années avec spécialité 
pédagogique. Et plus tard, j’ai refait mon Bac, cette fois-
ci avec mention.
Comment devient-on conseillère d’éducation ? 
Quel fût votre formation ?
Mme. Guimarães: Devenir CPE (à l’époque 
Surveillante Générale) a été dans mon esprit. Il fallait 
faire des études en France et par conséquent, partir 
pour faire mes examens. Encore une fois, mon choix 
fût ma famille.
En France, il faut un Bac +5, une licence à l'IUFM (2 
ans) et se présenter à un concours.
Quels sont les évènements et/ou missions dont 
vous vous souviendrez le plus ?
Mme. Guimarães: Je garde de nombreux souvenirs : 
Toutes les actions que nous avons pu mener auprès des 
jeunes, le dialogue constant avec eux, le travail collectif 
pour de meilleures solutions, beaucoup de moments 
drôles et d’autres plus tristes.
Il me faudrait une éternité pour énumérer tous les 
souvenirs. C’est avant tout une grande aventure 
humaine avec des rencontres inoubliables : Élèves, 
enseignants, surveillants généraux (CPE), proviseurs, 
et censeurs (proviseurs adjoints) … Je pourrais écrire 
un livre !
Je n’oublierai jamais mes collègues, les stages de 
formation, les voyages en France avec les élèves de 
seconde (quelle belle expérience !), le soixantième 
anniversaire du lycée, de la création de l’orchestre 
(grâce à deux élèves extraordinaires) du théâtre et de 
ses costumes… tellement de choses !
Quels sont vos nouveaux projets pour ce nouveau 
départ ?
Mme. Guimarães: Je vais en profiter pour faire des 
choses qui me tiennent à cœur mais pour lesquelles je 
n’avais pas assez de temps : Passer de bons moments 
en famille, peindre et apprendre à jouer d’un instrument.

Propos recueillis par Paul Durand Ruel
Élève de 1ere

Une grande figure du lycée s’en va à la retraite
Mme Maria José Guimarães, CPE.

En ce début d’année scolaire 
2020 et en raison de la crise 
sanitaire, la BCD est obligée de 
revoir son fonctionnement. Pour 
le moment ses portes resteront 
fermées et c’est la BCD qui ira 
dans les classes selon différentes 
formules.
Les formules proposées sont :
Rallyes-lecture – sélection de 

livres d’un même auteur, d’une même collection, nature 
ou thématique accompagnée d’un questionnaire de 
compréhension.
Boîtes à livres thématiques – sélection faite par la 
documentaliste et/ou l’enseignant selon les besoins 
de la classe.
Choix personnels des élèves – livres choisis par les 
élèves selon leurs préférences ou envies de lecture 
du moment (suites de séries par exemple) ou via des 
recherches sur Hibouthèque*.

Lectures offertes – de nombreux enseignants ont 
pour habitude d’offrir des moments de lecture à leurs 
élèves. Cela continue évidemment.
Une fois les livres dans la classe, l’enseignant, selon 
ses possibilités, peut choisir de faire du prêt à domicile 
ou simplement de la lecture en classe.
Avec ou sans prêt domiciliaire :
Dans le cas du prêt à domicile, l’enseignant présente 
chaque livre et les élèves font leur choix. Le livre 
n’est donc manipulé que par l’enseignant et l’élève en 
question. L’élève peut emporter le livre à la maison. 

Il est décidé en classe d’un 
jour de retour collectif des 
livres. Les livres rendus sont 
placés en isolement et les 
élèves peuvent choisir un 
nouveau livre à emprunter 
parmi ceux restés dans la 
boîte à livres.
Dans le cas de consultation en classe, on suit le 
principe de la « classe bulle » : les élèves se lavent et 
se désinfectent les mains avant de choisir leur livre. 
Ils le lisent en classe sur leurs temps libres puis le 
replacent dans la boîte à la fin de leur lecture. Le livre 
peut être lu par un autre élève immédiatement après.
Bibliothèque virtuelle :

Pour finir, je vous rappelle que la 
bibliothèque virtuelle de la BCD 
est encore disponible et le restera.
"Ma BCD à la maison, le padlet 
de la BCD du Lycée Français 
Charles Lepierre de Lisbonne", 
c'est ici : https://bit.ly/bcdvirtuelle 
Votre enfant y trouvera des 
histoires à lire seul ou à écouter, 
des revues, des documentaires à 
lire ou à regarder, des activités, 

des jeux, du sport... et bien plus encore !
*Hibouthèque 
Hibouthèque est le logiciel de gestion de la 
BCD en ligne accessible à cette adresse :  
https://bit.ly/hiboutheque
Connectez-vous avec le mot de passe fourni à votre 
enfant l’année dernière et qui a dû être collé dans 
son agenda 2019/2020 ou bien avec le mot de passe 
général (c3cc). Vous pouvez y faire des recherches 
thématiques, par titre, auteur ou mots clés.
Je reste à votre disposition pour toute information 
supplémentaire (bcd@lfcl.pt).

Joana Simonazzi
Documentaliste  BCD élémentaire

Vivre, c'est Lire - Lire, c'est Vivre!

Rentrée 2020 : une BCD à la carte - Maternelle

Cette année, nous avons souhaité faire appel aux trois bibliothécaires documentalistes du CDI lycée, collège 
et élémentaire. Tous étaient ravis de participer à notre journal. Ils ont sélectionné les livres qui leur ont plu.  
Pour notre plus grand plaisir ainsi que celui de nos bambins, suivons leurs recommandations et évadons-nous, 
le temps de quelques pages, tout simplement… 
Vous retrouverez d’autres recommandations, lors de nos prochaines éditions.
« Lectureusement vôtre »

EMO

©
 J

. P
in
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Alma
Tome 1 : Le vent se lève, 
de Timothée de Fombelle

En 1786, le jour de la disparition de son petit frère, 
Alma part à sa recherche, loin des siens et de la vallée 
d'Afrique qui les protégeait du monde. Au même 
moment, dans le port de Lisbonne, Joseph Mars se 
glisse clandestinement à bord d'un navire négrier, La 
Douce Amélie, à la recherche d'un immense trésor. 
Au cœur de l'Atlantique, entre Afrique, Europe et 
Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les entrainent 
l'un vers l'autre irrésistiblement.
Premier tome d’une trilogie, l'auteur de « Tobie 
Lolness » revient avec une histoire bouleversante, 
qui saura toucher au cœur tous les lecteurs. Dans 
ce roman poignant et fort en émotion, Timothée de 
Fombelle traite de l’une des périodes les plus sombres 
de l’histoire humaine tout en parvenant, cependant, à 
nous transporter dans un état d’éblouissement absolu. 
Un livre dit "jeunesse", à mettre entre TOUTES les 
mains, jeunes comme moins jeunes.

Lucien
La Guerre des Lulus - Tome 6, 
de Régis Hautière & Hardoc

Novembre 1918 : Les armes se sont tues mais le 
combat des Laina pour leur propre survie continue. 
Hospitalisé à Troyes, Lucien se souvient de son arrivée 
à l'orphelinat de Valencourt et de sa rencontre avec 
ceux qui allaient devenir ses meilleurs amis. A cette 
époque, la Grande Guerre n'avait pas encore ravagé 
l'Europe et les moments de joie et d'insouciance 
étaient fréquents. Pourtant, la douleur, le danger et 
les vexations faisaient déjà partie du quotidien des 
Lulus...
Beaucoup de sensibilité dans ce nouveau tome qui se 
déroule dans l'après-guerre, période trop peu souvent 
évoquée. Un tome dont le rythme est différent des 
premiers : moins d'action et d'aventure, plus de 
réflexion et de psychologie. Lucien se remémore 
son arrivée à l'orphelinat, la bande des lulus, les 
cabanes....

