
SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 
 

 Saint-Loup-en fête au cœur du Portugal 

 
Le 10 juin est jour de fête nationale au Portugal ou autrement dit, jour de Camoes. Ce n’est 

pas par hasard si la date du 9 juin a été choisie pour organiser la 5
e
 édition de la grande fête 

culturelle de la communauté portugaise, célébrée en cet honneur, au Parc de la Familiale. 

« Elle est une réussite  totale dans une ambiance exceptionnelle grâce au très large public 

venu  de Saint-Loup et de la région qui  a répondu présent une fois de plus » confie Michel 

Madeira, organisateur général de la manifestation, satisfait du déroulement de la journée.  

L'Amicale des Portugais de St-Loup-sur-Semouse et  l'AML (Association Mosaïque 

Lupéenne) ont  travaillé en collaboration avec leurs nombreux  partenaires dont la 

municipalité et la paroisse de Saint-Loup-sur-Semouse, le consulat portugais de Strasbourg, la 

Dgaccp…à l’organisation de cette journée très attendue par la population lupéenne. Le beau  

temps s’était invité à la fête. En fin de matinée, une célébration religieuse a été suivie de 

l'inauguration de la journée par Thierry Bordot, maire de Saint-Loup accompagné d’élus, en 

présence de personnalités dont  Nadine Bathelot conseillère générale, l’abbé Michel 

Bouchard, Claude Petitgenet président de l’AML, Jean Joaquim président de l’USAP. Le 

premier magistrat, satisfait de l'esprit de fête régnant sur sa ville, a encouragé cette célébration  

culturelle en félicitant les organisateurs pour l’image très  positive renvoyée par leur pays. 

Thierry Bordot et Michel Bouchard se sont vu remettre la médaille à l’effigie du grand poète 

Luis Camoes, navigateur et fondateur de la langue portugaise. 

 Après le déjeuner sous chapiteau, où de nombreux visiteurs ont  découvert et apprécié les 

spécialités culinaires portugaises grâce aux bienveillants conseils des bénévoles de la 

restauration, place aux nombreuses  animations. Un programme relativement chargé animé 

par les groupes folkloriques  portugais de Saint-Etienne-Lès-Remiremont, d'Héricourt, de 

Pont-à-Mousson et des intervenants de l'AML, du Centre Social Taiclet de Luxeuil a débuté, 

tout en couleurs, avec des costumes  donnant le ton des réjouissances où danses, chants et 

autres musiques ne manquèrent pas de pimenter l'après-midi, se succédant  jusqu’à 20 heures 

devant de nombreux spectateurs. Sur la pelouse du parc, le Centre socioculturel a monopolisé 

son personnel pour encadrer de nombreux ateliers consacrés aux enfants : six jeux sportifs, 

taureau mécanique, pêche aux canards, barbe à papa, trois structures gonflables, jeux des 

anneaux et de quilles, chamboule-tout...Des promenades à dos d'âne et la découverte d'une 

mini-ferme ont fait le bonheur des petits. 

L'USAP et son stand ont  rendu hommage au poète Camoes, une référence nationale pour les 

Portugais, en lui consacrant une  exposition et a présenté les photos de nombreux monuments 

dédiés à l’immigrant portugais. Le stand  de l'association humanitaire "la Caravane du Dadès" 

voisinait avec celui  de l'association AAMI70 où l'art de la calligraphie était présenté.  

Coupe de l'Euro 2012 obligeant, un écran avait été installé pour ne pas manquer le match qui 

opposait le Portugal à l'Allemagne. 

Après 21h 00, le bal en plein air et un show laser magnifique clôturaient une  journée que 

Michel Madeira  qualifie ainsi : « Tout s’est très bien passé, je suis content et  très fier de la 

réussite de cette  fête qui aurait été impossible sans la participation des nombreux bénévoles 

qui se sont dépensé sans compter et de nos nombreux partenaires pour leur soutien et leur 

aide, le prêt de matériel…, ce sont tous des gens formidables que je remercie du fond du 

cœur, sans eux nous n’aurions rien pu faire. Bravo et merci à tous ».  
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