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        La francesinha poveira est un fast-foodLa francesinha poveira est un fast-food
typique de Póvoa apparu en 1962 pour unetypique de Póvoa apparu en 1962 pour une
consommation rapide par les baigneurs. Avecconsommation rapide par les baigneurs. Avec
des similitudes uniquement dans la forme avecdes similitudes uniquement dans la forme avec
le hot-dog, c'est un sandwich à base dele hot-dog, c'est un sandwich à base de
saucisse, de jambon, de fromage et desaucisse, de jambon, de fromage et de
moutarde sur un bagel. La francesinha estmoutarde sur un bagel. La francesinha est
tartinée d'une sauce spécifique à base detartinée d'une sauce spécifique à base de
beurre, de margarine, de ketchup et de piri-piri,beurre, de margarine, de ketchup et de piri-piri,
avec du cognac, du brandy, du porto ou duavec du cognac, du brandy, du porto ou du
whisky.whisky.

Gastronomie

Francesinha Poveira



MonumentsMonuments

  Monument à José Rodrigues MaioMonument à Dr. David Alves



Localisation
    Póvoa de Varzim est une ville portugaise
de la région nord située sur une plaine
côtière sablonneuse, à mi-chemin entre les
fleuves Minho et Douro et avec 40 053
habitants dans son périmètre urbain. C'est le
siège de la municipalité de Póvoa de Varzim
avec une superficie de 82,21 km² et 63 408
habitants.



MARIE
       La Vie de Marie est la façon dont Marie est connue
dans le monde numérique. Son profil est suivi par des
milliers de personnes sur différentes plateformes, et sur
Tik Tok, il compte près d'un demi-million de followers.
Dans son univers, répliqué sur les réseaux sociaux, elle se
présente comme une fée, une créature de l'univers.
Depuis sa chambre transformée en forêt, il aborde les
sujets les plus divers de sa génération et n'a pas peur
d'aborder des sujets personnels, comme la santé
mentale.
      Il est né à Estela, Póvoa do Varzim, en 2001 et son
enfance s'est passée parmi les arbres, les animaux et les
dessins sur le mur. Elle se considère comme une artiste
et a étudié la céramique à l'université.
      Même en tant que petite fille, elle a réalisé des vidéos,
des danses et des animations et peu de temps après la
naissance de son personnage, qui attire de plus en plus
d'adeptes à travers le monde.



    José Maria de Eça de Queiroz, également
orthographié Eça de Queirós, était un écrivain
et diplomate portugais. Il est considéré
comme l'un des écrivains portugais les plus
importants de tous les temps. Il est l'auteur
de romans d'importance reconnue, tels que
Os Maias et O Crime do Padre Amaro.

EÇA DE QUEIRÓS



       La fête municipale est le 29 juin (fête de la Saint-Pierre, saint pêcheur et
patron populaire de la ville). Les festivités de São Pedro ont cessé avec la
fatalité de 1892, mais en 1962, le conseil municipal a tenté de faire revivre la
tradition et les années suivantes se sont avérées un tel succès qu'en 1974,
lorsque les municipalités ont été autorisées à avoir des vacances
municipales, a déclaré cela en tant que tel.
       A cette époque, les quartiers et les fenêtres des maisons sont ornés. Et,
dans la nuit du 28 au 29 juin, la population se rassemble pour faire la fête,
danser et manger des sardines grillées à la lueur des feux de joie. Les
quartiers traditionnels se disputent les « rusgas » et la création des trônes de
Saint Pierre. Cette fête est si importante qu'elle rivalise avec Pâques et Noël
en termes d'importance et est sans aucun doute l'événement principal de la
ville.
      Les quartiers populaires qui participent aux raids sont Bairro de Belém,
Bairro da Mariadeira, Bairro da Matriz, Bairro Norte, Bairro de Regufe et Bairro
Sul. Les supporters ne sont pas seulement situés dans l'espace physique du
quartier, mais répartis dans toute la ville et ses environs. La grande rivalité est
entre le Sud et le Nord. Et, ces jours-là, la population se comporte comme les
supporters des clubs de football, et parfois les plus fanatiques s'exaltent dans
la défense de leur quartier d'affection, mais en règle générale la concurrence
est saine, formant un ultime raid commun représentant la Ville.

S. PEDRO

Rusgas poveiras



       Póvoa de Varzim est une entité ethnoculturelle
issue de ses classes populaires et influencée par les
routes maritimes entre la mer Baltique et la
Méditerranée. La plus charismatique, et autrefois
largement dominante, est la communauté des
pêcheurs. Il présente des similitudes importantes
avec les communautés de pêcheurs des fjords
danois et est l'un des plus anciens ports portugais.
Póvoa de Varzim a ses propres caractéristiques
culturelles, dont beaucoup sont très différentes du
reste du pays, donnant lieu à une identité locale très
forte.

CULTURE