Pour Clara. Nouvelles d'ados. 
Prix Clara 2020

Les auteurs de ce recueil de nouvelles ont entre 13 
et 17 ans et, chacun à sa manière, dessinent les 
contours d'une génération parfois préoccupée mais 
aussi porteuse de rêve, véritable kaléidoscope de 
l’imaginaire adolescent. Ils sont tous lauréats du « 
Prix Clara », créé en mémoire de Clara, adolescente 
décédée subitement à l'âge de 13 ans, des suites 
d'une malformation cardiaque. 
Chaque année, un jury, présidé par Erik Orsenna et 
composé de onze personnalités du monde des lettres 
et de l'édition, couronne ces écrivains en herbe. 
Depuis 2007, plusieurs milliers d’adolescents, de 
France et de tous les pays francophones, ont participé 
à ce concours.
Les bénéfices de la vente de ce livre seront versés 
à l'association pour la recherche en cardiologie de 
l'hôpital Necker-Enfants malades.

Céline Bares

Documentaliste  CDI collège      

Carole Martinez
Les roses fauves
ISBN : 978-2-07-278891-8

C’est de fleurs et de désirs dont il 
est question dans « Les roses fauves ». 
De désirs enfouis, tout d’abord, venus d’histoires 
anciennes. 
Dans le sud de l’Espagne, quand une femme sentait 
la mort venir, elle brodait un coussin en forme de 
cœur dans lequel elle glissait des bouts de papier sur 
lesquels elle avait rédigé ses secrets. À sa mort, sa 
fille en héritait, avec l’interdiction absolue de l’ouvrir.
Lola, personnage central du roman, et héritière 
de cette tradition ancestrale, ose transgresser les 
interdits. Pour enfin découvrir ce qu’elle porte en elle. 
Une fois révélés à Lola, ces secrets vont apporter 
bouleversements et libération. Une vie jusque-là 
bancale se met en marche…
Faisant écho à ces désirs enfouis, des graines venues 
d’un autre temps vont connaître une germination 
fulgurante. Des roses d’un rouge sombre, quasi 
sanguin, éclosent, prolifèrent, envahissent le jardin de 
Lola et emplissent le roman de leur odeur entêtante et 
vaguement inquiétante… 
Ronsardienne, Carole Martinez, nous invite dans ce 
fort beau roman à cueillir ces roses fauves.

Marie-Hélène Lafon
Histoire du fils
ISBN : 978-2-283-03280-0

À quoi ça tient, une vie ?
Qu’est-ce qui se passe entre ces deux moments 
fatidiques : la naissance et la mort ? Qu’est-ce qui 
participe à ce que nous sommes ? Quelles sont les 
traces que nous laissons derrière nous ?
À partir d’éclats de vie, ce roman court doté d’une 
rare puissance, se propose de répondre à ces 
questions. Ces éclats sont ceux de la vie d’André : 
les moments charnières, bien sûr, mais aussi les 
heures plus souterraines, la quête inachevée et 
infructueuse de toute une vie, les secrets dont toutes 
les familles sont fabriquées.
Ici, l’auteur nous livre une histoire dont l’espace-
temps est éclaté et dont il appartient au lecteur de 
combler les silences et d’éclairer les zones d’ombre. 
Car au fond, et c’est précisément ce qui confère à ce 
roman une portée universelle, cette « Histoire du fils 
» est notre histoire à tous.

Sébastien Praderes
Documentaliste  CDI Lycée

BCD Collège BCD Lycée

Φ L’HYPNOSE 
POUR AIDER LES ENFANTS OU ADOLESCENTS A ETRE 
MOINS STRESSE

Les séances d’hypnose peuvent fournir des clés et des 
compétences pour être plus attentif et apprendre à rester 
concentré en classe, faciliter l’apprentissage et la 
créativité, apprendre à gérer ses émotions et à trouver 
seul des solutions/ressources face à ses difficultés, 
favoriser les relations au sein de la famille et dans 
l’entourage scolaire, être plus performant dans les études 
et dans les activités sportives, apprendre à surpasser les 
difficultés d’apprentissage.

Aider l’enfant, l’adolescent à retrouver le chemin vers ses 
propres ressources : 

S’entrainer à repérer pensées et émotions, exercer son 
esprit à se stabiliser, développer les capacités d’attention 
et de concentration, réduire l’impact et les effets du 
stress, apaiser les tempêtes émotionnelles, développer 
les liens aux autres, devenir plus bienveillant surtout avec 
soi-même...

Diplômée en Hypnose Ericksonienne et en PNL, je reçois 
dans mon cabinet à Intendante ou en téléconsultations, 
à Lisbonne et à l’International.
Pour prendre Rendez-vous ou plus d’informations :

Pauline Carbo – Hypnotherapeute à Lisbonne 
@ : pcarbo.hypnose@gmail.com
WhatsApp: +33 681764637
Site web:  www.paulinecarbo.com

                                                                     

    

Les toqués masqués !
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La lecture à voix haute
L’art de conter est une pratique ancienne ; il s’agissait, 
avant tout d’un moyen de communication et de 
partage entre les villageois qui se regroupaient afin 
d’écouter des récits, des contes et des légendes.
La lecture à voix haute, telle que nous la pratiquons, 
crée un lien unique dans la famille en renforçant le 
lien affectif et insuffle l’envie de lire aux enfants.
Faire la lecture à voix haute développe l’imagination 
et la créativité, mais aussi la capacité d’adaptation 
des enfants. En effet, lire à voix haute vous oblige 
à ralentir, à vous concentrer, à faire attention à 
l’intonation, la ponctuation, la syntaxe, la diction. 
La richesse du vocabulaire améliore notre langage 
courant.
Puis, quand l’enfant lit lui-même à voix haute, il 
parvient à surmonter un grand nombre d’obstacles et 
et développe une confiance en lui. Il sera à l’aise avec 
la langue et les interventions orales. C’est un moyen 
formidable de communication et de partage. Cette 
action a pour but de réunir, de divertir, et de partager.
Je lis tous les soirs un chapitre à voix haute. J’ai 
commencé lorsque mes enfants étaient bébés.
Je lisais de très courtes histoires, et petit à petit, 
nous sommes arrivés tout naturellement à la lecture 
de romans. Nous aimons énormément ce moment 
qui est généralement très attendu, et nous sommes 
toujours impatients de lire la suite le lendemain. 
Pendant ces instants précieux, il se passe quelque 
chose de magique, nous sommes unis et voguons 
dans le même univers et ressentons les mêmes 
émotions.
Alors, ne nous privons pas !
Tomi Ungerer : «On m’a toujours lu à haute voix. 
L’essentiel est de lire des livres oui il y a des mots 
qu’on ne connait pas, pour que le mystère du 
vocabulaire agisse. »

Quelques idées de lectures à voix haute :
Calpurnia de J.Kelly

Calpurnia a 11 ans. Un été, elle 
s’interroge sur le comportement des 
animaux autour d’elle.
Aidée de son grand-père, un 
naturaliste fantasque, elle note ses 
observations dans un carnet.
Nous sommes en 1899, au Texas, 
Calpurnia affirme sa personnalité. Et 
si la science pouvait ouvrir un chemin 
vers la liberté ?

