Communiqué de presse
Le 4 juin 2019
10ème édition du Marché de gastronomie et d’artisanat portugais
Du 7 au 9 juin, dès 9h30, Domaine
D
du Loret
Depuis quelques années, la tendance se dessine : le Portugal reste très populaire auprès des Français !
Proximité,
mité, coût de la vie, soleil, ou encore attractivité économique, le pays séduit. Que l’on y aille en
week-end,
end, en vacances d’été, ou y passer sa retraite,
retraite, le Portugal est une destination tendance.
Gastronomie, artisanat, art, danses, concerts, la marché portugais est unee vitrine culturelle, culinaire
et artisanale à découvrir du 7 au 9 juin au Domaine du Loret.
Bem-vindo !
Créé en 2009 par l’association
iation Alegria Portugaise en partenariat avec la ville, le Marché portugais fête
ses 10 ans. Ce rendez- vous printanier brasse un large public de la ville et de toute la France sans
oublier le Portugal ! Pas moins d’une centaine de commerçants tous droits venus de 11 localités du
pays sont attendus. Arcos de Valdevez,
Valdevez Paredes de Coura, Ponte de Barca, Ponte de Lima,
Lima Obidos,
Felgueiras, Bragança, Mirandela,, ainsi que Lamego viennent présenter leur
ur savoir-faire
savoir
entre
artisanat et saveurs typiques : pastel de nata, pain fraîchement cuit sur place. Ce rendez-vous
rendez
annuel,
qui met tous les sens en éveil, longtemps unique dans la région, s’est inspiré de celui de Paris qui
existe depuis 20 ans. Un autree marché lusitanien existe également à Toulouse,, depuis 3 ans.
Une relation bilatérale fructueuse
En plus de pouvoir y faire ses emplettes, le marché portugais compte des stands administratifs et
informatifs. Le Consulat général du Portugal y tient une permanence permettant à ses ressortissants
d’y réaliser divers actes consulaires: cartes d’identité, passeports, déclaration de naissances etc...
Dans le but de fructifier laa relation franco-portugaise,
franco
cette 10ème édition, est marquée
marqu par la venue
de deux secrétaires d’Etat. José Luis Carneiro secrétaire d’Etat aux
aux communautés portugaises, Joao
Sobrinho Teixeira Secrétaire d’Etat à la Science, Technologie et Enseignement Supérieur.
Sup
Ce dernier
vient notamment présenter les opportunités de reprise d’études, et/ou de projets universitaires à
suivre au Portugal. A destination des luso-descendants et jeunes portugais
ortugais résidant en France, le
pays met en place un projet d’accompagnement
d’accompagnem
et formation en proposant d’entreprendre des
études supérieures au Portugal. Côté économique, la
l présence de banques,, cabinet d’avocats où
encore d’agences immobilières vise tous les visiteurs privés et professionnels intéressés par le
Portugal, en leur présentant les opportunités qui s’offrent à eux.
Contact: Fernanda Alves, adjointe au Maire, à l’initiative du Marché portugais : 06.24.19.52.30
Programme :
Vendredi 7 juin
•
•

•

14h: ouverture
rture du marché
17h30: ouverture officielle par Mr Rodrigues, président d'Alegria Portugaise, Fernanda Alves,
adjointe au Maire en présence de J-François
J François Egron Maire de Cenon, Alain David, Député de la
Gironde, ainsi que Marcelo Mathias, Consul général du Portugal à Bordeaux. Participation du
secrétaire d'Etat aux communautés portugaises, et du secrétaire d'Etat aux Sciences, à la
Technologie, et à l'Enseignement.
21h: Concert avec le groupe musical "Lua Cheia"
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Samedi 8 Juin
•
•
•

9h30: Ouverture du marché et animation durant la journée avec "Os Bombos d'Alegria"
A partir 16h: défilé et chants traditionnels portugais (rusgas)
A partir de 21h: concert avec le groupe musical "Microsom" tout droit venu du Portugal

Dimanche 9 Juin
•
•

9h30: Ouverture du marché et animation toute la journée avec "Os Bombos d'Alegria"
14h30 Concert avec le groupe musical "Microsom" suivie d'une représentation du groupe
folklorique d'Alegria Portugaise

Grillades, restauration sur place, et espace jeux pour enfants
enfa sur place
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