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La rentrée, déjà bien loin, ne fut pas de tout 
repos ! Malgré le contexte actuel, nous 
avons pu vous recevoir lors de l’accueil des 
nouvelles familles en août dernier, puis nous 
nous sommes rencontrés pendant notre café 
de rentrée, début septembre, où parents et 

direction du LFCL ont pu échanger dans la bonne humeur. Que c’était 
bon de vous voir ! Le GPE, association apolitique à but non lucratif, vous 
a accueilli tous les jours de 8h à 9h, ces quelques premières semaines. 
Vous êtes venus vous informer, échanger, adhérer, partager avec nous. 
Et, même si nous ne pouvons plus assurer de permanences physiques, 
nous sommes accessibles par email info@gpelfcl.eu et sur Facebook. 
Depuis de nombreuses années, nous nous impliquons avec vous, dans 
la vie du lycée.
Le GPE a abordé de nombreux points 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 (conseil de classe, 
commissions…). 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 !
En cette première édition du journal, nous accueillons deux nouveaux 
directeurs : M. Mahiout pour l’élémentaire et M. Pinglot pour la 
maternelle. Retrouvez-les dans une interview de E. Martins Oliveira. 
Pour le plaisir de nos bambins, et pour le nôtre aussi, C. Bares et S. 
Praderes, tous deux documentalistes, ont sélectionné leurs livres coup 
de cœur. Cette année, pour la santé de tous, le LFCL a un nouveau 
partenaire. E. Martins Oliveira a recueilli les propos du Centre Médical 
Alegria. En juin dernier, un nouveau bureau de l’association du GPE a 
été élu, nous vous les présentons dans un article qui leur est consacré. 
Parce que nous avons besoin de connaitre, de nous balader et de nous 
détendre dans notre magnifique ville, A. Loutsenko nous emmène une 
fois de plus, dans un quartier de Lisbonne : Ajuda. Et parce qu’aussi, 
nous nous soucions de notre bien-être et que nous vous voulons du 
bien, H. Khader Bizri, nous dit tout sur le minimalisme ; A. Loutsenko 
nous donne les solutions pour garder notre bonne humeur en ce début 
d’automne ; A. Rigot complète le sujet du bien-être en nous parlant de 
l’influence des saisons sur notre santé ; N. Falgayrat, appui cette idée, 
dans un article sur la nature bienfaisante et nous donne de bonnes 
recettes ludiques de saisons.
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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La guerre de Catherine,  
de Julia Billet, Claire Fauvel

Voici l’adaptation en BD d’un roman jeunesse, 
lui-même inspiré d’une histoire vraie, qui raconte 
l’occupation vue par les yeux d’une jeune fille juive et 
de son appareil photo. 
Rachel (qui deviendra Catherine), se voit confier un 
appareil photo et la lourde tâche de témoigner de ce 
qu›elle voit. La guerre est plutôt suggérée et c’est 
l’histoire des gens de l’ombre que l’on suit à travers 
l’expérience de Catherine.
Cette BD a été récompensée par le Fauve jeunesse 
lors de l’édition 2018 du Festival International de la 
Bande Dessinée d’Angoulême.
La suite du roman, intitulée Au nom de Catherine, 
vient de paraitre aux éditions Ecole des Loisirs.

Okapi, 
50 ans… et toujours jeune
Cet Okapi n’est vraiment pas 
comme les autres. Par exemple, 
découvrez l’article « Okapiens de 
père en fille ! », témoignage d’un 
père et de sa fille de 13 ans, tous 
deux lecteurs du magazine… avec 
32 ans d’écart.

Tome 8 : L’élève qui n’existait 
pas, 
de Jean-Philippe Arrou-Vignod
Dans ce 8e tome de la série 
« Enquête au Collège », Rémi 
«le cancre officiel du collège», 
Mathilde qui est tout sauf «une 
faible fille» et Pierre-Paul «le petit 
génie arrogant», se lancent dans 
une enquête afin de sauver leurs 
vacances de Noël. 

En effet, entre un voleur qui s’insinue dans les couloirs 
du collège pour voler de la nourriture et une vieille 
maison abandonnée, ces jeunes collégiens nous 
entrainent dans une nouvelle aventure entre mystère, 
trahison, humour et amitié.

Céline Bares 
Documentaliste  CDI collège      

S’adapter 
de Clara Dupont-Monod

Si les murs ont parfois des oreilles… ici, dans le 
nouveau roman de Clara Dupont-Monod, les pierres 
de la cour ont la parole. Elles sont les narratrices de ce 
roman. Elles témoignent, depuis la cour de la maison 
cévenole, du devenir d’une famille après la naissance 
d’un enfant différent, inadapté. Les bouleversements, 
les révoltes, le dégoût mais aussi l’amour fou. Au 
cœur d’une nature âpre et sauvage, c’est autour du 
frère et de la sœur de cet enfant que les pierres vont 
s’attarder, guetter les plus infimes émotions, écouter 
la respiration.
Un roman d’une magnifique générosité, d’une 
éclatante lumière, d’une troublante beauté. Et cette 
question posée en filigrane, qui produit un écho tout 
proche en chacun de nous : comment trouver sa place 
dans ce monde ? 

Les impatientes  
de Djaïli Amadou Amal

Trois femmes. Trois portraits. Et un seul et même 
mot qui court tout au long du roman : munyal, qui 
signifie patience, en langue peul.
Oui, la patience et encore la patience, ce sera le seul 
et unique conseil donné à ces trois femmes, Ramla, 
Hindou et Safira par leur entourage lors de leur 
mariage ou ensuite lors de leurs déboires conjugaux. 
Mariage forcé, viol conjugal, consensus et polygamie 
: Djaïli Amadou Amal brise les tabous en dénonçant 
la condition féminine au Sahel et nous livre un roman 
bouleversant sur la question universelle des violences 
faites aux femmes.
Ce roman important a été le lauréat du Prix Goncourt 
des Lycéens 2020.

Sébastien Praderes

BCD Collège

CDI Lycée
Quelques lectures conseillées par Sébastien Praderes, documentaliste CDI lycée.

mailto:info@gpelfcl.eu
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Chers Parents,  

Découvrez tous nos abonnements pour cette rentrée 2021-2022. Bayard, Milan et Uni-Presse 
vous proposent une large sélection pour toutes les tranches d’âges en français et en espagnol. 

Mettre un magazine entre les mains d’un enfant dès son plus jeune âge, c’est l’initier au savoir 
et au plaisir de la lecture. C’est également susciter sa curiosité. 

Je vous invite à consulter nos revues  en famille, pour cela, contactez moi 
bayard.portugal@gmail.com, je vous enverrai les catalogues ainsi que les tarifs. 

