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JOYEUSES FÊTES !
Marie-Christine Marcelino :  
une directrice  
bien dans ses baskets !

Projet Immobilier :  
restons informés

L’Azulejo en danger

Bien-être :  
randonnée, reiki,  
homéopathie, 
aromathérapie
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Le GPE est une association apolitique à but non lucratif. Notre travail 
consiste à écouter, informer, échanger, aider, partager... Nous nous 
impliquons dans la vie du lycée en participant à différentes instances 
et sommes heureux d’offrir aux enfants, des mercredis après-midi en-
chantés.
En juin dernier, ont eu lieu les élections d’un nouveau bureau. Un 
grand Merci tout particulier aux anciens du bureau qui ont fait un travail 
exceptionnel durant ces deux dernières années. La nouvelle équipe 
a pris ses marques, mais la rentrée n’a pas été de tout repos avec la 
mise en place de l’année scolaire, les projets en partenariat avec le 
LFCL, les élections… Nous tenons à remercier une fois de plus tous 
les parents bénévoles qui assurent les permanences chaque matin. 
Merci aussi aux parents élus au conseil d’école et d’établissement, 
aux parents délégués, aux parents qui répondent présents lors des 
commissions… et bien sûr à tous les parents suppléants, ainsi qu’à 
ceux qui passent nous voir simplement pour nous dire bonjour. C’est 
grâce à vous tous que nous pouvons avancer, pour le bien-être de nos 
enfants. Tous ensemble, nous formons une très belle équipe. Le GPE 
c’est ça : des parents motivés, qui offrent de leur temps dans la bonne 
humeur ! Merci pour votre implication !
Dans ce premier numéro de l’année 2017/18, nous ferons connaissance 
avec la nouvelle directrice de la maternelle, Marie-Christine Marcelino, 
que certains connaissent déjà. Dans un article signé, Jérôme da Silva, 
nous aurons toutes les informations concernant le projet immobilier, très 
en vogue ! La rédaction a voulu faire participer davantage les élèves 
du LFCL : nous recevrons Luna Rachi Tedechi, élève de 3e, qui nous 
parlera du parcours professionnel de deux parents d’élèves ; Jean Pi-
santé, élève de 1ère, évoquera la recrudescence des vols d’azulejos à 
Lisbonne ; nous reviendrons sur le parcours de l’AAELFCL, avec Ana 
Moreira Lopes ; les mercredis du GPE seront détaillés par nos spécia-
listes préférées : Susana Judice et Isabel Cabral.  Anna Loutzenko nous 
aidera à passer l’hiver plus sereinement grâce à ses conseils en matière 
d’aromathérapie. Nous avons aussi fait appel à Elsa et Hélène, deux 
mamans du LFCL, qui travaillent ensemble et nous conteront les bien-
faits du reiki et de l’homéopathie. Linda Pillette révèlera son amour pour 
la randonnée, avis aux amateurs…
Depuis deux ans, Benedita, Rodriguo et Salvador ont été nos jour-
nalistes en herbe. Cette année, ils laissent leur place à de nouveaux 
élèves volontaires, qui, pour leur première participation, ont choisi de 
nous faire rire ! Merci à nos trois anciens qui avez été d’une grande 
aide. Nous vous souhaitons une bonne continuation...
Toute l’équipe vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d’année.

Amicalement,
 La rédaction
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Dans le ciel de Lisbonne, quelques rayons de soleil 
transpercent les nuages chargés. Un temps maus-
sade. Marie-Christine Marcelino conserve pourtant 
son sourire contagieux et son regard enthousiaste. 
La nouvelle directrice de la maternelle laisse ses 
mails en suspens et abandonne son écran pour 
nous recevoir. Mi-octobre, et encore des demandes 
d’inscriptions ! « C’est un enfant français du Lycée 
Molière de Rio de Janeiro et on n’a pas de place. 
Je répondais aussi à un monsieur qui me demande 
deux places en Moyenne Section », déplore-t-elle. 
Le Lycée victime de sa réputation et de l’engoue-
ment pour la capitale Portugaise. Les effectifs 
accompagnent la tendance de l’établissement et 
augmentent depuis cinq ans. Cette année, ils seront 
303 petits en culottes courtes répartis dans douze 
classes. De plus en plus de familles Françaises 
demandent des places. En septembre, il y en avait 
encore une poignée sur liste d’attente. Tous les 
bambins ont été intégrés. « Et nous accueillons en-
core cinq nouveaux élèves après les vacances de la 
Toussaint », annonce la nouvelle administratice. 
Arrivée en 2005 au lycée, elle connaît bien les lieux 
et les équipes. Enseignante successivement en 
maternelle, en cycle 2 et cycle 3, cette Lyonnaise 
d’origine postule à la fonction laissée vacante après 
le départ en Colombie de son prédécesseur, Nicolas 
Veillet. Une évolution de carrière logique : « Le poste 
de coordination m’avait mis un pied à l’étrier. Je 
gardais ma classe et je flirtais avec les tâches plus 
administratives du poste, ce qui m’a bien plu ». Et de 
conclure : « Je suis très heureuse »..
Adaptation
Deux marmots sont assis dans le hall l’air renfrogné. 
« Vous êtes-punis ? Qu’est-ce qu’il se passe ? », 
demande gentiment la directrice. Elle est encore un 
peu maîtresse, Marie-Christine. « C’est récent, donc 
oui, les enfants me manquent, avoue-t-elle. Mais 
je vais dans les classes. On m’a déjà invité à lire 

une histoire, je vais à la garderie pendant les temps 
de récré ». Mais l’institutrice souhaitait s’engager 
d’avantage dans le fonctionnement de l’école.  
« J’ai couvert tous les niveaux et j’avais envie de 
développer un autre aspect de mon métier. Avec 
la coordination j’étais sur une partie administrative 
qui restait un volet teinté de pédagogie. Maintenant 
je suis sur le pilotage où je dois prendre en charge 
tous les aspects : les inscriptions, les rencontres 
avec les familles, le suivi des élèves si certains ont 
des profils particuliers, gérer l’équipe des auxiliaires, 
des vacccataires, on est sur le fonctionnement pur 
de l’école », explique-t-elle. Une équipe de 16 ensei-
gnants, 9 Asem (Assistants spécialisés des écoles 
maternelles) et 15 vacataires qui encadrent la pause 
déjeuner et la garderie.
Après ces premières semaines, la directrice est 
satisfaite de la structure en maternelle, « en ce 
sens que la Petite Section permet d’accueillir un 
plus grand nombre d’élèves, et de nationalités dif-
férentes ». Un tiers d’entre eux sont Français, 20 % 
sont issus de familles franco-portugaises, 40% de 
familles portugaises et 10% sont d’autres origines. 
Les Français sont naturellement prioritaires, mais en 
Moyenne et Grande Section les classes sont com-
plètes: « Nous gardons nos enfants et il y a très peu 
de désistements ». Ce qui rend difficile l’accès de 
nouveaux écoliers de ces tranches d’âge.
Lisbonne et autres horizons
Une douloureuse épreuve en 2005, et Marie-Chris-
tine Marcelino quitte les berges du Rhône et de la 
Saône pour s’installer sur celles du Tage. Elle vit à 
Benfica, mais elle révèle en riant que son quartier 
préféré borde le fleuve : « C’est l’Alfama, parce que 
ma grand-mère était de l’Alfama, du Beco São Mi-
guel. C’est ma petite racine portugaise ». Amatrice 
de Fado, « le vrai Fado », elle aime Lisbonne car 
la ville s’ouvre sur la mer. Elle, est ouverte sur le 
monde. Sa lecture du moment, Le jardin de l’ogre, 