Robot sauvage de P. Brown
Un cargo fait naufrage. Rozzoum unité 
7 134, alias Roz, échoue sur une île 
déserte. Pourra t’elle survivre dans la 
vie sauvage ?
Une grande aventure, pleine de 
dangers et d ‘émotion. Un hymne à la 
nature et à l’amitié.

Nous, notre histoire de Y. Pommaux
Une fresque de l’histoire de l’humanité. 
L’auteur parle de notre histoire, 
celle des hommes, des femmes et 
des enfants qui ont peuplé la terre. 
Un roman-fleuve, commencé il y a  

150 000 ans, dont nous sommes les héros.
Le mystère de la grande dune de Max Ducos

Arrivé de nuit dans une forêt inconnue, 
un garçon est réveillé par les aboiements 
d’un chien. Intrigué, il le suit. C’est le 
début de découvertes en cascade

Nadia Falgayrat

La Lecture à voix haute 

L’art de conter est une pratique ancienne ; il s’agissait, avant tout d’un moyen de communication 
et de partage entre les villageois qui se regroupaient afin d’écouter des récits, des contes et des 
légendes.


La lecture à voix haute, telle que nous la pratiquons, crée un lien unique dans la famille en 
renforçant le lien affectif et insuffle l’envie de lire aux enfants.


Faire la lecture à voix haute développe l’imagination et la créativité, mais aussi la capacité 
d’adaptation des enfants. En effet, lire à voix haute vous oblige à ralentir, à vous concentrer, à 
faire attention à l’intonation, la ponctuation, la syntaxe, la diction. La richesse du vocabulaire 
améliore notre langage courant.


Puis, quand l’enfant lit lui-même à voix haute, il parvient à surmonter un grand nombre 
d’obstacles et et développe une confiance en lui. Il sera à l’aise avec la langue et les interventions 
orales. C’est un moyen formidable de communication et de partage. Cette action a pour but de 
réunir, de divertir, et de partager.


Je lis tous les soirs un chapitre à voix haute. J’ai commencé lorsque mes enfants étaient bébés. 
Je lisais de très courtes histoires, et petit à petit, nous sommes arrivés tout naturellement à la 
lecture de romans. Nous aimons énormément ce moment qui est généralement très attendu, et 
nous sommes toujours impatients de lire la suite le lendemain. Pendant ces instants précieux, il 
se passe quelque chose de magique, nous sommes unis et voguons dans le même univers et 
ressentons les mêmes émotions.


Alors, ne nous privons pas !


Tomi Ungerer : «On m’a toujours lu à haute voix. L’essentiel est de lire des livres oui il y a des mots 
qu’on ne connait pas, pour que le mystère du vocabulaire agisse. » 

Quelques idées de lectures à voix haute :


Calpurnia de J.Kelly


Calpurnia a 11 ans. Un été, elle s’interroge sur le comportement des animaux autour d’elle. 

Aidée de son grand-père, un naturaliste fantasque, elle note ses observations dans un carnet.

Nous sommes en 1899, au Texas, Calpurnia affirme sa personnalité. Et si la science pouvait ouvrir un 
chemin vers la liberté ?

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Robot sauvage de P. Brown


Un cargo fait naufrage. Rozzoum unité 7 134, alias Roz, échoue sur une île déserte. Pourra t’elle survivre

dans la vie sauvage ?

Une grande aventure, pleine de dangers et d ‘émotion. Un hymne à la nature et à l’amitié.


Nous, notre histoire de Y. Pommaux


Une fresque de l’histoire de l’humanité. L’auteur parle de notre histoire, celle des hommes, des femmes et 
des enfants qui ont peuplé la terre. Un roman-fleuve, commencé il y a 150 000 ans, dont nous sommes 
les héros.


Le mystère de la grande dune de Max Ducos


Arrivé de nuit dans une forêt inconnue, un garçon est réveillé par les aboiements d’un chien. Intrigué, il le 
suit. C’est le début de découvertes en cascade


Nadia Falgayrat

La Lecture à voix haute 

L’art de conter est une pratique ancienne ; il s’agissait, avant tout d’un moyen de communication 
et de partage entre les villageois qui se regroupaient afin d’écouter des récits, des contes et des 
légendes.


La lecture à voix haute, telle que nous la pratiquons, crée un lien unique dans la famille en 
renforçant le lien affectif et insuffle l’envie de lire aux enfants.


Faire la lecture à voix haute développe l’imagination et la créativité, mais aussi la capacité 
d’adaptation des enfants. En effet, lire à voix haute vous oblige à ralentir, à vous concentrer, à 
faire attention à l’intonation, la ponctuation, la syntaxe, la diction. La richesse du vocabulaire 
améliore notre langage courant.


Puis, quand l’enfant lit lui-même à voix haute, il parvient à surmonter un grand nombre 
d’obstacles et et développe une confiance en lui. Il sera à l’aise avec la langue et les interventions 
orales. C’est un moyen formidable de communication et de partage. Cette action a pour but de 
réunir, de divertir, et de partager.


Je lis tous les soirs un chapitre à voix haute. J’ai commencé lorsque mes enfants étaient bébés. 
Je lisais de très courtes histoires, et petit à petit, nous sommes arrivés tout naturellement à la 
lecture de romans. Nous aimons énormément ce moment qui est généralement très attendu, et 
nous sommes toujours impatients de lire la suite le lendemain. Pendant ces instants précieux, il 
se passe quelque chose de magique, nous sommes unis et voguons dans le même univers et 
ressentons les mêmes émotions.


Alors, ne nous privons pas !


Tomi Ungerer : «On m’a toujours lu à haute voix. L’essentiel est de lire des livres oui il y a des mots 
qu’on ne connait pas, pour que le mystère du vocabulaire agisse. » 

Quelques idées de lectures à voix haute :


Calpurnia de J.Kelly


Calpurnia a 11 ans. Un été, elle s’interroge sur le comportement des animaux autour d’elle. 

Aidée de son grand-père, un naturaliste fantasque, elle note ses observations dans un carnet.

Nous sommes en 1899, au Texas, Calpurnia affirme sa personnalité. Et si la science pouvait ouvrir un 
chemin vers la liberté ?

	 	 	 	 	 	 	 	 	 

Robot sauvage de P. Brown


Un cargo fait naufrage. Rozzoum unité 7 134, alias Roz, échoue sur une île déserte. Pourra t’elle survivre

dans la vie sauvage ?

Une grande aventure, pleine de dangers et d ‘émotion. Un hymne à la nature et à l’amitié.


Nous, notre histoire de Y. Pommaux


Une fresque de l’histoire de l’humanité. L’auteur parle de notre histoire, celle des hommes, des femmes et 
des enfants qui ont peuplé la terre. Un roman-fleuve, commencé il y a 150 000 ans, dont nous sommes 
les héros.