Par mon intermédiaire, vous bénéficierez des meilleurs tarifs. 

Je reste à votre disposition afin de vous guider dans votre choix ou pour toutes autres 
questions. 

A bientôt ! 

Virginie Touchard      

Ambassadrice pour Bayard, Milan et Uni-Presse 

+351 967 257 041 

 

 

 

M. Mahiout, nouveau directeur de l’école élémentaire, s’est livré à nos incontournables 
questions dès lors que l’on intègre l’équipe de direction du lycée !

M. Pinglot, nouveau directeur de la maternelle est arrivé il y a quelques semaines,  
il nous livre ses premières impressions.

GPE : Quel est votre parcours ?  
D’où venez-vous ?
MP : Je suis professeur des écoles, 
titulaire de l'Education Nationale, 
je viens de l'Académie de Dijon, de 
Nevers plus précisément. 
J’ai déjà effectué deux missions à 
l’étranger, la première à Bakou, en 
Azerbaïdjan, où j’ai pu contribuer à 
la mise en place et à l’homologation 
d’un nouvel établissement et la 
deuxième à Beyrouth, au Liban, où 
j’ai été coordinateur pour le niveau de 
CP. 
GPE : Quelles sont les motivations 
qui vous ont poussées à venir au 
LFCL ?
MP : Je suis d’un naturel curieux et j’aime découvrir 
de nouveaux pays. Le Portugal est une destination 
très convoitée, mais grâce à mon expérience, j’ai eu la 
chance d’obtenir cette affectation. Je suis ravi à la fois 
de pouvoir vivre dans ce pays magnifique et d’exercer 
des fonctions de responsabilités dans cette école 
prestigieuse..
GPE : Après quelques semaines ici à Lisbonne, 
quelles-sont vos premières impressions sur cette 
ville ?
MP : C›est une ville très vivante, très belle, avec ses 
collines, ses couleurs, la proximité du fleuve et de 
l'océan, sa richesse historique et culturelle. J›adore me 
promener dans ses rues et découvrir les quartiers, je 
prends beaucoup de photos !.
GPE : En quoi consiste votre travail ?
MP : Je fais partie de l’équipe de Direction de 
l’établissement, mon rôle est de superviser 
l’organisation des classes de l’École Maternelle, 
Petites, Moyennes et Grandes Sections.
Mes tâches se répartissent entre administration, 
gestion, médiation et organisation pédagogique.
GPE : Comment trouvez-vous le LFCL ? Comment 
se passe votre adaptation, notamment avec la 
crise de la pandémie ?
MP : C’est un grand établissement, avec beaucoup 
d’élèves et de personnels. Je suis heureux de 
pouvoir retrouver l’école en présentiel, après 
avoir passé pratiquement un an et demi en distanciel 
à Beyrouth. Bien sûr, nous avons encore des mesures 
contraignantes, en particulier en ne pouvant autoriser 
l’accès aux parents des plus petits jusqu’à la classe 
au moment de l’accueil. Mais la rentrée est passée 

et les élèves se sont déjà bien habitués 
et tout se passe bien. J’ai eu la chance 
de faire une visite du chantier et je suis 
très enthousiaste quant aux perspectives 
qui s’ouvrent à nous avec les nouveaux 
bâtiments.
GPE : Vous êtes vous fixé des 
objectifs pour votre mission ? 
Lesquels ?
MP : Dans un premier temps, il a déjà fallu 
comprendre le fonctionnement et assurer 
la bonne organisation des services 
pour la rentrée. Ensuite, nous allons 
mettre en place les différentes sorties 
et projets. Nous étudierons l’évolution 
des programmes officiels et les moyens 

d’évaluer le suivi des apprentissages, avec l’aide 
de notre inspectrice de zone et de notre conseillère 
pédagogique. L’organisation pour le passage à la 
«nouvelle école» va bien sûr être au cœur de notre 
travail.

Propos recueillis par EMO 

GPE : Quel est votre 
parcours ?  
D’où venez-vous ?
MM : J’ai commencé ma 
carrière comme professeur 
des écoles dans l’académie 
de la Réunion. Après dix 
années de direction dans 
mon académie d’origine, j’ai 
eu le plaisir d’accepter un 
poste de direction primaire, 
au sein du réseau AEFE, 
au lycée Molière de Rio de 
Janeiro au Brésil, où j’ai 
exercé durant cinq années. 
GPE : Quelles sont les 
motivations qui vous ont poussées à venir au 
LFCL ?
MM : Souhaitant renouveler mon expérience dans 
le réseau, et voulant travailler en Europe, j’ai postulé 
pour le poste de la direction primaire au lycée Charles 
LEPIERRE de Lisbonne. J’ai eu l’honneur et le plaisir 
que ma demande soit acceptée..
GPE : Après quelques semaines ici à Lisbonne, 
quelles-sont vos premières impressions sur cette 
ville ?
MM :  Lisbonne est une ville très agréable et avec 
beaucoup de charme. Ma famille et moi-même 
sommes très heureux de pouvoir résider dans cette 
belle ville et ce grand pays que nous découvrons pour 
la première fois.
GPE : En quoi consiste votre travail ?
MM :  J’assure la direction de l’école élémentaire 
(classes de CP á CM2). En tant que tel, je dois 
assurer la sécurité des élèves et la continuité des 
apprentissages dans le cadre des programmes de 
l’éducation nationale française. Il est donc nécessaire 
d’organiser les services des professeurs, d’assurer 
un suivi pédagogique dans le cadre du projet 
d’établissement et des directives du ministère. Je 
dois veiller aux conditions de travail des élèves et 
des professeurs, faciliter la mise en place des projets 
et entretenir un contact positif avec l’ensemble de la 
communauté éducative en particulier avec les parents. 
Nous devons travailler tous dans le même sens afin de 
proposer aux élèves les meilleures conditions de vie et 
de travail.