N o t r e  N o u v e l l e  D i r e c t r i c e  d e  M a t e r n e l l e
roman de l’écrivaine franco-marocaine Leïla Slimani. 
Son livre préféré, L’équilibre du monde, de Rohinton 
Mistry, dont la trame se déroule en Inde. Avant Lis-
bonne, Marie-Christine enseignait à la Cité Scolaire 
Internationale. Une institution publique destinée aux 
enfants étrangers dont les parents sont expatriés 
trois ou quatre ans à Lyon, et qui assure une scola-
rité dans leur langue d’origine. « Travailler avec des 
nationalités différentes, voir la richesse que ça ap-
porte, ça m’a aussi donné envie de partir ».
C’est cette diversité qu’elle aime à Charles Le-
pierre. En tant que personnel résident, enseigner à 
l’étranger entrave souvent l’évolution des carrières 
dans l’Education Nationale. Pourtant elle évolue 
et est comblée de vivre avec les publics variés qui 
composent le Lycée. « Les familles, les élèves, les 
enseignants viennent d’autres horizons, d’autres 
établissements. Ils apportent une grande richesse. A 
l’étranger, on connaît des collègues qui ont des ex-
périences différentes et font évoluer nos pratiques. 
Certaines sont bonnes à prendre, d’autres doivent 
être améliorées et aménagées à notre réalité ». En 
France, les maternelles et primaires dépendent du 
département. C’est moins dépaysant.
Les attentes
A 46 ans, la directrice est mère de deux jumeaux de 
16 ans. L’une étudiante en 1ère S au Lycée Charles 
Lepierre, le second dans une école d’Arts Lisboète. 
Les tâches administratives vont occuper la plus 
grande partie de son temps durant sa mission, et 
elle espère voir les travaux d’aménagement réalisés. 
« Le projet immoblier m’a aussi poussé à m’investir 
d’avantage. Nous allons restructurer les pôles, re-
faire notre maternelle, avoir de nouvelles classes », 
se réjouit-elle. 
Après plus d’une décennie passée ici, Marie-Chris-
tine Marcelino sait bien que les infrastructures ne 
facilitent pas le quotidien des équipes pédagogiques 
et des élèves.  
« Pouvoir participer au projet d’amélioration qui va 
nous offrir une belle maternelle conforme aux attentes 

des enfants et enseignants et le voir se concrétiser 
est important. Une fois conclu, j’aurai le sentiment 
d’avoir accompli ma mission », assure-t-elle.
Face à ses nouveaux défis professionnels, Ma-
rie-Christine Marcelino se ressource dans sa maison 
de campagne dans le Centre du Portugal, du côté de 
Constância. « J’adore jardiner, j’aime cette époque 
parce que c’est maintenant que je vais planter les 
bulbes, que je vais tailler. C’est là-bas que je prends 
mes bols d’air ». Cette femme dynamique sera en 
poste jusqu’en 2019. Avant de retourner à Lyon 
peut-être, « ma ville des Lumière ».

Marie-Christine 
Marcelino a pris 
ses fonctions à 
la rentrée après 
avoir enseigné 

douze ans  
en maternelle et 

primaire au  
Lycée Charles 

Lepierre.

Portrait Rapido 
Livre de chevet : « L’équilibre du monde », de Rohin-
ton Mistry
Film : « 588 Rue Paradis », Henri Verneuil
Musique : « J’aime toutes les musiques, les musiques 
du Monde, mon groupe préféré U2 et ma chanteuse 
préférée Cesária Évora »
Hobby : Jardinage 
Restaurant lisboète : Adega das Gravatas, à Carnide
Plat portugais : Naco na pedra
Musée lisboète : Musée Berardo
Parc lisboète : Jardim Bôtanico de Belém
Plage lisboète : Praia das Maçãs à Sintra 
Berges du Tage : LX Factory

TODA A
AJUDA FAZ
A DIFERENÇA.
São várias as formas de
transformar o Natal de quem
mais precisa. Escolha a sua:
Voluntariado, Doação de bens
ou apoio através do site:
ami.org.pt
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Pouvez-vous nous pré-
senter MEANDRE ETC ?
Emmanuelle Patte : 
MEANDRE ETC est une 
agence qui va bientôt fêter 
ses vingt ans. Au démar-
rage, on était vraiment sou-
cieux de l’environnement. 
A l’époque on travaillait 
dans des grosses agences 
connues et l’environnement 
n’était pas à l’ordre du jour. 
On s’est formé et on a un 
petit peu par hasard gagné 
un concours de crêche puis 
d’école. Et on s’est un peu 
orienté vers les bâtiments 
scolaires mais toujours 
avec une très grande com-
posante environnementale. 
Nous faisons des écoles qui 
consomment très très peu 
d’énergie pratiquement dix 
fois moins que les autres et 
qui produisent le peu d’éner-
gie qu’elles consomment.
Et l’autre particularité, c’est que MEANDRE ETC a 
toujours travaillé avec des paysagistes. Les paysa-
gistes ne viennent pas après pour dire on plante tel 
arbre. On travaille ensemble sur le site dès le début 
dans sa composante à la fois bâti et paysagère, le re-
lief, les sols. En fait le bâtiment et l’environnement, le 
paysage et l’architecture sont vraiment ensemble. On 
ne fait pas une architecture internationale, mais une 
architeture qui est située vraiment là où on la conçoit.
Quels sont les contraintes et les défis de ce pro-
jet immobilier ?
Emmanuelle Patte : Le premier jour, quand on est 
venu, c’était fermé, c’était un dimanche. Donc on a 
visité le quartier. On était affolé de voir que ce quar-
tier est tellement abîmé par la voiture, c’est presque 
une autoroute qui passe devant l’école. Et puis 
quand on est revenu le lendemain, on a découvert 
ce site et c’était une oasis.
Vania Dormoy : On a regardé des gravures de Lis-
bonne du XVIII, où on voit qu’on est sur le plateau 

juste avant le coteau qui descend jusqu’au Tage. 
Et à l’époque il y avait des domaines, entourrés de 
murs et très plantés. C’est une position vraiment très 
stratégique en terme de paysage et bien orientée 
par rapport au soleil. L’idée c’est de reprendre toutes 
ces qualités là, à la fois du site, de la construction de 
démarrage de ce lycée mais de renforcer le côté oa-
sis. Aujourd’hui, c’est très minéral. Et on peut penser 
que faire une extension  va encore augmenter cette 
minéralité. Mais par ce projet on peut le rendre plus 
végétal. Nous pouvons végétaliser les cours bien 
plus, penser à l’eau pluviale, à l’infiltration de l’eau, 
à son utilisation dans des plantations. On aura des 
beaux bâtiments mais aussi des ilots de fraîcheur.
E.P. : En terme de bâtiment, les bâtiments existants 
des années cinquante sont vraiment remarquables 
par leur qualité de détails, par leur qualité de dispo-
sitif bioclimatique, ces dorsales, ces cheminements 
abrités avec une double hauteur des toitures qui fait 
entrer la lumières dans les préaux, les préaux pro-
fonds et lumineux grâce à ces étagères à lumière, 
comme nous les appelons. Donc c’est vrai que c’est 
toujours plus impressionnant d’intervenir avec une 

