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Le CIP France/Portugal en action 

 

Chers amis, 

Je souhaite partager avec vous cette belle 

rencontre entre deux Clubs " Le Rotary 

Connecte le Monde", les Clubs Contacts se 

développent entre nos deux pays pour 

notre plus grand plaisir. 
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Le Rotary Club de Lisbonne, "Parque das 

Nações", dont le Président 2019/2020 est 

Gabriel de Magalhães a reçu dernièrement 

la première visite officielle d'une 



délégation d'un club étranger, le Rotary 

Club Elbeuf Drapière de France, 

composée de 15 membres et de membres 

de la famille, dans le cadre d'une initiative 

sans égale dans l'histoire du Club.  

Le Rotary Connects the World, qui visait à 

renforcer les relations entre les deux clubs 

et leurs districts respectifs, à lancer des 

projets communs et à jeter les bases d’un 

futur jumelage.  

Les boursiers français sont arrivés vendredi 

et étaient les invités d'honneur du Rotary 

Club Lisbonne, "Parque das Nações" au 

gala Polio, qui s'est déroulé à l'hôtel Tivoli.  

Lors de cet événement, le Rotary Club de 

Lisbonne, "Parque das Nações", a reçu un 

diplôme de reconnaissance pour son 

engagement et sa représentation expressive 

lors du gala de cette année et a échangé des 

fanions avec le club français.    



Samedi, les rotariens du Rotary Club 

Elbeuf Drapière ont visité la capitale du 

Portugal, organisée et dirigée par le Rotary 

Club Lisbonne, "Parque das Nações", à 

laquelle ont assisté également un plus 

grand nombre d'invités d'autres clubs 

Rotary (Rotary Club "Lisboa Oeste" et le 

Rotary "Lisbon International Club").  

Les amis français ont eu l'occasion de 

visiter la région de Belém et le Museu da 

Marinha le matin, de déjeuner dans un 

restaurant typique de la Baixa Pombalina, 

de visiter le musée du Fado dans l'après-

midi et de faire une visite en tuk tuk dans 

les collines de Lisbonne.  





 

À la fin de la journée, un dîner d'au revoir 

a été organisé dans une maison de fado à 

Alfama, avec échange de cadeaux et de 

discours des Présidents, le camarade 

Gabriel de Magalhães et le camarade 

Fabrice Piotrowski, le but serai de 

formaliser le jumelage des deux clubs 



lors de la prochaine visite du  Rotary 

Club de Lisbonne "Parque das Nações" en 

France courant 2020. 
 

Cette visite a été un formidable voyage de 

la part du Rotary Fellowship, qui a réuni 4 

clubs Rotary et fait connaître le 

mouvement Rotary au Portugal, la culture 

et les traditions de Lisbonne et du pays.  

Toutes nos félicitations au Président 

Gabriel de Magalhães et à son Club pour 

cette très belle rencontre. 



 

"Des Clubs contacts naissent souvent des 

amitiés durables et des projets parfois 

d'envergure" 

Anne-Marie Mouchet  

RC Pau Béarn 

Présidente CIP France/Portugal 

Email: annemariemouchet@orange.fr 

Mobile: 00 33 (0)686272226 
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