GPE : Comment trouvez-
vous le LFCL ? Comment 
se passe votre adaptation, 
notamment avec la crise 
de la pandémie ?
MM : Cette crise mondiale 
a touché l'ensemble des 
communautés éducatives 
dans les établissements de 
l'AEFE. Les situations de 
stress vécues par tous ont 
parfois hélas contribué á 
un climat difficile entre les 
membres des communautés. 
Il est donc important de 
veiller à ce que les dialogues 
entre les différents membres 

de la communauté soient apaisés en particulier avec 
des contraintes sanitaires qui peuvent parfois être 
difficiles à comprendre par tous. 
En arrivant dans un nouvel établissement, il est 
nécessaire de s’adapter à son fonctionnement. J’ai la 
chance d’avoir été très bien accueilli par Madame la 
Proviseure et l’ensemble de l’équipe de direction que 
je remercie. Mes premiers contacts avec les équipes 
pédagogiques ont été fructueux. Je suis heureux de 
travailler avec cette nouvelle équipe pour la réussite 
des élèves. Je remercie aussi l’ensemble des services 
administratifs et techniques pour leur accueil. Le lycée 
est un formidable établissement qui va accroître son 
efficacité avec la livraison des nouveaux bâtiments 
pour la rentrée 2022.
GPE : Vous êtes vous fixé des objectifs pour 
votre mission ? Lesquels ?
MM : Mon principal objectif est la réussite scolaire 
de tous les élèves. Cette réussite est dépendante de 
plusieurs facteurs : 
  la bienveillance envers les élèves, 
 des conditions de travail satisfaisantes dans une 
ambiance apaisée, 
  une adaptation pédagogique et une différenciation en 
fonction des profils individuels des élèves en particulier 
des élèves à besoins particuliers.
  conforter les projets déjà mis en place et favoriser la 
mise en place de nouveaux projets dans le cadre des 
parcours éducatifs et du projet d’école.

Propos recueillis par EMO

Interview M. Mahiout  
Directeur Élèmentaire

Interview M. PINGLOT  
Directeur Maternelle
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LE NOUVEAU BUREAU GPE ELU 
2021-2023

Voici la présentation de ses 5 membres Véronique, 
Colette, Ana, Hélène et Filipe :
Véronique Richy, je suis la maman de 2 garçons 

(CM2 et 6ème). J’exerçais le 
métier d’assistante sociale 
jusqu’à mon arrivée au 
Portugal en août 2020. 
En France, j’étais très 
engagée comme bénévole 
dans une association de 
parents d’élèves. C’est 
donc, naturellement, que 
j’ai rejoint le GPE. Après 
un an de « découverte » 

dans cette nouvelle association, c’est avec plaisir et 
conviction que j’en suis devenue la présidente.
Je suis Colette Yago, et j’ai adhéré au GPE il y a 
deux ans et n’en suis plus sortie ! 
Arrivée au Portugal en 2019 en 
provenance du Brésil, j’ai choisi 
le LFCL pour la scolarité de mes 
enfants sans hésiter. Mes enfants 
ayant passé 4 ans dans le 
système scolaire brésilien, c’était 
l’occasion idéale de les remettre 
dans le bain de l’enseignement 
français tout en conservant leurs 
acquis lusophones. C’est à la 
réunion d’accueil des nouvelles 
familles que j’ai fait la connaissance de l’équipe du 
GPE, de leur accueil chaleureux et de leurs actions 
en faveur du bien-être des élèves du LFCL. Dès 
lors, je suis devenue membre et me suis impliquée 
dans le quotidien de l’association et tous ses champs 
d’action. J’en suis désormais la vice-présidente.
Economiste de formation et ancienne conseillère 
pendant 20 ans d’une banque bien connue pour 
son envol… j’ai décidé de changer d’activité en me 
lançant dans le métier de « Maman à plein temps » ! 
J’aime vivre à Lisbonne, mais aussi le café, le vin, 
le fromage, la pâtisserie et les séries TV, éléments 
essentiels me permettant d’apprécier mon nouveau 
métier…

Je m’appelle Ana Rito. Je suis 
portugaise et maman de 2 filles 
au collège. J’exerce en tant 
que Directrice financière d’une 
entreprise de génie civil. Je suis 
engagée auprès du GPE depuis 
2016 comme membre du CESC 
ainsi que du Conseil d’École.

Depuis 2 ans, je suis la trésorière de l’association.
« Je crois que le bien-être et la réussite de la scolarité 
de nos enfants se construit par un dialogue entre les 
personnels de l’école et les parents »
Hélène Doussineau, française, 
je suis la maman de 2 garçons 
franco-portugais en maternelle et 
primaire (GS et CE2). 
Ingénieur télécoms chez un 
opérateur portugais, je suis 
arrivée à Lisbonne en 2001 par 
mon travail et pour suivre mon 
compagnon luso-descendant qui 
souhaitait se rapprocher de ses parents retraités, et y 
suis restée tout naturellement pour la qualité de vie et 
la beauté du pays.
Au conseil d’école et bénévole du GPE depuis 3 
ans, je souhaitais m’investir plus cette année en 
rejoignant le bureau comme secrétaire. Je mets à 
profit mes compétences en informatique et recherche 
d’informations au bénéfice de l’association. Mon 
objectif est d’aider au mieux parents et enfants pour 
trouver des activités, des occupations pendant les 
vacances scolaires, ou d’autres thèmes comme les 
EBEP, la lecture et contribuer à améliorer le bien-être 
des élèves du LFCL.

Je suis Filipe Oliveira et je 
suis né le 30 janvier 1972, 
à Lisbonne. J’ai fréquenté 
le Lycée Français Charles 
Lepierre entre 1977 et 1990. 
Docteur en Mathématiques 
de l’Université Paris-Sud, 

Je suis actuellement professeur à l’ISEG-Université 
Lisbonne, où je détiens le rôle de directeur de la 
Licence en Mathématiques Appliqués et de Président 
du centre de recherches CEMAPRE.  Ma recherche 
porte sur les équations différentielles qui décrivent 
plusieurs phénomènes de la Mécanique Quantique, 
Physique des Plasmas et Hydrodynamique.
À part tout ça, je me lève très tôt le matin tous les 
jours pour emmener mes trois enfants, âgés de 6, 8 
et 10 ans, au Lycée. Je m’agace fréquemment avec 
le trafic sur le pont et je prends toujours mon café 
du matin en conduisant ! J’aime la moto, les échecs 
et je nage tous les jours. Je me suis récemment 
lancé dans l’élevage de volaille mais je n’ai qu’une 
poule pour l’instant. Je fais mes premiers pas dans la 
construction, de mes propres mains, d’un poulailler.

Le bureau a été élu par ses adhérents lors de son Assemblée Générale qui s’est tenue le 7 juin 2021 
pour une durée de 2 ans. Cette nouvelle équipe est très motivée pour défendre les intérêts des familles 
et de leurs enfants. Elle agit déjà pour le bien-être des élèves en privilégiant la dialogue avec tous, la 
transparence dans les informations, et la recherche de solutions équilibrées.

