
16 I Mars-Avril 2018 #154

jumelage

Bienvenue au 

Ce grand musée à ciel ouvert a été inau-
guré en présence de nombreux invités,
dont le gouvernement portugais, repré-

senté par le Secrétaire d'État aux collectivités
locales, Carlos Miguel et du président du tourisme
du centre du Portugal, Pedro Machado. 
Ce nouveau parc thématique, destiné au grand
public, compte bien attirer de nombreux visiteurs,
jusqu’à 200 000 mille visiteurs par an. Pour rappel,
Lourinhã se situe à 45 mn de la capitale Lisbonne. 

Aménagé dans un domaine de 10 hectares, 

il retrace les différentes ères qu’a traversées la

terre : la fin du Paléozoïque, le Trias, le Jurassique

et le Crétacé... Les visiteurs découvrent ainsi plus

de 120 modèles de dinosaures, reproduits à

l’échelle réelle. Une expérience à la fois ludique,

pédagogique et de profond divertissement pour

toute la famille. Vous pouvez agrémenter votre

journée par la visite du Musée de Lourinhã, riches

en découvertes paléontologiques. 

Dominique Petitpas, maire adjoint déléguée aux

affaires culturelles, à la jeunesse, aux sports, aux

jumelages et à la vie associative et Alberto 

Da Cruz Pereira, Conseiller municipal originaire

de Lourinhã, avaient fait le voyage pour repré-

senter Deuil-La Barre, afin de prolonger et nouer

les prochains échanges avec notre ville jumelle.

27 seniors deuillois partent ainsi à la découverte

de Lourinhã du 23 au 30 mai prochain. 

www.dinoparque.pt 

Dino PArc!
Début février, un nouveau parc consacré aux dinosaures a été
inauguré à Lourinhã, notre ville jumelle au Portugal !
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• Jeudi 29 mars / La Grande Lessive
Installation artistique éphémère sur le thème « Pierres

à images et pierres à imaginer »  à laquelle participe

cette année Lourinha, après les villes de Vac (Hongrie)

et Winsford (Angleterre) en 2017 !

• Du 27 avril au 1er mai / Exposition ADL
Des commerçants et/ou entreprises deuilloises sont 

invitées à participer à ce salon des entrepreneurs, or-

ganisé par l’association portugaise ADL, afin de nouer

des liens commerciaux et promouvoir l’économie locale.

• Samedi 5 et dimanche 6 mai / 50e anniversaire du 
jumelage avec Nieder- Eschbach (Allemagne) et Fête
de la Nature et de l’Environnement 
Les villes jumelles sont invitées à participer au « Village

européen » : présentation et échanges des bonnes

pratiques en matière de développement durable. 

• Dimanche 13 mai / 90e anniversaire des Pompiers
de Lourinha 
Des pompiers du Centre de secours Enghien-Deuil sont

invités à cette commémoration.

• Du 23 au 30 mai / Voyage des Seniors 
27 seniors deuillois (inscrits auprès du CCAS) partent

en séjour pour visiter Lourinha et ses alentours.

• 7 et 8 juillet / Traditionnelle Fête des Sardines 
Une délégation municipale de Lourinha ainsi que des

commerçants et entrepreneurs partageront ce moment

de convivialité, organisé depuis de nombreuses années

par Cordas Tradiçao (terrain de la Côte de Deuil).

• Fin juillet / Accueil de jeunes gymnastes de Lourinha
venant visiter Paris et sa région. Ils seront hébergés

dans les structures municipales.

• 15/16 septembre / Fêtes des Serrures 
Le Portugal et l’Allemagne participeront à la thématique

choisie : « les fruits de notre terroir : Pommes /Poires »

en faisant découvrir les saveurs de leurs produits. 

jumelage

à noter

Prochains rendez-vous de jumelage 