A r c h i t e c t e s  e t  p a y s a g i s t e s  a u  l y c é e

Les travaux d’extension et d’aménagement du Lycée Charles Lepierre vont débuter 
dans dix huit mois. Le cabinet d’architecture MEANDRE ETC a remporté  

le concours en juin. En collaboration étroite avec l’agence Panorama Paysage,  
ils piloteront le projet. Entre le 13 et le 17 novembre, ils ont installé leur bureau  

et ont travaillé dans l’enceinte de l’établissement. 
Entretien avec Emmanuelle Patte, architecte du cabinet MEANDRE ETC  

et Vania Dormoy, paysagiste et directrice de Panorama Paysage.

belle architecture parce qu’il faut qu’on soit à la hau-
teur de l’architecture existante. Et après, il y a le bâ-
timent dit annexe, qui a tous les problèmes des bâ-
timents plus tardifs. C’est déjà moins bioclimatique 
parce que c’est une époque Où on perd le bons 
sens dans la manière de faire un bâtiment confor-
table été comme hiver. Nous avons proposé de re-
faire la façade de ce bâtiment, en incluant les deux 
niveaux de l’école dans le nouveau projet pour faire 
des pièces extérieures. C’est-à-dire que les façades 
des bâtiments composent les murs d’une pièce ex-
térieure qui est la cour de récréation. C’était l’un des 
challenges de ce projet. Composer un existant vrai-
ment de qualité et autre un petit peu moins bien.
Vous intégrez l’atelier au sein de l’établissement 
pendant une semaine. Qu’attendez-vous de cette 
semaine à Lisbonne ?
E.P. : On a rendu un concours, nous n’avons pas eu 
l’occasion de beaucoup parler avec tous les interve-
nants autour du projet. C’est l’occasion de modifier, 
de recaler des petites choses, de se rencontrer. On 
est venu pour être en immersion. Là par exemple on 
entend un avion qui passe, on voit les problèmes, 
on entend, on sent physiquement. Et puis on a ins-
tallé l’agence ici, donc on travaille, on a apporté 
les ordinateurs, les calques. Ça nous permet de 
faire des allers-retours, de vérifier des choses. Par 
exemple les salles de classes, on regarde avec les 
enseignants s’il vaut mieux que les portes soient du 
côté du tableau ou de l’autre côté. Nous essayons 
de trouver des géométries qui vont permettre une 
liberté de disposition des chaises. Des enseignants 
vont préférer être en rang un peu comme autrefois, 
d’autres former des ilots. Un autre élément de la vie 
quotidienne qui est important ce sont les toilettes. 
Est-ce qu’il vaut mieux faire les toilettes garçons 
filles rapprochées ou au contraire éloignées, tout le 
monde n’a pas la même idée. 
V.D. : On a fait plusieurs groupes scolaires en-
semble, on a des intuitions. Ce que nous avons 
en commun aussi c’est de partir des usages, pas 
forcément de faire un objet architectural et paysa-
ger, beau sur les photos, même si ça va être beau, 
mais nous partons du confort d’usage. Et d’être là, 
on  arrive à bien comprendre ce groupe scolaire, 
comment il fonctionne. Nous pouvons aussi faire un 
relevé plus précis que le géomètre. On a passé une 
journée à venir vraiment regarder les problèmes de 
nivèlement pour les problèmes d’innondation, des 
choses que le géomètre ne relève pas forcément. 
Et aussi un relevé des peurs, désirs, envies, des 
enseignants et des élèves. Ils viennent nous voir 
pour nous dire ce qu’ils aimeraient. Par exemple, j’ai 
remarqué que les enfants s’adossent beaucoup aux 
bords, aux murs, ils jouent avec les murs, les bancs, 
les clôtures, les arbres. Ils ont besoin de s’adosser. 
Donc on se dit que dans le nouvel aménagement 
c’est important de garder ça et de le valoriser. On 

a aussi proposé de venir dans un atelier d’une de-
mie-heure dans chaque classe. On se répartit en 
prenant une thématique. Ce n’est pas seulement 
pour animer, ça nous permet de récolter du matériel, 
de ne pas être à contresens des besoins. D’avoir un 
aller-retour, de co-construire le projet.
E.P. : On aura d’autres séances comme celle-ci pen-
dant le chantier parce que le chantier est souvent 
vu comme une nuisance, mais c’est aussi une aven-
ture. Le chantier peut aussi être l’occasion d’y faire 
participer les enfants, qu’ils regardent et apprennent 
des choses sur des métiers que tout le monde ne 
connaît pas.
V.D. : Par exemple on s’est rendu compte que si 
on fait planter par l’entreprise, les élèves arrivent à 
la rentrée, ils secouent les arbres. Donc on se dit 
qu’on va replanter avec eux. A partir de ce moment 
là les plantations sont respectées. On avait envie 
ici, comme le chantier est en site occupé, d’en tirer 
partie, de tirer les plantes des talus qui vont être dé-
truits, de les mettre dans une pépinière temporaire, 
avec les enfants. Ils vont replanter, chacun pourra 
peut-être adopter une plante et s’occuper d’elle. 

Quels matériaux pensez-vous utiliser ?
E.P. : On est un peu tenu d’être dans les matériaux 
locaux ne serait-ce que pour des questions écono-
miques. Mais aussi parce que dans une démarche 
environnementale on essaie d’utiliser au maximum 
les ressources locales. Ici ce sera pas mal béton, 
peut-être des pierres. Comme on veut faire des 
choses confortables on aura sûrement une isolation 
par l’extérieur qui est assez traditionelle au Portu-
gal. Après ce qui est vraiment bien c’est d’avoir des 
matériaux massifs, il y aura sûrement du bois, on va 
aussi énormément travailler sur l’accoustique, non 
seulement s’isoler entre l’intérieur et l’extérieur mais 
aussi l’accoustique intérieure, c’est-à-dire la correc-
tion accoustique. Car les locaux sont assez réver-
bérants. On aura sur les façades des brises soleil et 
sans doute des liserets de couleurs, peut-être des 

Vania DORMOY, à gauche, de Panorama Paysage, et Emmanuelle Patte, architecte du cabinet MEANDRE 
ETC,à droite. Ici, devant les terrains qui seront le chantier dans 18 mois.
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Happy Papas!