Marie-France Encarnaçao, luso-
descendante, Je suis la maman de 
2 garçons scolarisés au LFCL, le 
premier en terminale et le second en 
CE2. J’exerçais professionnellement 
en tant que responsable financière 
d’une PME française, pendant 12 
ans, après avoir eu un parcours 
de plus de 10 ans en expertise 
comptable, correspondant à ma 
formation de base. Nous sommes 
arrivés à Lisbonne en septembre 

2019, en n’ayant jamais quitté auparavant notre pays 
de naissance qu’est la France. Notre changement de 
vie a été guidé par le souhait d’une meilleure qualité 
de vie pour nos enfants et nous-mêmes. J’ai rejoint le 
GPE l’année dernière car en tant que consultante en 
finance en Free-lance, j’ai pu m’organiser et mettre à 
profit le temps libre que j’avais en essayant d’agir, ou 
du moins proposer des actions et y participer, pour le 
bien-être de mes enfants, et de tous les enfants dans 
leur globalité, au sein du lycée. 

João, je suis né à Tramagal, 
un petit village à 150 km de 
Lisbonne vers l’est, au bord de 
la rivière Tejo. J’ai déménagé à 
Lisbonne pour étudier l’Economie 
à l’université (Universidade Nova 
de Lisboa) en 1998. Commissaire 
aux comptes depuis 2009, j’ai 
fait ma carrière dans l’audit 
des comptes des entreprises 
nationales et internationales 
dans le secteur non financier, en 
particulier, hospitalier, immobilier, 
transports et organisations non 
gouvernementales. Comme je 
n’ai pas aucune liaison familiale 
avec la France ou avec la langue 
française, nous avons choisi, 

avec mon épouse, le lycée français pour notre fille 
qui est maintenant au CM2 (et en même temps, je 
suis retourné à l’école à l’Alliance Française). J’aime 
lire, en particulier la bande dessinée et écouter de la 
musique (tous les genres).
Je me suis engagé au GPE en 2020 pour aider sur 
les questions financières et faire ce qu’il faut pour le 
bien être des élèves.

Propos recueillis par V. Richy

Marie France et João ne font pas partie officiellement du bureau  
mais leur implication est telle que… on pourrait y croire !
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En France, les écoles bénéficient de la médecine 
scolaire à la différence du Portugal où ce service n’existe 
pas. C’est une véritable chance !
Dans les lycées français à l’étranger, ce sont souvent 
des établissements de santé locaux qui prennent le 
relais. C’est le centre médical Alegria qui intervient 
au Lycée Français Charles Lepierre.
Mais quels sont les domaines d’intervention ?
Un rôle de DIAGNOSTIC - PRÉVENTION
Les médecins du centre médical Alegria assurent les 
visites médicales obligatoires de grande section et de 
CM2 avec l’aide des infirmières scolaires.
En grande section, le médecin analyse les antécédents 
de l’enfant, vérifie ses vaccinations, effectue un dépistage 
des troubles visuels et auditifs, un bilan du langage, 
du développement psychomoteur ainsi qu’un examen 
bucco-dentaire. Il cherche à détecter précocement 
d’éventuelles difficultés d’apprentissage et de santé 
pour pouvoir alerter les parents et déclencher le suivi.
En CM2, le médecin s’entretient avec l’élève pour en 
apprendre plus sur ses potentielles difficultés et sa 
santé psychique. Il vérifie ses vaccinations, effectue un 
examen staturo-pondéral, une évaluation de la situation 
clinique (pression artérielle, statique vertébrale, examen 
cutané), un dépistage des troubles visuels et auditifs, 
ainsi qu’un examen bucco-dentaire.
Toute action du centre médical Alegria est rapportée aux 
parents à travers Pronote. Ainsi, à la suite des visites 
médicales, les parents reçoivent un compte-rendu des 
observations du médecin concernant leur enfant.
Un rôle d’ACCOMPAGNEMENT et d’INTERVENTION

Les médecins du centre 
médical sont chargés de la 
validation et la mise en 
place des PAI. Ces projets 
d’accueils personnalisés 
définissent les adaptations 
à apporter à la vie de 
l’enfant ou de l’adolescent 
aux besoins médicaux 
spécifiques. Ils concernent 
par exemple les élèves 
allergiques ou souffrant 
d’une pathologie chronique 
type asthme ou diabète.
Les médecins sont 
également inclus dans la 

mise en place des actions personnalisées pour des 
élèves en situation de détresse (anorexie, décrochage 
scolaire, dépression …) . Cela en étroite collaboration 
avec la direction de l’école, les parents, l’équipe 
éducative et l’infirmerie.

Un rôle d’ÉDUCATION et d’INFORMATION
Dans le cadre du programme de l’éducation à la santé et 
à la citoyenneté, les médecins apportent leur expertise 
médicale lors des interventions auprès des élèves 
sur différents sujets de santé. Conduites addictives 
(nourriture, écrans, tabac, alcool, drogues), vie affective 
et sexuelle (puberté, consentement, contraception, 
MST), hygiène de vie (sommeil, alimentation) sont des 
exemples de sujets qui pourront être abordés.
Ces thèmes sont décidés lors du comité d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté (CESC) qui mobilise l’ensemble 
de la communauté éducative, et les représentants des 
parents d’élèves.
Un rôle de GESTIONNAIRE
Chaque mois, les médecins du centre se rendent au 
Lycée pour faire le point avec les infirmières sur l’état 
des stocks, l’approvisionnement des médicaments 
et du matériel de premiers soins ainsi que sur les 
équipements.
Les événements des semaines précédentes sont 
également discutés sachant qu’une “hotline” existe entre 
les infirmières du lycée et les médecins. Cette “hotline” 
peut être activée à tout moment, lorsqu’une validation 
ou un avis médical est nécessaire.
En plus de son rôle à l’école, le centre médical Alegria 
assure la prise en charge globale de la santé de l’enfant 
et de l’adulte. Les médecins généralistes, le pédiatre, 
les spécialistes et les thérapeutes vous y accueillent en 
français, en anglais et en portugais du lundi au vendredi 
de 9h à 19h et le samedi de 10h à 14h.  
Prenez soin de vous ! 