Le mystère de la grande dune de Max Ducos


Arrivé de nuit dans une forêt inconnue, un garçon est réveillé par les aboiements d’un chien. Intrigué, il le 
suit. C’est le début de découvertes en cascade


Nadia Falgayrat
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Não arrisques consumir drogas
Há quase vinte anos que em Portugal foi aprovada a Lei 
n.º 30/2000, de 29 de novembro, que define o regime 
jurídico aplicável ao consumo de estupefacientes 
e substâncias psicotrópicas, bem como a proteção 
sanitária e social das pessoas que consomem tais 
substâncias sem prescrição médica. 
Aquela lei veio descriminalizar o consumo de 
estupefacientes bem como a posse de pequenas 
quantidades de estupefacientes para consumo pessoal 
dentro de determinadas condições definidas legalmente. 
Ao contrário do que algumas pessoas possam pensar, 
incluindo muitos jovens, aquela lei não liberalizou 
o consumo de drogas nem a posse de pequenas 
quantidades de droga para consumo.  
Ambas as condutas são proibidas à face da lei 
portuguesa, constituindo contraordenação.
O que basicamente se pretendeu com a aprovação 
daquela lei, foi que os consumidores de drogas ilícitas1   
passassem a ser encaminhados para o sistema de 
saúde, a fim de serem tratados, e não para o sistema 
de justiça, por se considerar que o consumo de drogas 
deve ser encarado essencialmente como um problema 
de saúde.
Como é do conhecimento de todos, o consumo de 
drogas pode causar, e frequentemente causa, graves 
consequências para a saúde das pessoas, em especial 
para os mais jovens, dependendo a gravidade dessas 
consequências do tipo de droga que é consumida bem 
como das quantidades. Não raras vezes, esse consumo 
leva mesmo à morte, designadamente nos casos que 
vulgarmente são conhecidos por overdose ou nos 
casos em que a substância consumida tem misturadas 
outras substâncias, que por vezes são substâncias 
venenosas.
O consumo de drogas ilícitas é sempre um ato de 
grande risco para a saúde uma vez que o consumidor 
nunca sabe com rigor o que é que está efetivamente a 
consumir. Nessa conformidade, o mais seguro é não se 
consumir qualquer droga.

Para além das consequências para a saúde, o consumo 
de drogas também acarreta consequências legais, pese 
embora, tal como acima referido, não seja considerado 
crime mas antes uma contraordenação.
Assim, se uma pessoa for encontrada por uma 
autoridade policial no ato de consumo de droga ou 
se for encontrada tendo na sua posse uma pequena 
quantidade de droga para seu consumo, que não 
poderá exceder a quantidade necessária para o 
consumo médio individual durante o período de dez 
dias2, deve ser identificada e a droga apreendida. 
Seguidamente, a autoridade policial elabora um auto de 
ocorrência que é remetido à Comissão de Dissuasão 
da Toxicodependência da área de residência do 
consumidor para apreciação e decisão sobre a sanção 
a aplicar, que poderá consistir numa multa ou numa 
sujeição a tratamento nos casos em que o consumidor 
seja toxicodependente. 
Por outro lado, importa referir que frequentemente 
os traficantes de drogas acabam por arrastar os 
consumidores para o tráfico, sendo eles muitas vezes 
a distribuir droga por outros consumidores a troco de 
pequenas quantidades para seu consumo. Nestes 
casos, esses consumidores cometem o crime de tráfico 
de estupefacientes, que é punível com pena de prisão.  
Por tudo o anteriormente referido, o conselho que me 
permito deixar a quem leia este pequeno artigo, em 
especial aos jovens, é o de que não arisquem consumir 
drogas pois esse consumo apenas vos prejudicará.

Artur Vaz
Diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes 

da Polícia Judiciária

 1  As drogas ilícitas que são mais consumidas em Portugal são a 
canábis, a cocaína, a heroína e as drogas sintéticas.

  2  Os quantitativos médios diários estão definidos na Portaria n.º 
94/96, de 26 de março. 

Adeus Susana !
Avec cette pandémie, le GPE n’a pas pu maintenir les activités,  

que nous organisions depuis plus de 10 ans.  
C’est avec une immense peine que nous avons dû laisser partir  

notre sourire des mercredis enchantés du GPE !  
Susana, nous te remercions du fond du cœur pour tous ces moments partagés 

avec nos enfants durant toutes ces années.  
Le GPE et les parents te souhaitent le meilleur pour la suite.

Até logo !
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GOURMANDISES SALÉES SUCRÉES

RECETTE SALÉE
GOUGÈRES AU FROMAGE 

Temps de cuisson : 25 mn 
Personnes : 6 
Ingrédients : 
4 oeufs 
150 g de gruyère râpé 
80 gr de beurre 
25 cl d’eau 
Sel - poivre  

Préparation : 
- Préchauffez le four à 200° (th 6-7)
-  Dans une casserole, portez 25 cl d’eau à ébullition, 

avec le beurre + 1 cuillère à café de sel
- Hors du feu, ajoutez la farine d’un coup
-  Mélangez vivement, et faites dessécher pendant  

1 mn sur feu doux
-  Laissez tiédir quelques instants, et incorporez les 

oeufs un par un en mélangeant bien
- Ajoutez le gruyère râpé, le sel et le poivre
-  Déposez cette pâte à l’aide de 2 cuillères à café en 

petites boules sur une plaque beurrée
- Enfournez 20 mn

RECETTE SUCRÉE 
CRUMBLE POMMES FRAMBOISES 

Temps de cuisson : 30 mn 
Personnes : 4 
Ingrédients : 
150 gr de farine
120 gr de sucre
120 gr de beurre
1 barquette de framboises

1 ou 2 pommes  
Préparation : 
- Préchauffez le four à 180° (th 6)
-  Beurrez le plat - Epluchez et coupez les pommes en 

dés - Lavez les framboises
- Disposez les pommes et framboises dans le plat
-  Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre et le 

beurre ramolli
- Malaxer - La préparation doit rester en « sable »
- Emiettez sur la préparation de fruits
- Enfournez 30 mn

Nadia Falgayrat

Cuisiner avec son enfant est une activité enrichissante pour tous. 
Quel que soit l’âge, on apprend à travailler en équipe et on développe l’estime de soi. 
On utilise les mathématiques, on développe son vocabulaire, on découvre de nouvelles saveurs, on s’amuse… 
Lorsque j’étais enfant, j’étais inscrite à des cours de cuisine. Je garde un souvenir merveilleux de ces ateliers où 
filles et garçons habillés d’un tablier, d’une toque se transformaient en cuisiniers en herbe. 
Ce serait magnifique si nous pouvions trouver ce type d’atelier à Lisbonne… 

Le Covid-19 a rappelé combien notre immunité est 
importante. L'immunité est la capacité d'un organisme 
à se défendre contre des substances étrangères et 
des agents infectieux.  
Notre immunité comprend deux systèmes : le système 
immunitaire inné non spécifique et le système 
immunitaire acquis spécifique.
Le système immunitaire comporte 3 LIGNES DE 
DÉFENSE:
1.  Les barrières physiques et chimiques 

La peau, les muqueuses, les poils, le sébum, le 
mucus et le microbiote

2.  L'immunité innée non spécifique 
Les cellules immunitaires innées reconnaissent 
l'agent pathogène et entrainent son élimination via 
la production de radicaux libres

3.  L'immunité spécifique (ou adaptative) 
permet la production d'anticorps qui neutralisent 
les agresseurs 
permet la destruction des cellules infectées par 
contact direct

La réponse immunitaire innée est rapide (quelques 
heures) et alerte le système immunitaire adaptatif si 
besoin. La réponse immunitaire adaptative demande, 
quant à elle, plus de temps (plusieurs jours).  
Dans le cas de l'infection au Covid-19, c'est la réponse 
immunitaire adaptative qui est essentiellement 
impliquée.
Les vaccins interviennent au niveau de la 3ème ligne 
de défense : ils développent une immunité spécifique 
à long terme dirigée contre une fraction de l'agent 
pathogène.
La nutrition intervient dès la 1ère ligne de défense sur 
la qualité de la muqueuse intestinale, le microbiote et 
sur l'adaptation de la réponse immunitaire.
L'état biologique dans lequel nous sommes au 
moment de l'infection joue un rôle significatif dans 
la façon dont le système immunitaire va pouvoir y 
faire face. Le stress, l'alimentation, la sédentarité, la 
qualité du sommeil et le milieu de vie (pollution, etc.) 
sont autant de facteurs qui influencent notre système 
immunitaire. 
Notre immunité doit faire partie de l'arsenal « anti-
Covid » puisque ce système fondamental est la 
première barrière qui pourrait nous éviter de contracter 
le Covid-19, avant même les  mesures sanitaires, 
pourtant indispensables et incontournables.
Pour optimiser notre système immunitaire, il faut :
1. CONSTRUIRE
C'est à dire apporter tous les nutriments nécessaires 
à la fabrication et à l'activité des cellules immunitaires 
et des anticorps :
✔ Zinc : Fruits de mer, poissons, légumineuses, 
céréales complètes...