Nous avons souhaité vous parler de Happy Code, la 
nouvelle école qui fait parler d’elle à Lisbonne, parce 
que l’histoire nous a paru belle et intéressante.
Et qui mieux qu’une élève du LFCL pour nous racon-
ter cette histoire ?
A l’origine deux parents d’élèves du LFCL, Filipe 
est un ancien élève du LFCL puis il a connu Pedro 
lors de ses études supérieures. Quelques années 
plus tard, nos deux amis se retrouvent à la sortie de 
l’école en récupérant leurs enfants respectifs. Ces 
deux amis prennent plaisir à se revoir et à échan-
ger sur les sujets qui les passionnent, c’est alors 
qu’ils décident de partir à la recherche d’un cours 
de programmation à destination des enfants ; ils ne 
trouvent rien…
Naissance du Projet Happy Code
Happy Code est donc une école de programma-
tion qui propose des cours à l’année ou sous forme 
de stages pendant les vacances scolaires. Le but 
de cette école n’est pas de former de futurs déve-
loppeurs mais plutôt de découvrir l’univers de la pro-
grammation de manière ludique tout en développant 
un certain nombre d’aptitudes nécessaires à la vie 
professionnelle. On peut y apprendre à développer 
des applications ou des jeux vidéo entre autres.
J’ai particulièrement apprécié le programme proposé 
pour les vacances :
•  Youtuber I (8 à 17 ans) : apprendre à créer une 

chaine Youtube, à produire des vidéos et à les pu-
blier à l’aide des outils Youtube ;

•  Minecraft Modding (6 à 17 ans) : introduction à la 
logique de programmation et à Java, création de 
créatures intelligentes et d’articles Minecraft ;

•  Youtuber II (8 à 17 ans) : apprentissage aux tech-
niques d’enregistrement et d’édition de vidéo, créa-
tion de vignettes ;

•  Minecraft Modding II (6 à 17 ans) : Introduction à la 
logique de programmation et à Java (+ prog orien-
tée objets) et création d’articles Minecraft) ;

•  Minecraft Animation (8 à 17 ans) : Introduction à 
l’animation 3D et au Blender, apprentissage des 
techniques d’animation et création d’animations 
avec Minecraft.

Pendant l’année, ces cours se déroulent sur 4 
séances, 1 fois pas semaine pendant 90 mn. Pen-
dant les vacances, il est possible de choisir l’option 
« journée entière » qui inclut, à partir de 9h à 17h30 
un cours de votre choix, le repas, et une activité ex-
térieure (bounce, lasertag, hippotrip…)..
Pour finir, l’école connaît un tel succès qu’après le 
site initial de Campo de Ourique (où certaines acti-
vités peuvent être proposées en français), de nou-
velles antennes ont été créées à Braga, Cascais, 
Oeiras et Porto. Par ailleurs, à Lisbonne de nou-
veaux sites ont également ouvert à Alto dos Moin-
hos, Lumiar et Oriente.

Luna Rachi-Tedeschi 3ème2

Deux parents d’élèves de Charles Lepierre répondent aux envies  
des Youtubers en herbe du Lycée

Le bureaux colorés de Happy Code

azulejos. Ce sera aussi une façon de s’orienter. On 
saura qu’on est dans des classes avec des petites 
bandes jaune ou orange, rouge.
V.D. : Pour le côté paysage, nous allons travailler 
avec les éco-systèmes locaux. On garde les arbres 
existants au maximum, les platanes seront conser-
vés, certains pins et nous allons rajouter de la ri-
chesse avec plusieurs étages : des gros arbres, des 
arbustes, et puis des zones de vivaces, des pota-
gers, tout cela pour créer un ilot de fraîcheur. Ça ré-
gulera un peu le climat local. Et par rapport au bruit 
aussi, nous pensons à des fontaines. Entendre l’eau 
couler est une pratique de jardin très ancienne. L’au-
toroute nous pouvons la masquer avec des bruits 
d’eau qui sont proches.
Pouvez-nous dire comment va fonctionner le 
chantier ? Comment conjuguer la vie de l’établis-
sement et le chantier ?
E.P. : En discutant avec le proviseur, les directeurs et 
directrices nous avons finalement opté pour un pha-
sage en deux phases. Nous allons faire des préfabri-
qués dans les terrains de sports du lycée et collège. 
Ils vont souffrir un peu parce qu’ils ne pourront pas 
faire sport là. On va déménager toutes les classes, 
qui sont dans les préfabriqués actuels et dans l’an-
nexe, dans ces nouveaux préfabriqués. Sur toute 
la partie depuis l’avenue, le long du bâtiment admi-
nistratif où se trouve le CDI actuellement, jusqu’à la 
maternelle tout ça va être un chantier. L’école va être 
un peu contrainte. Ce qui est bien avec cette solu-

tion c’est que les entreprises auront leur accès par 
l’avenue, les enfants entreront par la cour d’honneur, 
comme actuellement. Ce sera vraiment sécurisé. 
C’est le choix qui a été fait plutôt que de le faire en 
plusieurs phases qui rendaient le chantier plus long 
et plus compliqué au niveau des accès. 
En termes de délai ?
E.P. : Il y a le temps des études et le temps des au-
torisations administratives que nous ne maîtrisons 
pas toujours. Ici, le permis de construire est plus 
complexe qu’en France. Je pense que le chantier va 
commencer dans dix huit mois, et ça durera environ 
dix huit mois. Trois ans. Pour cette raison, c’est bien 
que tout le monde soit associé. Parce que soit on 
se dit trois ans, c’est horrible, soit on se dit c’est une 
aventure pendant trois ans. 
Par rapport aux autres projets d’établissements 
scolaires que vous avez menés, quelles sont les 
différences ?
E.P. : La différence, on sent une communauté édu-
cative, parentale et d’enfants qui est forte
V.D. : Du côté maîtrise d’œuvre, c’est aussi d’avoir 
une équipe bilingue franco-portugaise, donc on ap-
prend aussi différentes façons de faire.
V.D : J’ajouterai que le plaisir de travailler avec 
d’autres usages qui sont différents selon la culture. 
C’est plus enrichissant. 

Propos recueillis par Jérôme da Silva
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L’azulejo,  
ce morceau de faïence très prisé des voleurs 

Dans la capitale portugaise, le vol et le trafic d’azule-
jos sont en recrudescence notamment en période 
estivale. Les azulejos, petits carreaux de faience 
ornés de motifs ou de représentations, les plus 
anciens datant du XVIème siècle, sont un des sym-
boles du Portugal et de la capitale portugaise. Ces 
petits carreaux sont très prisés dans Lisbonne par 
les touristes amateurs de photographie qui s’arrêtent 
souvent pour prendre une photo. 
Malheureusement, les azulejos ne suscitent pas 
seulement la convoitise des touristes. En effet, des 
personnes mal intentionnées dérobent ces mor-
ceaux représentatifs du patrimoine portugais afin de 
les revendre. Au fur et à mesure, beaucoup de ces 
fresques ornant des façades, des murs ou encore 
des palais se sont détériorés. Pour la population 
locale, ces vols sont un véritable fléau qui nuit à l’au-
thenticité et à l’identité du patrimoine national. 
Le vol et le trafic des ces carreaux de faience n’en 
est pas à ces débuts. Ils durent depuis plusieurs 
années (début des années 2000) dans la capitale, 
même si l’on constate une baisse d’au moins 80 % 
ces derniers temps. Malgré cette diminution, cela 
reste un réel problème pour le patrimoine culturel 
portugais, comme l’explique Leonor Sa, conserva-

trice du musée de la police judiciaire : « Le vol est 
fait par des gens qui savent très bien ce qu’ils font, 
ils maitrisent la technique. Le vol d’azulejos s’ap-
parente au crime organisé. [ … ]  Les Portugais ne 
portent pas plainte, car pour eux, c’est la chose la 
plus banale au monde. Ils vivent entourés d’azulejos 
depuis leur naissance jusqu’à leur mort. »
A Feira da Ladra un lieu de revente
Après avoir été volés, les azulejos sont revendus à 
des brocanteurs qui les revendent dans différentes 
foires et brocantes de la ville. La plus célèbre foire 
d’azulejos est la « Feira da Ladra » (la foire de la 
voleuse, paradoxal). Les brocanteurs qui achètent 
des azulejos pour ensuite les revendre peuvent rare-
ment vérifier leur origine (si elle est licite ou illicite) et 
ne peuvent donc pas être poursuivis par la police. Ils 
les revendent donc sans aucun risque. Souvent, les 
vendeurs ne savent pas réellement la provenance 
des azulejos.
La vente de ces carreaux décorés est un commerce 
très fructueux. Beaucoup de touristes veulent repar- 
tir avec un souvenir de la capitale. Les prix des azu- 
lejos peuvent aller de 5 à 100 euros à la foire, selon 
leur origine et leur ancienneté. De plus, selon la po-
lice, la recrudescence du tourisme à Lisbonne n’est 
pas étranger à la demande de ces petits carreaux 
qui augmente, entrainant donc une recrudescence 
des vols et par conséquent des prix. Une véritable 
économie s’est créée autour de ce carreau emblé-
matique. 
Face à ce phénomène, la police a lancé il y a quel- 
ques années le projet « SOS Azulejo », qui sollicite 
l’aide des habitants de la ville pour alerter les autori-
tés lorsqu’ils constatent un vol ou la disparition d’un 
azulejo.