Propos recueillis par EMO

Pour plus d’information :  
Alegria Medical Centre,  
Praça da Alegria 66 3°, 1250-004 Lisboa 
Tel : +351 21 145 2289, info@alegriamed.com,  
www.alegriamed.com

La médecine scolaire au LFCL  
avec le Centre Alegria !
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Le minimalisme, mode d’emploi
L’exercice est simple. Faites le tour 
de votre appartement et observez 
les objets qui vous entourent. 
Y a en-t-il que vous n’avez pas 
utilisé depuis plusieurs semaines, 
voire un an ? Y en a-t-il que vous 
n'avez jamais aimé ou que vous 
ne remarquez même plus? Si vous 
n’êtes pas encore minimaliste, la 
réponse est certainement oui à au 
moins l’une de ces questions.
On pourrait croire à une tendance, ou à un micro-
phénomène en réponse à la surconsommation des 
sociétés postindustrielles. Et pourtant, le minimalisme 
est plus que cela; c’est un mode de vie qui consiste à 
désencombrer sa vie de tout ce qui nous est inutile ou 
qui ne nous procure pas de joie. Vaste programme.
Ranger, trier, penser
Un intérieur minimaliste n’est pas un intérieur vide, 
sans âme ni caractère. C’est un lieu débarrassé des 
possessions qui ne procurent ni confort, ni utilité, ni 
plaisir supplémentaire.
Décider de faire de la place, chez soi (et en soi), 
commence par un tri fastidieux qui procure le plus 
souvent un regain de sérénité une fois achevé.
Cela débute par un désencombrement matériel qui 
va plus loin que le ménage de printemps, ou le tri 
de vêtements annuel. C’est une réflexion profonde 
quant à l’espace dans lequel on désire évoluer. Marie 
Kondo, papesse du rangement a même déposé 
une marque pour définir sa méthode d’organisation 
domestique, la “KonMar Method™”.
Comment s’y mettre?
L'une des techniques consiste en un plan sur 30 
jours, durant lesquels on se débarrasse d’un objet 

le premier jour, de deux objets le 
deuxième jour, et ainsi de suite 
jusqu’au 30ème jour.
Tout y passe: vêtements, produits 
d’hygiène, livres, paperasse... La 
question à sans cesse se poser : 
est-ce que cet objet m’est utile ou 
me procure de la joie ? Si la réponse 
est oui, l’objet est conservé. Sinon, 
il s’en va. On peut sonder son 

entourage pour le donner, le vendre, le recycler ou en 
faire don à une association.
Une fois notre espace désencombré, il faut maintenir 
notre maison dans cet état sans retomber dans un 
consumérisme effréné. Sinon, à quoi bon? Il existe 
quelques astuces. Par exemple, ne pas céder à 
un achat compulsif pour un bien non essentiel, et 
attendre 48 heures. Si au bout de 2 jours, cela occupe 
encore votre esprit, faites-vous plaisir. Autre astuce: 
pour chaque objet que j'acquière, j’en donne ou j’en 
vends un que je possède déjà.
Vider pour se recentrer sur l’essentiel

Pour tirer un maximum de bénéfices du minimalisme, 
il faudra tenter d’appliquer ces préceptes aux autres 
sphères de notre vie, avec un même objectif : se 
recentrer sur ce qui nous fait réellement du bien. 
Éliminer tout ce qui vient parasiter notre précieux 
temps sur Terre. Y a-t-il des relations que j’entretiens, 
et qui me font du mal? Des activités (professionnelles, 
sportives, sociales) dont je ne tire aucune satisfaction?
Sans tomber dans l’excès, comme l’Américain Colin 
Wright qui a réduit l’ensemble de ses possessions à 
51 objets, le minimalisme a le mérite de nous plonger 
dans une réflexion sur le type de vie que l’on veut 
mener. On commence par trier des pulls et des 
chaussettes, et l’on finit par s’interroger sur le sens 
de notre existence. Le minimalisme n’est alors plus 
un mode de vie, mais un voyage sans fin. Vertigineux, 
n’est-ce pas?

Hajer Khader Bizri

Quelques sources (en anglais):

● Blog de Leo Babauta : zenhabits.net

● Podcast : The Minimalists

●  Documentaires Netflix : Less is more et Minimalism talking 
about important things

● Séries Netflix : Tidying up with Marie Kondo et Sparking Joy

Bagels – Salades - Poke bowls 

Campo de Ourique 
214 055 099 

Estefania/Saldanha 
Resa. (Brunch) 309 717 378  

Livraisons : Uber Eats / Bolt / Glovo 

Le changement de saison influe non seulement 
sur notre organisme, mais aussi sur notre état 
psychologique. Avec le raccourcissement des 
jours notre humeur peut aussi, tout naturellement, 
s’assombrir, d’autant plus que la rentrée a apporté 
avec elle le stress de l’adaptation aux exigences d’un 
nouvel emploi du temps.
Heureusement, les plantes ont le pouvoir de nous 
aider à mieux traverser cette période, et cela tout aussi 
naturellement. Je parlerai ici d’huiles essentielles 
(HE) de la bonne humeur. Ce qu’il faut retenir c’est 
que souvent les agrumes, tels de petits soleils, nous 
apportent la joie et la bonne humeur. La plupart ont 
en plus une action calmante, rééquilibrante et même 
bénéfique pour le sommeil des grands et des petits. 
Nous pouvons commencer par les plus classiques : 
HE d’Orange (Citrus sinensis) ou de Mandarine (Citrus 
reticulata), à diffuser dans la pièce principale ou dans 
la chambre, couplée avec une huile essentielle de 
conifère, comme par exemple le Sapin de Sibérie 
(Abies sibirica) ou une HE à la fois calmante et 
antivirale, Ravintsara (Cinnamomum camphora CT 
cinéole) . 

L’HE de Citron (Citrus limonum) a un effet plus 
euphorisant et tonique ! A diffuser mélangée avec 
d’autres HE comme l’Eucalyptus radiata (Eucalyptus 
radiata), Sapin de Sibérie (Abies sibirica) ou Sapin 
baumier (Abies balsamea), Ravintsara (Cinnamomum 
camphora CT cinéole), elle apporte, en plus de 
sa touche dynamique une protection antivirale et 
antibactérienne contre tous les virus qui passent ! 
Vous pouvez aussi l’utiliser en interne (deux gouttes 
le matin et/ou le soir dans une cuillérée de miel ou 
d’huile d’olive) pour soigner les maux de gorge, mais 
aussi pour nettoyer tout en douceur les foies un peu 
fatigués. Cette méthode convient également aux 
enfants (une goutte d’HE de Citron par prise).
Dans le même genre, l’HE de Pamplemousse (Citrus 
paradisii) est également plus tonique. Elle donne un 
véritable coup de peps et on l’utilise dans les mélanges 
cosmétiques pour assainir les peaux grasses ou alors 
pour stimuler la circulation sanguine.
Enfin, dans les HE d’agrumes je vous présente la 
Bergamote (Citrus bergamia), la plus subtile, la plus 
suave, la plus insaisissable. A utiliser bien sûr en 