✔ Fer : Viandes rouges, légumineuses, spiruline... 
éloignez le thé et le café des repas 
qui empêchent son absorption
Attention : ne jamais supplémenter sans dosage 
préalable !
✔ Glutamine : Œufs, poissons, fruits de mer, 
légumineuses, graines, viandes de qualité... 
Équilibrez les protéines végétales et animales !
✔ Magnésium : Amandes, chocolat noir, graines de 
lin, germes de blé...
✔ Sélénium : Noix du Brésil, thon, pâtes complètes, 
œufs...
✔ Vitamine A : Huile foie morue, foie de veau, œufs, 
beurre...
✔ Vitamine C : Cassis, kiwis, chou frisé cru, poivrons, 
brocolis, fraises...
✔ Vitamine D : Huile de foie morue, poissons gras, 
jaunes d’œufs...
Un récent essai clinique pilote randomisé vient 
d'apporter des preuves cliniques en faveur de 
suppléments de vitamine D pour traiter le Covid-19. 
✔ Vitamine E : Huile d’olive extra-vierge, œufs 
Columbus, avocat, noix de cajou...
✔ Vitamine B : levure boulanger, muesli, noix...
2. SOIGNER SON MICROBIOTE
Les bactéries du microbiote intestinal sont les coachs 
du système immunitaire. Pour un bon microbiote, il 
faut :
✔  Consommer des omégas 3 : petits poissons 

gras (sardines, anchois, maquereaux, harengs...), 
œufs, huile de colza, de lin ou de cameline (2 à 3 
c à s / jour)

✔  Diminuer les omégas 6 : évitez les produits 
industriels, huiles de tournesol ou de pépins de 
raisin, les excès de viandes, les produits laitiers et 
la charcuterie !

✔  Privilégier les prébiotiques (fruits, légumes, 
légumineuses, oléagineux, polyphénols du thé, 
cacao et épices) 

✔  Éventuellement des probiotiques (lactobacillus 
rhamnosus GG, lactobacillus casei)

3. RESTER COOL ET DORMIR !!
Le stress et le manque de sommeil affaiblissent 
l'immunité. Respirez, pratiquez le yoga ou  t o u t e 
autre activité vous aidant à rester zen. Ne négligez 
pas votre sommeil (minimum 7h).

Stéphanie Salanon
Consultante en nutrition

thehealthycoaching@gmail.com - Tel : 962266298

  

Optimisez votre système immunitaire !
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Mal de dos ? Le bon traitement c’est le mouvement !
 Les 7 idées reçues les plus courantes

Les études montrent que 80% de la population aura 
mal au dos au cours de sa vie. Mais avoir mal au dos, 
est-ce-grave? Non, le dos n’est pas fragile. Que ce 
soit le dos bloqué qui apparaît du jour au lendemain 
en faisant un faux-mouvement, ou bien le mal de 
dos chronique, ces douleurs ne sont pas une fatalité. 
Il existe dans tous les cas des solutions et le plus 
souvent très simples. 
En tant que kinésithérapeute, j’aide dans mon 
quotidien chaque personne venant me voir à trouver 
la solution pour son mal de dos. J’ai noté dans ma 
pratique qu’il existait de nombreuses croyances et 
idées reçues à ce sujet que je souhaite partager. 
1ère idée reçue:  “En cas de mal de dos, je dois me 

reposer.”
 Même s’il est parfois nécessaire de suivre ce 
conseil au cours des deux jours qui suivent la crise, 
il est préférable de retrouver sa mobilité aussi vite 
que la douleur le permet. Il existe des traitements, 
notamment à travers des exercices, qui ont pour 
but d’accélérer le processus de guérison. Le secret 
consiste à commencer le programme approprié dès 
les premiers signes. A ce sujet, l’assurance maladie 
française AMELI a justement diffusé une campagne 
publicitaire avec comme slogan: “ Arrêter de bouger, 
c’est se rouiller”. .
2ème idée reçue:  “J’ai mal au dos, j’arrête le sport 

(course à pied, football, golf, 
tennis, etc.).”

Cette affirmation est tout à fait inexacte et porte 
souvent préjudice aux personnes. Il est recommandé 
de continuer de bouger ! Il vous faudra peut-être arrêter 
de pratiquer votre activité préférée jusqu’à ce que 
vous soyez rétabli, mais l’interruption définitive des 

activités récréatives n’est pas nécessaire. Pratiquer 
par exemple du vélo, de la natation, du yoga ou bien 
du pilates sont autant d’activités recommandées. 
Il est à noter que, de manière contre-intuitive, le 
running pourrait même avoir un effet protecteur sur 
les disques inter-vertébraux. Il n’existe pas de sport 
interdit, ni de meilleur sport qu’un autre. Tout est 
question de pratique régulière et raisonnée. Le fait de 
se dire qu’on est capable de faire une activité nous 
permet de garder confiance en soi et de nous dire 
qu’on est aussi capable de guérir. 
3ème idée reçue:  “J’ai mal au dos car je suis trop 

cambré(e).”
La cambrure naturelle du dos est protectrice et le 
terme de “lordose” ne doit pas effrayer ; ce n’est pas 
un facteur de risque.  
4ème idée reçue:  “Mon mal de dos est d’origine 

inflammatoire.”
Cette croyance largement répandue est souvent 
fausse. Bien qu’une inflammation apparaisse 
en présence de certaines pathologies comme 
la polyarthrite rhumatoïde ou la spondylarthrite 
ankylosante, une crise soudaine et aiguë est 
généralement d’origine exclusivement mécanique.. 
5ème idée reçue:  ”Mon mal de dos est dû à la  

présence d’arthrite ou d’arthrose.”
Ces pathologies que l’on décrit souvent comme des 
dégénérescences de la colonne vertébrale sont 
notre lot à tous, avec l’âge, tout comme l’apparition 
de nos rides sur la peau. Ces changements dans 
nos articulations sont parfaitement observables 
lors d’examens radiographiques. Toutefois et 
important à savoir, cette usure ne s’accompagne pas 
nécessairement de douleurs ! 

6ème idée reçue:  “L’humidité ou les courants d’air 
peuvent entraîner un mal de dos”.

On accuse souvent le climat de provoquer des 
douleurs articulaires. Il semblerait, même si cela n’est 
pas prouvé, qu’un changement brutal de pression 
peut avoir une influence sur la douleur. De même, un 
climat froid a la réputation de réveiller les problèmes 
articulaires. Se tenir assis dans un courant d’air 
provoquerait également, selon la croyance populaire, 
l’apparition de douleurs. Mais la pratique clinique 
permet de constater qu’aucune de ces situations ne 
constitue une véritable cause de douleurs articulaires. 
7ème idée reçue:  “La manipulation vertébrale est le 

traitement le plus efficace du mal 
de dos.”