Jean Pisanté

Jean Pisanté, élève de 1eES au LFCL, partage avec nous sa passion pour le journa-
lisme. Tous les mois, il écrit un article dans le journal lusophone de l’association Cap 

Magellan. Il nous relate les vols d’azulejos de plus en plus importants à Lisbonne.

A- Activités principales en cours:
1-  Dynamisation du site officiel des Anciens et de la page FB.
2-  Organisation de la base de données des Anciens du LFCL.
3-  Organisation des archives du Lycée - la mémoire du Lycée 

doit être préservée.
4-  Mise en place d’un réseau international dans plus de 20 pays 

avec des correspondants dans plusieurs villes du monde.

5-  Attribution de bourses d’excellence pour les meilleurs bache-
liers, dont l’une offerte par l’Association (depuis 3 ans).

6-  Mise en place de protocoles avec 50 partenaires avec des 
bénéfices pour nos membres.

7-  Distribution à nos associés d’une newsletter trimestrielle.
B- Evènements nationaux et internationaux: 
Organisation tous les mois de conférences, rencontres  et deux 
colloques internationaux de deux jours.
1-  Conférence  avec deux eurodéputés portugais dans une 

séance ouverte aux élèves du Lycée.
2- Conférence sur l’histoire du Lycée.
3-  Conférence  avec quatre grands entrepreneurs – séance ou-

verte aux élèves du lycée.
4-  Création des “rencontres improbables” 

Rencontre avec l’économiste João Moreira Rato, l’actrice Rita 
Blanco, João Soares, entre autres.

5-  Avril 2017 : Organisation du fomA (Forum Mondial des Asso-
ciations  d’Anciens Élèves ) à Lisbonne

6-  Organisation d’une Conférence débat entre deux historiens 
sur l’histoire du Portugal contemporain. 

C- Autres activités hebdomadaires:
1-  Diffusion d’offres d’emplois, offres de stages aux jeunes an-

ciens et aussi aux élèves du Lycée.
2-  Offre de billets pour les avant-premières des films français en 

partenariat avec la salle de cinéma français aux Amoreiras.
D- Actions ponctuelles:
1-  Organisation d’une levée de fonds pour la rénovation du gym-

nase du lycée Français de Lisbonne.
2-  Présence au fomA à Vienne, en représentation du Lycée.
3- Rencontres avec les représentants de l’AEFE.
4-  Organisation de la Journée des Anciens – tournoi de football, 

pique-nique, présentation de la chorale et du groupe musical 
du Lycée, plusieurs autres activités.

5-  Organisation d’une journée cross pour les Anciens du lycée.
E- Actions annuelles au lycée:
1-  Participation au forum des métiers du LFCL (80 % des inter-

venants sont des anciens élèves choisis para l’Association).

Synthèse des  activités de l’Association des Anciens du Lycée Français Charles Lepierre de Lisbonne 
(de janvier 2013 à avril 2017) 400 membres de l’Association depuis 3 ans d’existence.

Nous offrons de nombreux avantages à nos associés, grâce aux différents partenaires que nous avons dans 
différents domaines. Nous organisons par ailleurs  de nombreux évènements culturels, sociaux et sportifs. 
Nous tenons également à établir un lien avec les futurs jeunes anciens : nous les invitons à tous nos évène-
ments et nous offrons trois bourses annuelles aux meilleurs élèves de Terminale. Nous avons aussi des pôles 
internationaux qui peuvent les accueillir dans plusieurs pays, s’ils décident de continuer leurs études hors du 
Portugal et nous diffusons régulièrement des offres d’ emploi.
Par ailleurs, appartenant à un réseau international, comme celui des lycées français à l’étranger, nous pouvons 
leur ouvrir des portes dans le monde du travail, dans une réalité qui est, de nos jours, de plus en plus globale.
Cette année nous avons été très heureux d’accueillir le fomA à Lisbonne et d’avoir ainsi pu collaborer à fortifier 
nos liens avec toutes les Associations du monde.

L’Association des Anciens du Lycée  
Français Charles Lepierre de Lisbonne
L’AALFCL existe depuis décembre 2012. Groupe de 12 anciens  de plusieurs  

générations et de plusieurs formations, mais un idéal commun nous unit :  
celui de valoriser l’expérience acquise dans ce lycée et de la mettre  

au service de la communauté des Anciens du lycée.

               / raffisbagels

www.raffisbagels.pt 

Campo de Ourique
Rua Saraiva de Carvalho 120 - Lisbonne

EstEfania (Nouvelle adresse)
Rua Pascoal de Melo , 140 - Lisbonne

Tel: 214 055 099 • info@raffisbagels.pt 
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La semaine de Lycées Français du Monde organisée par l’AEFE s’est tenue du 12 au 19 novembre 2017. Le mardi 14 novembre les maternelles étaient 
à l’honneur. A cette occcasion, les écoliers des petites, moyennes et grandes sections, leurs parents et les équipes pédagogiques ont réalisé une 
fresque qui a ensuite recouvert les grilles du lycée. Bravo les artistes.

La journée des maternelles  
au Lycée Charles Lepierre

Les mercredis après-midi, 
ça se passe comme ça au GPE

Poème de Noël

URBANSOCCER LISBOA
Grupo Desportivo Direito, Alto da Boavista

Parque Florestal de Monsanto, 1500-114 Lisboa
(+351) 932 168 065 - contacto@urbansoccer.pt 
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LA STAR C'EST MOI !LA STAR C'EST MOI !

OFFRE SPÉCIALE LYCÉE FRANÇAIS

Depuis 2010, les activités du GPE occupent nos pe-
tits les mercredis après-midi. Susana et Isabel, notre 
duo de choc, gèrent une équipe toujours plus motivée 
et accueillent avec enthousiasme cette année 317 
enfants (12 maternelles, 246 primaire, 59 collège).
Le GPE et les activités du GPE réitèrent ses remer- 
ciements à tous les parents qui nous ont fait con- 
fiance et qui continuent de nous soutenir. Cette an-
née, les activités phares sont le théatre et l’équitation, 
sans oublier bien sûr les incontournables à Lisbonne 
le bodyboard et le surf.
Les mercredis du GPE,  c’est un peu comme si c’était 
les vacances : on oublie les livres, les cahiers, on en-
file sa combi de surf, on chausse ses baskets, et on 
troque sa concentration pour des parties de rigolade...