diffusion mais aussi tout simplement en olfaction ou en 
massage mélangée avec une huile végétale neutre, 
notamment sur des zones psycho-émotionnelles 
importantes comme le plexus solaire ou le chakra 
cardiaque. Son parfum moins fort mais plus délicat se 
mélange bien avec d’autres huiles essentielles comme 
le Géranium, le Petit grain bigarade ou alors des HE 
plus « enracinantes », comme le Vétiver (Vetiveria 
zizanoides), le Gingembre (Zingiber officinalis) ou le 
Patchouli (Pogostemon cablin). 
Attention, toutes ces huiles essentielles sont issues 
de l’écorce d’agrume, ce qui leur confère des 
propriétés photosensibilisantes. Il faut donc éviter 
de s’en badigeonner et de s’exposer par la suite au 
soleil.
Enfin, il y a une HE, qui tout en étant d’un agrume, 
ne provient pas d’une écorce. L’HE du Petit grain 
bigarade (Citrus aurantium var. amara) est issue de 
la feuille de l’Oranger amer. Son parfum à la fois 
citronné et herbacé est un anti-stress naturel de 
référence. Antispasmodique, calmante, reliée au 
chakra du plexus solaire, l’HE de Petit grain bigarade 
est un must à avoir dans sa pharmacie. Pour gérer 
les moments de stress au quotidien, préparez-
vous un petit « roll-on » (flacon à bille) ou un stick 
aromatique à base d’HE de Petit Grain (Citrus 
aurantium var. amara) + Basilic (Ocimum basilicum) 
+ Camomille (Chamaemelum nobile) ou Bergamote 
(Citrus bergamia), mélangées à une huile végétale 
neutre (ex : l’huile de noyau d’abricot). A utiliser dès 
que les petites palpitations d’angoisse se font sentir, 
en olfaction, en massage du plexus solaire ou même 
en ingestion (deux gouttes par prise maximum trois 
fois par jour) ! 
Joyeux automne à tous ! 

Anna Loutsenko,  
formée à l’aromathérapie,  

organise des ateliers d’aromathérapie sur demande.  
Contact : agendabiopt@gmail.com

Les Huiles Essentielles :  
de la bonne humeur en automne. 
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Dire que les saisons influencent notre corps n’est pas 
tout à fait juste. En réalité, c’est bien plus que cela : 
nous vivons au rythme des saisons qui elles-mêmes 
sont régies par les cinq éléments lesquels à leur tour 
sont régis par l’énergie yin/yang. 
Voici ce qu’il est écrit dans le Suwenn, le texte 
fondateur de la médecine chinoise :
“l’Homme vit correctement grâce aux cinq éléments, 
bois, feu, terre, métal et eau. Si les perturbations les 
attaquent de façon répétée, la personne est alors 
atteinte et son énergie vitale s’effondrera.”
Si l’on suit les directives propres aux saisons, même 
s’il y a eu perturbation, l’Homme ne sera pas atteint.”
De quelles perturbations est-il ici question ? 
Notre corps a la capacité de se “rééquilibrer” lui-même 
grâce à son énergie vitale appelée aussi “énergie de 
guérison”. Les Hommes vivaient avant l’invention de 
la médecine et leur corps se soignait tout seul, car 
l’énergie vitale circulait librement et pouvait faire face 
aux agressions extérieures. 
Avec notre mode de vie actuel, nous recevons 
beaucoup plus d’agressions extérieures ; en plus des 
agressions climatiques, nous subissons un stress 
qui parfois est permanent et qui nous empêche de 
revenir à un équilibre énergétique.
Un des facteurs fondamentaux qui provoque en nous 
du stress est le fait de ne pas suivre notre propre 
rythme biologique. Les ancêtres chinois disaient 
que si nous suivions le rythme des saisons, nous 
resterions en bonne santé.
Pour bien comprendre le lien entre notre corps et 
les saisons, il est nécessaire d’avoir conscience 
que nous sommes constitués des cinq éléments. 
Les cinq éléments sont des qualités différentes de 
notre énergie, appelée aussi Chi, en chinois ou Ki en 
japonais. Sans entrer dans les détails, ces éléments 
correspondent aux organes et à nos émotions.
L’être humain est un tout qu’il est dangereux de 
vouloir compartimenter.
Dans notre corps, l’élément bois est l’énergie du foie 
et de la vésicule biliaire et cette énergie est en pleine 
activité au printemps. 
En été, c’est l’énergie du feu qui régit le cœur et 
l’intestin grêle qui est en pleine activité.
En automne c’est l’énergie du métal, qui gouverne les 
poumons et le gros intestin, qui sera en pleine activité 
et en hiver, l’énergie de l’eau, qui gouverne les reins 
et la vessie sera en pleine activité. 
Il est rare qu’à l’arrivée des beaux jours nous ne 
ressentions une envie soudaine de sortir, d’aller 
respirer les fleurs, de faire des promenades... puis 
vient l’été, on sort, on se couche tard, on a en général 
plus d’énergie, on a besoin de sentir la chaleur 
du soleil et de profiter de la vie, de danser ! Enfin, 

quand la fin de l’été arrive, on se sent un peu triste et 
mélancolique, c’est la fin des vacances. On ressent 
parfois le besoin de se retrouver, de réfléchir. Petit 
à petit on sort moins, au début on profite encore des 
derniers rayons de soleil et puis on se prépare à 
rentrer dans nos maisons.
En hiver, il fait froid et l’on préfère rester à l’intérieur, 
bien au chaud. 
Et, à la fin de l’hiver, notre énergie se réveille de 
nouveau et on attend avec impatience les premières 
chaleurs.
Nous le ressentons dans notre corps, cette énergie 
est l’énergie du bois qui, au printemps, se réveille et 
“monte”. La sève des arbres monte. En été, la sève 
est en haut et se développe dans les feuilles et les 
fruits. La nature crée les fruits, l’énergie yang est à 

son apogée. Puis c’est l’automne, la sève descend et 
les feuilles tombent, c’est aussi la saison des récoltes. 
Enfin, en hiver, la sève retourne dans la terre, c’est la 
saison de la conservation et de l’élaboration. 
Que l’on soit en ville ou à la campagne, nous 
ressentons ces changements de saisons et il est 
important de respecter leur rythme.
Concrètement, que veut dire “suivre” les saisons ?
C’est avant tout du bon sens : en hiver, on se couche 
tôt, comme le soleil, non pas à la même heure que le 
soleil mais plus tôt qu’en été. Naturellement, en été 
on va se coucher plus tard, car les jours sont plus 
longs et les soirées sont douces. 
On dormira plus en hiver qu’en été.
Ensuite, on mangera des fruits et des légumes de 
saison, c’est aussi du bon sens car la nature produit 
ce dont nous avons besoin au moment où nous en 
avons besoin. 
Évidemment, si nous sommes en Europe en hiver, 
nous n’allons pas manger des fruits venus du Brésil 
puisqu’au Brésil c’est l’été. Nous allons manger les 
fruits et légumes de notre saison à nous.
Les fruits qui poussent en été au Brésil sont faits 
pour rafraîchir l’énergie. Si nous les consommons en 

Comment les saisons  
influencent-elles notre santé ?
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Europe en plein hiver, nous allons également rafraîchir 
notre énergie, cela veut dire apporter du froid à 
l’intérieur de notre corps alors que nous avons besoin 
de chaleur pour produire l’énergie nécessaire pour 
supporter le froid. C’est du bon sens. Si on rafraîchit 
trop son énergie en hiver, la maladie surviendra au 
printemps, mais surtout, nous épuisons l’énergie de 
l’eau, les reins qui sont notre réserve d’énergie vitale. 