En cas de mal de dos ou de cou, la manipulation 
vertébrale est longtemps restée la forme de traitement 
la plus populaire employée par les chiropracteurs, les 
ostéopathes et par de nombreux kinésithérapeutes. Il 
est pertinent que la personne puisse gérer elle-même 
son problème de dos afin de ne plus dépendre d’une 

thérapie ou d’un médecin. De ce fait, aujourd’hui la 
combinaison exercices + éducation apportés par 
le thérapeute ainsi que l'activité physique suscitent 
un intérêt plus important et permettent de rendre la 
personne plus autonome et plus confiante en cas de 
récidive. 
Pour conclure cet article, gardons en tête que la 
meilleure prévention et le meilleur traitement reposent 
sur le mouvement, quand bien même il ne serait 
pas complètement “juste”. Le fait de rester statique, 
de conserver de manière prolongée une position 
et d’entretenir la sédentarité est, en effet, bien plus 
néfaste. J’aborderai éventuellement dans un prochain 
article les meilleurs exercices à effectuer après une 
journée en position assise, en classe ou au bureau. 

Céline Vaz
Kinésithérapeute sur Lisbonne

+351 961 627 253
+33 6 16 42 23 43 

fisio.celine.vaz@gmail.com

Généralement, un enfant qui se plaint souvent de maux 
de tête, de ne pas bien voir le tableau, qui se frotte 
souvent les yeux ou qui ne supporte pas la lumière, a 
sûrement besoin de lunettes.
Si votre enfant ne se plaint pas, mais a des difficultés 
à lire ou à écrire, il se peut également qu'il ait besoin 
de lunettes ou de faire de la rééducation oculaire chez 
un orthoptiste.
Attention, tous les problèmes de lecture ne sont pas 
toujours liés à une déficience visuelle chez l'enfant. 
Ils sont parfois liés à un manque de pratique, à de 
la dyslexie ou tout simplement à un gros manque de 
motivation.
Pour les bébés, c'est un peu différent car ils ne savent 
pas s'exprimer.
Pour vous faire une idée, c'est très simple : il suffit de 
leur cacher 1 œil, d'attendre quelques secondes et 
de voir leur réaction. Ensuite renouvelez l'expérience 
avec l'autre œil.
Si votre enfant ne réagit pas et rigole, c'est que tout va 
bien. 
Si, à l'inverse, il se met à crier ou pleurer, il y a des 
chances pour que l'un de ses yeux nécessite un suivi 
ophtalmologique. Pour les autres maladies, prenez le 
temps d'observer votre enfant et notez tout ce qui peut 
vous paraître anormal. 
Rougeur (des) paupières ou rougeur interne, petit 
bouton, strabisme ...
.

 - A quel âge faut-il avoir son premier examen visuel 
? Comment se déroule-t-il ?
A l'exception des bébés pour lesquels vous soupçonnez 
un souci (auquel cas il faut consulter dans le mois qui 
suit), on fait son 1er examen de vue en Grande Section 
de Maternelle ou en CP.

Soit cet examen est organisé par l'école, soit vous 
prenez rendez-vous chez un ophtalmologiste spécialisé 
pour les enfants. 
En effet, la majorité de nos petits anges arrivent à 
corriger leur défaut visuel tout seul. Parfois, la fatigue 
occasionnée nécessite le port de lunettes. 
Lors des examens de vue pour enfant, si le praticien 
est consciencieux, il vous demandera de mettre, 
au moins 1 heure avant, des gouttes qui permettent 
d'empêcher les enfants de corriger leur défaut visuel. 

Quels signes peuvent indiquer une maladie  
ou un trouble de la vision chez l'enfant ?



ACTUALITÉS

1/2020/21 - Jo(u)rnal - 21

SANTÉ

20 - Jo(u)rnal - 1/2020/2021

Ainsi, le médecin pourra déterminer la valeur totale de 
son défaut visuel si, bien-sûr, il en a un. 
Soit l'examen se fait avec 1 petit appareil qui tient dans 
une main, soit l'examen est le même que pour les 
adultes. La différence réside dans le fait de demander 
à l'enfant de décrire des dessins de maisons et autres 
pictogrammes à la place des lettres habituellement 
utilisées.
- On parle souvent d'astigmatisme, de myopie ou 
d'hypermétropie… Qu'est-ce que c’est ?
Ce sont les défauts visuels les plus courants. 
La myopie est un trouble de la vision qui se manifeste 
par une vision flou de loin (au-delà d’un mètre).
L'astigmatisme, lui, est un défaut qui se manifeste par 
une vision floue, qui fluctue au loin comme au près et 
s'accompagne d'une fatigue visuelle en cas d'effort 
prolongé. 
L'hypermétropie est celle que nous retrouvons le plus 
souvent chez les enfants. 
Elle se manifeste par une fatigue oculaire. Celle-ci est 
le résultat du travail permanent que fourni leur couple 
oculaire pour faire ce que l'on appelle "la mise au point". 
C'est la même chose que pour un appareil photo.

- Quel type de lunettes choisir ?
 Lunettes de vue
Choisissez des lunettes qui reflètent votre personnalité 
et dans lesquelles vous vous sentez bien. 
Si vous êtes discret de nature, optez pour du métal.
 A l'inverse, si vous êtes extraverti, osez les couleurs 
et le plastique. 
Pour les enfants, veillez à ce que les lunettes remontent 
bien au niveau des sourcils. 

Ayez à l'esprit que les enfants, de part leur petite taille, 
regardent souvent vers le haut. Il faut absolument que 
leurs lunettes couvrent cette partie .
Si vous avez un visage anguleux, il faudra choisir des 
formes arrondies pour adoucir votre visage. 
A l'opposé, si vous avez le visage rond et un physique 
bien en chair, optez pour des formes plus rectangulaires 
pour casser l'arrondi du visage.
 Lunettes de soleil
Si vous êtes sensible à la lumière, choisissez si possible 
des verres polarisants. Évitez les verres dégradés trop 
clairs. 
Le choix de la couleur des verres est très personnel. 
Essayez des verres marrons puis des gris et orientez 
votre choix en fonction de la teinte qui vous paraît la 
plus naturelle. 
Pour la monture, il faut choisir un modèle à la mode ... 
Personnellement, je privilégie les montures en 
plastique, car c'est plus facile à mettre dans les 
cheveux (en mode serre-tête) quand on veut les retirer 
un moment.
Je pourrais vous écrire encore beaucoup d'autres 
conseils pour vous aider à choisir vos lunettes, mais le 
sujet est vraiment très vaste. 
En plus des critères que je viens de vous donner, il 
faut prendre en compte le temps de port journalier, l' 
activité pratiquée, le lieu de port (intérieur, extérieur), 
la présence d'allergie....
Si cet article vous a plu ou si vous voulez plus 
d'informations sur le sujet abordé, n'hésitez pas à en 
parler au GPE ou à m'envoyer un mail à joatlich@
gmail.com 
Je me ferais un plaisir d'y répondre.
PS: Pour tous ceux qui sont en train de se poser la 
question… 
Oui, je suis opticienne ! 😉
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LE BLÁ BLÁ CAFÉ FRANÇAIS
À l’initiative de Joana Valente, responsable de la 
médiathèque de l’Institut français du Portugal (IFP), 
des groupes de discussions se sont formés et se 
réunissent toutes les semaines avec une seule idée 
en tête : parler français !
Nous sommes allés à sa rencontre, dans un cadre 
qu’elle affectionne, entourée de romans, de bandes-
dessinées, de films, de magazines et journaux, tous 
en français : la médiathèque de l’IFP
C'est depuis 2017 que Joana a crée ces échanges 
sur des thèmes divers et variés. 
« L’idée du Blá Blá français m’est venue lors d’une 
visite à la Bibliothéque Publique d'information à 
Beaubourg, quand j’étais en formation à Paris. 
J’ai trouvé incroyable toutes ces conversations, 
en français, entre des personnes de différentes 
nationalités. C'était pour moi évident qu'il y a un vrai 
besoin de parler la langue d’un pays pour s'imprégner 
de sa culture et pour s'intégrer. 
« À la médiathèque, nous recevions souvent des 
demandes de lecteurs qui voulaient pratiquer le 
français. Et par ailleurs, nous souhaitions promouvoir 
l’onglet « Apprendre » de la Culturethèque (la 
bibliothèque numérique de l’Institut Français), qui 
donne accès à des cours et exercices pour apprendre 
le Français. Le Blá Blá Café est venu apporter le côté 
pratique de cet apprentissage »
Joana décide de franchir le pas et concrétiser ce 
projet. Pour le cadre, rien de tel que la médiathèque 