EMO

«Precieuses ridicules» de Moliére, par les élèves de Théâtre 2

Bodyboard à Carcavelos

Classe de Peinture 2016/2017

Classe Aikido 2016/2017

Nouveau Cirque avec «Armazém Aéreo»

Audition finale des élèves de musique à l’Eglise de St Louis des Français
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Par amour du Portugal, par amour  
de la nature, par amour tout simplement

« Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours 
aimé marcher dans la nature. Enfant et adolescente, 
je marchais dans les Ardennes et dans les Fagnes 
(je suis Belge) et avec mes parents, nous allions 
en vacances dans les Vosges, dans les Cévennes 
et dans les Alpes. Lorsque je me suis installée au 
Portugal, en 1985, emmenée par un mari portugais, 
mon activité professionnelle m’a laissé peu de temps 
libre à consacrer à mon hobby. 
Mais dès que j’ai cessé de travailler, en 2002, j’ai pu 
à nouveau enfiler mes bottes de randonnée, à plein 
temps, et partir à la découverte de sentiers, surtout 
dans la magique « Serra de Sintra ». Plusieurs ma-
mans du LFCL  rencontrées au GPE, où je me suis 
aussi impliquée dès 2002, m’ont encouragée à par-
tager mon activité, d’abord via des « Flyers » et des 
envois de mails. 
Par la suite, mon plus jeune fils, (Bachelier LFCL 
2014), amateur de randonnées et passionné d’in-
formatique, a créé le site Treklin (http://treklin.com), 
dont il est le Webmaster. Ce site est devenu l’outil de 
diffusion du Club Privé de Randonneurs, du même 
nom, constitué dans la foulée.
Au cours de ces 15 années, plusieurs groupes de 
randonneurs/euses se sont succédés, en fonction de 
leur intérêt et de leur disponibilité.
Les randonneurs Coyotes et Lambdas
Actuellement avec un petit groupe de fidèles, (les « 
Coyotes ») et quelques randonneurs occasionnels 
(les « Lambdas »), nous effectuons, trois à quatre 
fois par mois (le mardi et le samedi), des randon-
nées de 12 à 20 km.
On marche entre 4 à 8 heures, toujours dans une 
ambiance bon enfant, sans aucun souci de perfor-
mance sportive en admirant des paysages gran-
dioses ou tranquilles, soit en forêt, soit dans les 

falaises, soit en milieu rural, dans les vignes et les 
petits villages. 
Tous ces parcours je les ai découverts, testés, véri-
fiés au préalable.
Souvent, on prolonge ce bon moment avec un diner 
convivial dans un restaurant local toujours testé aus-
si. Parfois on part pour 2 ou 3 jours (dans le Minho, 
en Galice, du côté du Rio Paiva).
La douceur du climat portugais, la luminosité ex-
ceptionnelle, la beauté des paysages, la gentillesse 
des Portugais, la gastronomie savoureuse, tout cela 
m’a convaincue de rester dans ce pays, auquel je 
suis profondément attachée, même après le décès 
de mon mari, il y a un an. Et de continuer à parta-
ger, avec d’autres amoureux de la marche et de la 
nature, les jolis sentiers que je découvre toujours en 
compagnie de mes deux chiennes, Briosa et Victo-
ria.
Comme l’a écrit John Muir dans « Our National 
Parks » : « lorsque l’on marche, la paix de la nature 
s’infiltre en nous comme les rayons du soleil pé-
nètrent les arbres. Le vent nous insuffle sa fraîcheur, 
et les orages leur énergie, en même temps que les 
soucis tombent comme les feuilles d’automne ». 
Pour moi c’est vrai à 150%. » 

Linda Pillette

Linda Pillette, ancienne membre du GPE (2011-2014), randonneuse depuis sa plus 
tendre enfance, a créé le groupe de randonneurs TREKLIN. Nous vous invitons à la 

suivre hors des sentiers battus, pour découvrir un Portugal proche de la nature

Homéopathie et Reiki,  
deux mamans thérapeutes

Helene et Elsa, mamans d’enfants scolarisés  au ly-
cée Charles Lepierre, partagent une vision holistique 
de la santé. Elles sont thérapeutes l’une en Homéo-
pathie, l’autre en Reiki.. C’est durant un entraine-
ment de Rugby, en tant qu’accompagnatrices de leur 
classe respective, qu’elles vont partager ces deux 
approches différentes et pourtant complémentaires.
Après cette première et formidable rencontre, les 2 
femmes se mettent d’accord et se sentent comme 
poussées par l’envie de faire partager mais aussi de 
faire bénéficier nos enfants de leurs connaissances 
et compétences…
Alors, elles décident de s’unir pour offrir le mieux. 
Elles proposent à travers leur démarche et leur ac-
tivité d’apporter une aide totalement naturelle en 
complément de tout traitement médical, sans effets 
secondaires.
« Le Reiki comme l’Homéopathie sont 2 méthodes 
de soins holistiques qui peuvent aider à retrouver 
l’équilibre de votre être/corps : physique, mental, 
émotionnel… Cet équilibre retrouvé permet une 
meilleure gestion du stress vécu au quotidien et ac-
croit votre bien-être de façon générale.
Les troubles du sommeil, les allergies, les intolé-
rances alimentaires, les anxiétés… sont le langage 
de notre corps qui perd son équilibre. Notre corps 
parle… les premiers symptômes sont les signes d’un 
déséquilibre et il est important que l’individu com-

prenne son corps et reconnaisse les petits signes 
d’alarme afin de rééquilibrer et le maintenir en bonne 
santé. Votre corps parle et nous l’écoutons », sou-
lignent Helene et Elsa
Qu’est ce que le Reiki et l’Homéopathie ?
Le mot Reiki vient du Japonais, Rei (Energie uni-
verselle) et Ki (énergie vitale présente chez tous les 
êtres vivants). Originaire du Tibet, cette thérapie a 
été redécouverte au Japon à la fin du 19 ème siècle 
par le Sansei (Maitre) MIikao Usui.
Le Reiki est une thérapie simple et naturelle. Il fonc-
tionne par l’imposition des mains sur différentes 
parties du corps, centres d’énergies appelés aussi 
chakras, redonnant ainsi de l’énergie vitale à tous 
les organes. L’énergie va se diriger naturellement 
vers les organes ou zones qui en ont besoin.
Ce n’est pas un massage, il n’y a pas de mouvement 
et le patient reste habillé. ll nous permet de prendre 
conscience de nos tensions, de nos blocages et de 
développer le processus d’auto-guérison.
L’homéopathie est aujourd’hui l’une des méthodes 
thérapeutiques les plus appréciées et les plus re-
cherchées. Bénéfique pour le corps et l’esprit, cette 
forme de médecine alternative s’avère en effet 
nettement moins agressive pour l’organisme que 
la plupart des traitements conventionnels auxquels 
nous sommes parfois beaucoup trop habitués. Cette 

Cathy	Fernandes

Simplifiez	 votre	investissement!	Je	m’occupe	
de	vous!	Je	m’occupe	de	tout!	
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Ginásio
Piscina

Aulas de Grupo
Jacuzzi

Sauna
Banho Turco

OFERTA 3 DIAS

Para mais informações
 fale com Miguel Bastos

 miguel.bastos@holmesplace.pt

Salle de fitness
Piscine
Cours collectifs
Jacuzzi
Sauna
Hammam
OFFRE DE 3 JOURS
 
Pour plus d'informations
contactez Miguel Bastos 
miguel.bastos@holmesplace.pt

HOLMES PLACE AMOREIRAS

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_prix_journal.pdf   1   24/10/2017   15:08:19



SANTÉ SANTÉ

16 - Jo(u)rnal - 1/2017/18 1/2017/18 - Jo(u)rnal - 17

L’aromathérapie à votre service
Prévenir et guérir les infections hivernales avec trois huiles essentielles.