Si nous épuisons l’énergie de nos reins, alors nos 
cellules vieillissent plus vite !
Ensuite, il faut tout simplement écouter son corps, 
écouter ses émotions et ne pas lutter contre. Si la 
mélancolie survient en automne, alors on va se 
recentrer sur soi-même, réfléchir et méditer, en 
gardant le recul nécessaire pour ne pas tomber dans 
la déprime qui serait elle-même un déséquilibre de 
l’énergie. En hiver on prend soin de son énergie 
sans l’éparpiller dans tous les sens. Notre besoin est 
plus de rester calme et de conserver nos acquis. Au 
printemps on va de nouveau sortir et se promener 
dans la campagne, c’est maintenant que les idées 
vont surgir, et c’est en été que nous les concrétiserons. 
En résumé, “le mouvement naturel de l’énergie est 
germination au printemps, croissance en été, récolte 
en automne et conservation en hiver; l’Homme devrait 
adapter son activité à ce mouvement.” (Ling Shu 44)

Alice Rigot
praticienne shiatsu 

www.shiatsulisboa.com             
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La Nature Bienfaisante

Au contact avec la nature, les enfants se développent 
mieux, ils s’épanouissent.

La nature a un effet bénéfique incontestable. Elle aide 
au développement de la sensibilité, de la créativité.
« Aucune description, aucune image d’aucun livre ne 
peut remplacer la vue réelle des arbres dans un bois 
avec toute la vie qui se déroule autour d’eux » Maria 
Montessori
L’enfant prend du plaisir à explorer seul : courir dans 
les feuilles, grimper aux arbres, taper du pied dans 
une flaque d’eau, observer une fourmilière, les fleurs, 
les abeilles qui butinent.
L’enfant ancre dans sa mémoire la beauté de notre 
monde.
Nous devons encourager le lien entre l’enfant et la 
nature.
Maria Montessori déclare aussi : « Quand les enfants 
sont libres de se mouvoir dans la nature, leur force se 
révèle. Le poète sent la fascination d’un fin ruisseau 
surgissant entre les pierres ; le petit enfant le sent 
aussi ; il s’enthousiasme et rit, et veut s’arrêter pour 
le toucher de la main, comme pour le caresser. 
Personne que je sache, n’a aussi bien admiré le 
modeste insecte ou le parfum d’une petite herbe. »
Nous avons tous un emploi du temps très chargé et 
nos vies sont, pour beaucoup, très citadines.
Mais, le plus beau présent que nous puissions offrir 
à nos enfants est de les initier à l’appel de la nature.
Les enfants sont des explorateurs nés. Ils adorent 
découvrir de nouveaux sites.
Nous pouvons les initier à être curieux et observateurs.
En ballade en forêt ou en montagne, on peut observer 
les plantes, les champignons, les traces des animaux, 
les papillons, les insectes…
L’océan nous offre une multitude des cadeaux. L’air 
iodé nous fait du bien, observer les mouettes, ramasser 
des coquillages, avoir la chance d’apercevoir des 
dauphins au large…
Tout cela enrichi notre perception du monde et 
procure un bien être physique, mental et émotionnel.
Le manque de nature est signalé par de nombreux 

scientifiques. Charles Louv, journaliste américain, a 
publié en 2005 un article « Last Child in the woods » 
traitant du syndrome de manque de nature. Ce 
livre est un ouvrage de référence sur le le lien entre 
les enfants et la nature. Il recense les résultats de 
différents travaux scientifiques portant sur le rôle 
que joue la nature dans le bon développement des 
enfants et sur les impacts du manque de nature sur 
la santé des enfants aussi bien physiologiques que 
psychologiques.
Richard Louv : « Les écrans engourdissent nos 
sens, la nature nous réveille. La nature stimule notre 
créativité en décuplant tous nos sens. Plus nous 
sommes entourés de technologies, plus nous avons 
besoin de la nature. »
Lorsque les enfants sont en contact avec la nature, 
une complicité spontanée s’installe entre eux, ils 
inventent des histoires, projettent des constructions 
souvent ingénieuses. Ils sont libres.
La nature apporte aux enfants le plaisir des 
satisfactions simples, l’émerveillement.
Profitons de la nature, ce beau cadeau qui nous est 
offert.

Nadia Falgayrat

« Bon, quand tu passes par 
Lisbonne, tu me fais signes ! », 
me lance une amie à la fin d’une 
conversation téléphonique. Je 
raccroche, perplexe. Comment ça, 
quand je passe par Lisbonne ? Mais 
je suis déjà à Lisbonne. Ce n’est pas 
parce que j’ai déménagé à Ajuda, 
que je suis sortie de la capitale. 
D’ailleurs, c’est quand même bien 
à Ajuda qu’on peut visiter le seul 
Palais Royal ouvert au public ! Les 
Rois portugais auraient-ils choisi un 
obscur faubourg pour régner sur 
tout l’Empire ? 
Alors, comment tout cela a-t-il commencé ? Les 
premières mentions d’Ajuda, en tant que paroisse, 
remontent au XVI siècle. Ici on cultivait la terre et on 
faisait paître les animaux. Deux jeunes bergers, à la 
recherche d’une chèvre égarée, auraient découvert 
dans une grotte une image sainte (une statue) de Notre 
Dame. Cette statue aurait soigné et aidé plusieurs 
personnes, ce qui lui aurait valu le nom de Notre Dame 
de Secours, en portugais Nossa Senhora de Ajuda, 
d’où le nom du quartier. 
Pendant longtemps le destin d’Ajuda se confondra 
avec celui de Belém, quartier voisin, dont les frontières 
administratives n’ont été finalement définies qu’au 
XIXème siècle.