de l’IFP. Pour animer les discussions, une modératrice 
de choix en la personne d’Elise. 
Les premiers Blá Blá Café français auront des sujets 
libres. Plus tard, le concept est affiné : un thème 
différent est proposé chaque semaine, afin d’enrichir 
le vocabulaire des participants et permettre des 
échanges autour de sujets variés (gastronomie, 
bonheur, démocratie, musique, photo, etc).
Fort du succès, le Blá Blá Thé portugais voit le jour 
en 2018. Le concept est le même : la médiathèque 
propose un sujet et les participants discutent autour 
de ce thème sous la modération d’un natif de la 
langue. Les amoureux de la langue de Camões et de 
la culture portugaise, sont au rendez-vous.
Actuellement, compte tenu du contexte sanitaire, seul 
le Blá Blá Café français a repris, depuis le 20 octobre, 
avec Colette comme modératrice. Les rencontres ont 
lieu tous les mardis à 17h45 au restaurant APF Lisboa 
(Rua das Trinas 67A) et les groupes sont réduits à 
10 personnes, sur inscription par mail à l’adresse 
lespace@ifp-lisboa.com. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le 
site ou la page Facebook de la médiathèque et vous 
inscrire à la Newsletter.
Médiathèque 

Rua de Santos-o-Velho, 11, 1249-079 Lisboa

Mardi, Mercredi et Vendredi de 14h00 à 19h00 et Samedi de 
10h00 à 13h00 

Propos recueillis par C. Tarcy Yago
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Allons ! Juste un petit café, c’est tout simple.L’histoire du quartier de Campo de Ourique
Le café, c’est chez Jorge et son fils Francis, 
propriétaires de la marque Flor da Selva, que nous 
le buvons.

Ils nous expliquent qu’ils achètent des petites 
quantités d’une centaine de sorte de cafés, arabica 
et   robusta confondus, auprès de petits producteurs 
qu’ils connaissent quasi tous personnellement. 
Les meilleures graines : celles qui sont récoltées à la 
main, qui se situent dans un environnement idéal sur 
le plan climatique et hydraulique. On peut comparer 
au vigneron qui choisit l’emplacement parfait pour 
ses ceps de vigne.  Les graines de café, toutes très 
mûres, sont fermentées pour leur donner un petit goût 
fruité. C’est la tâche d’un producteur expérimenté.
Trois méthodes pour enlever la gangue du fruit : l’eau, 
le séchage ou, pour mémoire, le plus luxueux et le 

plus rare, le procédé animal (souvent un singe qui 
digère la gangue et rejette la graine dans ses selles). 
Jorge et son fils vont tester des centaines de 
combinaisons de café de diverses provenances dans 
un mini torréfacteur.  Un peu comme un vigneron qui 
fait des assemblages de divers cépages. 
La torréfaction s’effectue à Travessa Pasteleiro, 
(numéro 32) en plein quartier de Madragoa, selon un 
procédé que l’on n’applique plus qu’à deux endroits 
en Europe. Ici, chez Flor de Selva, (où il coûte 60 à 
70 centimes) et à Zürich, en Suisse chez Ferrari (pour 
un prix d’environ 3,50 euros). 
 Il s’agit de rôtir les graines au feu de bois de chêne 
liège (what else ?)au moyen d’une véritable machine 
à Tinguely  des années cinquante de fabrication 
allemande (Probat à Emmerich)ce qui  donne un goût 
particulier au café (à l’instar des fûts de chêne pour 
le vin).  De nos jours, pour des raisons économiques 
évidentes, les concurrents ont adopté le gaz pour 
le procédé  de torréfaction  (qui dégrade le goût du 
café) ou l’électricité (qui est platement neutre). Jorge 
insiste sur l’importance de la longue durée d’ignition 
du bois de chêne liège, et la variation d’amplitude de 
température qu’il permet. Tout ceci influe sur la qualité 
du café.

Flor da Selva est un bijou ; un café local ; il ne s’exporte 
guère, car les coûts de transport sont onéreux. Le 
café de la grande distributionest produit de manière 
uniforme avec généralement des robusta de qualité 
ordinaire et des produits chimiques optimisant la 
quantité. La récolte est mécanisée, toutes les graines, 
quelque soit leur degré de maturité, sont récoltées 
le même jour. Leur torréfaction n’apporte aucune 
plus-value.   Le seul avantage : grâce aux agents 
conservateurs, il peut se garder quelques mois de 
plus qu‘un café artisanal. 
Finalement, un petit café, ce n’est pas si simple que 
ça chez Flor da Selva. 
Mars 2020         

 Propos recueillis par A. Kamber

De très nombreuses familles françaises résident 
actuellement à Campo de Ourique. A tel point qu’il 
est considéré comme étant LE quartier français de 
la capitale portugaise. Pourtant, les Français ne 
constituent pas la première communauté étrangère 
à s’être installée dans ce quartier excentré et 
relativement récent. De qui s’agit-il alors ? Nous le 
verrons un peu plus loin dans cet article. 
Après le terrible tremblement de terre du 1er Novembre 
1755, une grande partie de la ville est détruite et il 
est impératif de reloger la population de Lisbonne à 
proximité des chantiers de reconstruction. Le plateau 
de Campo de Ourique, alors occupé essentiellement 
par des fermes et de grandes propriétés terriennes, 
reçoit une partie de la population qui s’installe 
notamment autour de l’Eglise de Sainte-Isabelle. L’un 
des ingénieurs qui a participé à la reconstruction de 
la fameuse Baixa Pombaline, Carlos Mardel, habitera 
d’ailleurs à proximité immédiate de l’Eglise. Pour 
participer à l’effort de nettoyage et de reconstruction, 
mais aussi pour contrôler la population en panique, le 
Marquis de Pombal, qui bénéficie des pleins pouvoirs 
à l’époque, fait venir l’armée qui s’installe dans la 
caserne occupée actuellement par l’Ecole Militaire 
de la Santé. Le quartier commence à se construire à 
partir de cette caserne. Avez-vous déjà remarqué la 
toponymie qui fait référence à la présence militaire ? 
Rue du régiment de l’Infanterie 16, rue du régiment 
de l’Infanterie 4, et même le cœur du quartier, le « 
jardim da Parada », qui fait références aux exercices 
militaires auxquels se prêtaient les soldats sur 
ce terrain plat - un plateau, ce qui est plutôt rare à 
Lisbonne ? 
Toutefois, le nom de Jardim de Parada est, comme 
c’est souvent le cas, un nom populaire. Le vrai nom 
de ce square central rend hommage au tout premier 
Président de la République portugaise : Théophile 
Braga, qui prend ses fonctions en décembre 1910. 
D’ailleurs, ce quartier est intimement lié à l’instauration 
de la Première République car l’insurrection militaire 
qui a donné origine au soulèvement populaire venait 
justement du régiment d’infanterie installé dans la 
caserne. Encore une fois, les noms des rues rendent 
hommage aux hommes politiques, aux penseurs 
de la Première République (Coelho da Rocha, Luis 
Drouet, Ferreira Borges, Silva Carvalho). 