Avec l’arrivée de l’automne, nos défenses immuni-
taires sont mises à lourde épreuve. Comment soute-
nir son immunité et se mettre à l’abri des infections 
respiratoires avec l’aide des huiles essentielles, 
concentrés de plantes aux pouvoirs thérapeutiques ? 
Trois huiles essentielles (HE) en particulier 
conviennent à tous les membres de famille et sont 
faciles à utiliser. 
L’HE de Ravintsara (Cinnamomum camphora) est 
issue de la distillation à vapeur des feuilles d’un arbre 
originaire de Madagascar. Ses propriétés antivirales 
et immunostimulantes sont aussi efficaces en préven-
tion qu’en traitement de toutes les infections d’origine 
virale : rhumes, rhinopharyngites, otites, grippe, mais 
aussi les maladies infantiles comme la varicelle. Cette 
HE, utilisée en synergie avec de l’HE de lavande ou 
de petit grain bigarade, est également recommandée 
à ceux qui peinent à trouver le sommeil. 
L’HE d’Eucalyptus radié (Eucalyptus radiata) 
soigne les voies respiratoires. Sa composition 
chimique permet de l’utiliser même chez les plus 
jeunes, en diffusion, en inhalation ou en massage. 
Cette HE provient d’Australie ou d’Afrique du Sud, 
contrairement à l’HE issue de l’Eucalyptus globulus, 
arbre qui pousse Portugal. Il est important de ne pas 
confondre les deux types d’Eucalyptus. L’HE d’Eu-
calyptus globulus, extrêmement riche en cinéole 1.8, 
une molécule à action expectorante, est très utile 
dans le traitement des bronchites, mais ne convient 
pas aux enfants de moins de 6 ans ou aux femmes 
enceintes ou allaitantes. 
Enfin l’HE d’Arbre à thé (Melaleuca alternifolia), un 
grand classique en aromathérapie, présente un pa-
nel d’action très large : antibactérienne, antifongique, 
antiseptique. Elle s’utilise aussi bien pour désinfecter 
une blessure, que pour lutter contre l’acné ou pour 
prévenir ou guérir des surinfections bactériennes 
causées par les virus hivernaux. Très efficace en cas 
d’angines, de rhumes ou de grippe, elle peut être uti-
lisée chez les enfants à partir de 3 ans, tout comme 
les HE de Ravintsara et d’Eucalyptus radié. 

Comment utiliser ces HE? Comme on dit en aro-
mathérapie, en synergie, car leur action commune 
dépasse en puissance l’action de chacune des com-
posantes du mélange. 
Comment préparer une synergie d’HE ? C’est 
simple. Verser dans un flacon en verre teinté et muni 
d’un compte-goutte, préalablement désinfecté à l’al-
cool, les trois HE à part égale. Par exemple pour un 
flacon de 15 ml,  compter 5 ml de chaque HE  
(1 ml = environ 30 gouttes). Fermer. Secouer. Votre 
remède maison est prêt. 
Conseils d’utilisation
Vous pouvez utiliser la synergie pure pour les en-
fants de plus de 6 ans et les adultes : 
•  En friction : sur le thorax, haut du dos, les pieds, le 

long de la colonne vertébrale : 5 à 8 gouttes. Une 
fois par jour en prévention, trois à six fois par jour en 
traitement qui ne doit pas dépasser une semaine.

•  En olfaction : Mettre une goutte sur la face interne 
des poignets, frotter, et respirer profondément trois 
fois. 

•  En inhalation humide : Verser 6 gouttes dans un 
bol d’eau chaude et respirer les vapeurs pendant 
au moins 5 minutes. Ne pas sortir dans la rue au 
moins une heure après l’inhalation.

•  En diffusion atmosphérique : Verser 15 à 30 
gouttes du mélange dans un diffuseur d’huiles es-
sentielles. En rajoutant quelques gouttes supplé-
mentaires d’HE d’Orange, de Mandarine ou de Ci-
tron, vous parfumerez agréablement l’atmosphère. 

•  En interne (seulement à partir de 12 ans et pour les 
adultes) : Deux gouttes de la synergie à diluer dans 
une cuillère à café de miel, à prendre trois fois par 
jour, lors d’un rhume ou d’une angine déclarée, 
pendant 5 à 7 jours maximum. Cela vous permettra 
de soutenir vos défenses immunitaires et de com-
pléter le traitement en externe.

On peut utiliser ce même mélange dilué dans un peu  
d’huile végétale en massage des zones douloureu- 

méthode thérapeutique conçue par le médecin al-
lemand Samuel Hahnemann, au 18ème siècle, est 
totalement novatrice et repose sur la théorie selon 
laquelle le malade peut être traité par des doses 
infinitésimales de substances ayant la faculté de 
reproduire dans l’organisme sain des symptômes 
similaires à ceux dont souffre le malade. Les médi-
caments homéopathiques sont élaborés à partir de 
substances végétales, minérales ou animales.
Troubles qui peuvent mener à un déséquilibre 
Troubles nutritionnels (surpoids, diabète, intoléran 
ce, allergies, transit perturbé…), des maladies dégé-
nératives (auto-immunes, arthrose, fibromyalgie…), 
chez nos séniors les situations de deuil, maladies 
prolongées, tristesse, douleurs…, pour les adultes 
(séparation, deuil, licenciement, conflits, stress, 
angoisses…) et chez nos enfants et adolescents 
(les examens, l’échec scolaire, abandon, conflits, 
peurs…).
Bienfaits de l’Homéopathie et du Reiki chez les 
enfants et adolescents 
Les 2 techniques diffèrent dans leur méthode d’appli 
cation, mais elles traitent les mêmes “difficultés et  
traumatismes”. Elles ont pour objectif d’établir une 
réelle relation d’écoute et présentent donc un intérêt 
majeur et procureront à nos enfants un travail en  
profondeur sur les peurs, angoisses, traumatismes… 
“L’aide” à la guérison s’opère lorsque le receveur est 
motivé :

• Procure un bien-être général
• La diminution des angoisses
• L’amélioration de la concentration
• La confiance en soi
• Plus grande joie de vivre, goût de la vie
• La diminution des problèmes de peau
• Idéal pour se préparer aux examens
•  Il renforce le système immunitaire lorsqu’il est reçu 

régulièrement
Hélène Gonçalvès et Elsa Arciero

Hélène Gonçalvès, depuis ses onze ans, est traitée 
en France par homéopathie (saignements de nez, 
rhumes, herpès labial…). Au Portugal préoccupée 
des résultats peu satisfaisants obtenus pour soigner 
son enfant (amigdalite à répétition, terreurs noc-
turnes, agitation …) elle se tourne vers cette méde-
cine douce et décide de suivre une formation de 4 
ans d’Homéopathie classique.