Plus tard, au lendemain 
du terrible tremblement de 
terre du 1er novembre 1755, 
qui a détruit complètement 
le Palais Royal qui se 
trouvait sur l’actuelle 
Place du Commerce, le 
haut de la colline d’Ajuda 
a été choisi pour abriter la 
nouvelle résidence du roi 
José I. Pourquoi ? D’une 
part, la colline d’Ajuda 
est composée d’une 
couche de basalte (un 

volcan impressionnant aurait déversé ses entrailles 
sur l’ensemble de la zone plusieurs millions d’années 
auparavant), posée sur une couche de calcaire. Cette 
spécificité géologique rend son sol particulièrement 
résistant aux secousses sismiques. D’ailleurs, le quartier 
de Belém voisin n’a pratiquement pas été impacté par 
le séisme. D’autre part, le haut de la colline, éloigné du 
Tage mais offrant sur le fleuve une vie imprenable, reste 
protégé d’un éventuel ras-de-marrée. Enfin, le fait que 
l’une des maîtresses du Roi résidait à proximité, aurait 
peut-être servi d’argument supplémentaire.
C’est ainsi qu’est né est un magnifique Palais parmi 
les champs, d’abord bâti en bois, puis, à la suite d’un 
incendie qui le détruisit complétement, reconstruit en 
dur entre 1794 et 1835. Il reste néanmoins quelques 

vestiges de ce tout premier édifice, 
notamment la fameuse tour de 
Coq, le clocher de l’ancienne Eglise 
patriarchale, devenu aujourd’hui le 
symbole du quartier d’Ajuda.
En même temps que le Palais, 
sont construites des routes (la 
Calçada de Ajuda), un mini quartier 
orthogonal d’inspiration pombaline 
(le quartier autour du Largo da 
Paz), ainsi que le Jardin Botanique 
d’Ajuda qui abrite encore aujourd’hui 
une impressionnante collection 
de plantes exotiques. Un peu plus 

tard, une Eglise de la Mémoire, une sorte de Basilique 
d’Estrela en miniature, voit le jour, édifiée sur le lieu 
de l’attentat dont a fait l’objet le roi José I. Cette église 
cache un secret ! (Mais je ne vous en dis pas plus !) 
Entre 1862 et 1889, le Palais d’Ajuda sera habité par 
le Rois Luis I et sa famille. C’est la reine Maria Pia, 
femme cultivée et amatrice de beaux objets, qui en fera 
une véritable demeure royale, à l’origine de l’un des 
plus beaux musées du Portugal. La Bibliothèque du 
Palais qui abrite une collection d’ouvrages inestimables 
(enluminures médiévales, atlas, partitions, etc…) vaut 
également le détour.
Un peu plus tard, vers la fin du XIX siècle, une population 
ouvrière, originaire de la campagne, qui travaille dans 
les usines d’Alcântara voisine, vient s’installer dans les 

Le quartier d’Ajuda,  
de la campagne au Palais royal 
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Gourmandises Salées Sucrées

RECETTE SUCRÉE
POP-CORN 

Temps de cuisson : 5 mn 
 Personnes : 4 
Ingrédients : 
Grains de maïs 
Sel
Sucre

Préparation : 
-  Versez, dans une casserole pas encore chaude, 

suffisamment d’huile pour recouvrir la surface 
du fond. Ajoutez les graines de maïs qui doivent 
recouvrir uniquement le fond de votre casserole.

-  Couvrez et secouez vigoureusement 30 secondes 
pour enrober équitablement les graines d’huile.

-  Soulevez le couvercle et reposez-le rapidement. Ce 
bref rapport à l’oxygène est une astuce.

-  Secouez régulièrement votre casserole.
-  Dès que le pop-corn ralentit de taper à 2 graines par 

seconde, retirez la casserole du feu.
-  Versez le pop-corn dans une plat, sucrez et ajouter 

une pincée de sel.

RECETTE SALÉE 
VELOUTÉ DE COURGETTES 

Temps de cuisson : 15 mn 
 Personnes : 2 
Ingrédients : 
500 gr de courgettes
1 bouillon cube
1 gousse d’aili
1 portion de vache qui rit
1 filet d’huile d’olive 
Ciboulette ciselée 
Sel

Préparation : 
-  Rincez les courgettes et pelez-les en laissant une 

lanière de peau sur deux. Coupez-les en tronçons.
-  Mettez-les dans une casserole et couvrez-les d’eau. 

Ajoutez la gousse d’ail est le cube de bouillon
-  Laissez cuire 15 mn environ. Les courgettes doivent 

être très tendres
-  Retirez du feu, ajoutez la vache qui rit et mixez le 

tout
-  Salez et servez aussitôt avec l’huile d’live et la 

ciboulette
Nadia Falgayrat

Voici une recette spéciale soirée cinéma en famille : Et un velouté que les enfants adorent :

patios et les cités ouvrières d’Ajuda, se mélangeant à 
la population locale et créant ainsi un véritable esprit 
de quartier avec son club de foot (Vive les Belenses !), 
son marché, ses commerces de rue, ses associations 
culturelles et sportives. 
Enfin à l’époque de la dictature, entre la fin des 
années 30 et les années 50, plusieurs quartiers 
sociaux destinés à loger des fonctionnaires ou des 
populations plus modestes sont construits à Ajuda, lui 
conférant aujourd’hui un aspect presque bucolique. En 
effet, certains de ces quartiers reprennent le modèle 
villageois : succession de petites maisons entourées 
d’un lopin de terre ou d’un jardin.
Malgré sa réputation d’un quartier vieillissant et populaire, 
voir même dangereux depuis la construction de deux 
cités à la réputation sulfureuse dans les années 70 et 
80, Ajuda attire aujourd’hui de plus en plus de familles, 
d’étrangers et de touristes. Les prix de l’immobilier s’en 

ressentent et plusieurs résidences de luxe fermées ont 
poussé dans ce quartier à l’origine modeste.  Alors, 
comment préserver l’identité du quartier tout en le 
modernisant ? La question reste ouverte. 
Si vous ne connaissez pas encore le quartier d’Ajuda, 
venez découvrir ses grottes préhistoriques creusées 
dans le calcaire par les hommes du néolithique, ses 
commerces de proximité, sa petite et sa grande histoire, 
ses églises, ses vues magnifiques, ses maisons et 
immeubles témoins de différentes époques, et surtout 
cette ambiance « ville à la campagne », qui a fait dire à 
une autre de mes amies qui y réside depuis plus de vingt 
ans : « Ajuda, c’est la paix de l’âme ! » 

Anna Loutsenko, guide-interprète,  
propose des tours thématiques et des quartiers de Lisbonne,  

et notamment une visite « Lisbonne Juive ».  
Contact : agendabiopt@gmail.com