Cependant, si ce passé militaire est à l’origine de 
la naissance du quartier, son développement est 
dû également à un espace bien plus étrange, celui 
du Cimetière des Plaisirs, premier cimetière public, 
inauguré en 1845, pour faire face aux nombreuses 
victimes de la fièvre typhoïde et du choléra. Pourquoi 
des Plaisirs ? Car avant d’être un cimetière, tout ce 
terrain, qui bénéficie d’une vue magnifique sur le Tage, 
était occupé par une propriété terrienne, la Quinta dos 
Prazeres, où les Lisboètes venaient pique-niquer le 
dimanche au son du fado, tout en profitant des bienfaits 
d’une source d’eau à laquelle on prêtait des vertus 
médicinales miraculeuses, la Fonte Santa. Il a même 
fallu que le gouvernement interdise formellement les 
pique-niques dans le tout récent cimetière pour que 
cette pratique cesse définitivement. 
Le quartier va surtout se peupler au cours du XXe siècle, 
ce dont témoigne l’architecture des années 40 et 50. 
Habité essentiellement par des familles bourgeoises, 
mais aussi par une population beaucoup plus modeste 
en périphérie, ce quartier a également accueilli des 
artistes, des hommes politiques (toujours fidèles à 
la réputation républicaine du quartier) ou encore des 
écrivains, comme Fernando Pessoa, qui y a passé les 
15 dernières années de sa vie, rue Coelho da Rocha. 

De nombreux étrangers s’y sont également installés 
avant la nouvelle vague française, comme nous 
l’avons mentionné au début de cet article. Encore 
une fois, ce sont les noms des rues et des lieux 
emblématiques qui ont gardé la mémoire de cette 
présence : le Cimetière anglais, près du jardin 
d’Estrela, l’ancien Hôpital Britannique ou même le 
Théâtre anglais, témoignent de la présence de cette 
communauté qui s’est installée ici dès la fin du XVIIe 
siècle et qui a vécu presqu’en autonomie avec son 
école, son hôpital et son cimetière. Il ne reste plus 
vraiment de vestiges de cette présence, si ce n’est 
le cimetière anglais et le théâtre Lisbon Players, qui 
fonctionne depuis 1947.  
Quartier à l’allure d’un village, élu à plusieurs reprises 
comme le quartier le plus agréable à vivre de la capitale, 
Campo de Ourique a su s’adapter aux différentes 
populations qui l’ont habité, façonné, et changé. 

Anna Loutsenko 
guide-interprète, agendabiopt@gmail.com
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Il y a trois ans, au lycée français Charles Lepierre de 
Lisbonne, nous avons été invités par notre professeur 
d’Histoire-Géographie en section européenne 
portugais à participer à un projet intitulé « Lisbonne, 
lecture d’une ville blanche et bigarrée ». Ce projet a 
également été encadré par un photographe (Philippe 
Pons) et un écrivain (Philippe Despeysses). 
L’objectif était de connaître Lisbonne, appréhender 
cette ville aux couleurs, aux lumières et odeurs 
multiples. Connaître Lisbonne ! Mais, pour la plupart 
d’entre nous qui sommes nés à Lisbonne ou qui y 
habitons depuis des années, la question qui se posait 
était : qu’est-ce que nous pourrions bien y voir de 
nouveau ? Quelle que soit la réponse, l’opportunité 
de vadrouiller dans la ville pendant toute une journée, 
ça nous plaisait beaucoup !!! 

Munis de carnets, crayons, stylos et appareils photos, 
nous voilà prêts à arpenter, une fois de plus, les collines 
de Lisbonne. Nous nous sommes donné rendez-vous 
par une journée pluvieuse du mois de mars.
Nous étions un groupe de 12 élèves de 1ère et 2nde, 
portugais et français, prêts à bien profiter d’une 
journée hors du lycée.
Dessins, poèmes et photos nous ont permis de capter, 
du moins nous l’avons pensé, l’âme de cette ville. Au 
bout de notre crayon, au gré du glissement du stylo 
sur le papier, au travers de notre objectif nous avons 
immortalisé des moments. Mais, à la fin de la journée, 
réunis autour d’une table, nous nous sommes rendu 
compte que cette Lisbonne dont nous avons cru 

capter l’âme nous a menés à la découverte de nous-
mêmes. Le regard que nous avions porté sur notre 
ville avait été conditionné, en quelque sorte, par notre 
propre passé et vécu. Les élèves portugais, imbus de 
leur passé de navigateurs, se sont systématiquement 
approchés du fleuve, comme si un fil invisible les tirait. 
Lisbonne, pour eux, était aperçue à partir du quai d’où 
partaient les bateaux des découvertes. Les flaques 
d’eau, que la pluie avait déposées un peu partout, leur 
donnaient l’occasion de faire des jeux de miroir entre 
passé et présent. De leur côté, les élèves français 
ont été à la rencontre des gens qui habitent cette ville 
et qui la font vibrer. Ils sont rentrés dans les vieux 
magasins pour capter, au présent, l’essence même 
de la Lisboa Antiga. Deux approches, deux cultures, 
deux visions : Lisbonne comme point de départ et de 
retour ; Lisbonne comme point de rencontre.

Finalement, et peut-être parce que c’était une journée 
de pluie propice à une douce mélancolie, c’est Lisbonne 
qui nous a certainement appris quelque chose sur 
nous-mêmes. Les regards croisés que nous avons 
portés sur elle nous ont révélé que nous vivons dans 
une ville qui nous envahit et qui vit en nous. 
Et, à la fin de cette journée un mot qui ne peut pas être 
traduit, que Lisbonne réussi à sculpter dans nos âmes 
et que nous porterons toujours en nous : SAUDADE.

Elèves de Mme Lemos, LFCL 
Anouk Constentin, Bruna Martins, Francisco Vale,  

Leonor Ormeche, Manuel Simões Correia, Maria Valverde Pedro, 
Mateus Santa Rita, Noémie Matos, Sofia Saldanha, Teresa Alves,  

Tomás F. Ferreira, Valentine Hermet-Vançon  

Lisbonne revisitée par ceux qui y habitent

© Philippe Pons. arc en ciel © Teresa Alves. le marché basique © Tomés F. Ferreira. 2 hommes en jambes

© Anouk Costentin. les escaliers © Noémie Matos. le ballon © Philippe Pons. Le crash bis

© Duarte Oliveira. le tram © Noémie Matos. le peintre © Philippe Pons. mob expo lisbonne

© Tomás F. Ferreira.  
une perspective

© Tomás F. Ferreira. le tage