Elsa Arciero, enseignante et praticienne Reiki a ac-
quis sa formation aux Etats-Unis, et pratique le Reiki 
Usui. Très à l’écoute des enfants, c’est devenu pour 
elle une évidence de mettre ses compétences de 
thérapeute Reiki au service des enfants ayant besoin 
d’aide et de soutien.
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ou vendre un bien sur Lisbonne et sa région
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ses, comme les ganglions du cou, autour des orei- 
lles ou sur les sinus enflammés en veillant à bien 
éviter le contour des yeux. 
Pour les enfants de 3 à 6 ans, les doses et la fré-
quence doivent être adaptées. Diluer 3-4 gouttes du 
mélange dans une cuillère à café d’huile végétale 
(amande douce, noisette, noyau d’abricot) à masser 
sur le thorax et le haut du dos en prévention ou trai-
tement d’infections ORL. 3-4 fois par jour.   
Focus sur l’huile essentielle de Thymus masti-
china (« Tomilho Bela-Luz » en portugais,    
« Marjolaine Sylvestre » en français). 
L’huile essentielle (HE) de Thymus mastichina L. 
cineolifera, plante endémique de la péninsule ibé-
rique, connue au Portugal sous le joli nom de « To- 
milho Bela-Luz », reste encore peu connue.  Appe- 
lée également, à tort, « Thym d’Espagne » ou « Mar- 
jolaine sylvestre », elle se distingue des autres HE 
de Thym par son arôme frais et complexe et sa bon- 
ne tolérance cutanée. Elle est également riche en 
cinéole 1.8, une molécule à action mycolitique, ex-
pectorante et immunostimulante, que l’on retrouve 
dans les HE d’Eucalyptus ou de Ravintsara.  
La plante séchée est consommée comme condi-
ment. Son goût agréable se marie bien avec tous les 
plats et permet de remplacer le sel.  En infusion, elle 
aide à la digestion et soigne tous les types de toux. 
En aromathérapie, on l’emploie en cas d’infections 
respiratoires (rhume, sinusite, toux ou bronchite). 
On l’utilisera pure en inhalation dans un bol d’eau 
chaude. En diffusion, elle sera mariée à l’HE de la-

vande vraie, qui renforcera les effets calmant et an-
tiseptique. En cas d’infections respiratoires, les HE 
d’Eucalyptus radié et de Ravinstara seront ses meil-
leures alliées. En application cutanée, elle sera tou-
jours diluée dans une huile végétale et appliquée en 
massage sur les sinus, le thorax et le haut du dos. 
Par principe de précaution, ne pas l’utiliser chez les 
femmes enceintes et allaitantes ou chez les enfants 
de moins de six ans. 
Les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées 
sans avis médical chez la femme enceinte ou allai-
tante, chez des personnes souffrant d’allergies ou 
de troubles de santé chroniques, ainsi que chez les 
enfants de moins de six ans. Les huiles essentielles 
peuvent présenter un risque d’allergie en cas d’appli-
cation cutanée. Il est conseillé de faire un test préa-
lable dans le pli du coude. N’utilisez jamais une huile 
essentielle dont vous ne pouvez pas tracer l’origine.  
Anna Loutsenko, formée en aromathérapie, anime 
des ateliers « Introduction à l’aromathérapie » et « 
Se soigner au naturel » au sein de l’association Ré-
Unir. Infos sur facebook.com/agendabio
Eviter la pédiculose et se débarrasser des poux 
avec des produits naturels. 
L’aromathérapie peut également être d’un grand 
secours pour faire face à un fléau qui préoccupe les 
parents depuis la rentrée : la présence des poux 
dans les classes. 
Pourtant, dans la majorité des cas il est très facile 
de prévenir une infestation ou de s’en débarrasser, 
avec deux ou trois ingrédients simples. Avant tout, 
pendant les périodes à risque le fait de mettre une 
goutte d’huile essentielle de lavandin (lavandula 
burnatii ou lavandula hybrida) ou de lavande offici-
nale (lavandula officinalis ou lavandula angustifolia) 
dans les cheveux de votre enfant le matin avant  
d’aller à l’école permet d’éviter le risque de conta-
gion.
 Puis, si les poux sont déjà là, la technique la plus 
efficace est de s’en débarrasser par asphyxie.  Il faut 
pour cela badigeonner la tête du chérubin avec de 
l’huile de coco liquéfiée et mélangée avec quelques 
gouttes d’huile essentielle de lavandin ou de lavande 
officinale. Couvrir avec un bonnet de douche et une 
serviette et laisser agir, si possible minimum une 
heure. Passer le peigne anti-poux plusieurs fois,  
laver les cheveux avec un shampoing doux et ajou-
ter une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans 
la dernière eau de rinçage. Répéter l’opération deux 
ou trois jours plus tard, puis de nouveau si néces-
saire trois jours plus tard, jusqu’au ce qu’il n’y ait 
plus de lentes sur le peigne à cheveux. 
Ce traitement 100% naturel permet d’éviter l’emploi 
des traitements à base d’insecticides qui favorisent 
le développement de résistance chez des poux.

Anna Loutsenko

Nos apprentis journalistes mènent l’enquête.

 

Qu’est ce que dit 

un chat quand il re
ntre dans une 

pharmacie? 

Vous avez du sirop pour matou.

No fórum, o juiz indaga o réu:

- O senhor está sendo acusado de quê?

- Estou sendo acusado porque resolvi fazer as 

compras de natal antes do tempo certo.

- Como assim? Isso não é crime! O quão antes você 

tava fazendo as compras?

- Antes das lojas abrirem…

   

 
Um político 

honesto, um advogado 
generoso e o Pai Natal 

estavam a caminhar pela rua 
quando viram uma nota de 50€. 

Qual dos três a apanhou?

O Pai Natal, porque os outros 
dois não existem. 

 

Quel est le 

point commun entre un 

professeur et un thermomètre ?

On tremble quand ils marquent 

zéro !
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- Avez-vous des 

enfants? 
- Oui, deux.

- Passions, hobbies? 
- Non, Francis et Nicole.

Por que o macaco-
prego não entra no mar?

– Porque ele tem medo do 
tubarão-martelo.

 

O Joãozinho chega em  

casa  e diz:

– Mãe, descobri que sou mais  

inteligente que a professora.

– Porque dizes isso?

– Porque eu passei de ano e ela 

continuou no mesmo.

 

O Joãozinho chegou a casa 
todo eufórico:

– Manhê! Manheeeeeê!  Hoje  a professora 
fez uma pergunta e eu fui o único que levantou 

a mão para responder.
– Que orgulho! E o que ela perguntou, sabidão 

da mamãe?
– Quem não fez os trabalhos de 

casa!

E. M. Oliveira
R. Sarmento

V. Firino

 
Pourquoi les vaches 

ferment elles les yeux pendant la 
traite de lait ?

Pour faire du lait concentré !
. 



Cours Ado Lisbonne
Rua Silva Carvalho, 88b

Campo de Ourique,
1250-256 LISBONNE - LISBOA

Contactos : (+351) 211 955 543 / (+351) 919 345 251
mespallargas@cours-ado.com

www.cours-ado.com

Soutien Scolaire à domicile
Apoio escolar ao domicílio

La Référence du soutien sc
olaire en France

s'installe à Lisbonne

A referência do apoio escolar em França chega a Lisboa

+Nos As nossas
           vantagens

Voici la promesse ! Aqui vai a nossa promessa !


