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Madeira Plunge
1 Janvier
Madère accueille la troisième édition du «Madeira Plunge», un concours dont la tradition est déjà enraciné dans
certaines villes du Portugal et du monde, et qui sera le premier événement de l'année 2019 à Madère.
Rendez-vous le 1er janvier, à midi, à l'établissement balnéaire de Ponta Gorda, également connu pour les «Poças do
Governador» (flaques du gouverneur).
À cette initiative participeront de nombreux Madériens et étrangers en visite dans la région pour une action caritative
dont les fonds seront reversés à une institution de solidarité sociale locale.
Pour plus d´informations priez de consulter le site: http://bit.ly/2oL4FLN

Chanter les Rois | jardim Municipal | Funchal
5 Janvier
Cette vieille tradition populaire de Madère a lieu un peu partout sur l'île. Les familles, les amis et les voisins se
réunissent dans la rue pour Chanter les Rois ou les « Janeiras », de porte en porte.
Le spectacle « Vamos Cantar os Reis », organisé par l'Association de Casas do Povo (centres socio-culturels) de la Région
autonome de Madère, a lieu dans l'auditorium du jardin municipal de Funchal, le 5 janvier, et rassemble, comme tous
les ans, des milliers de spectateurs qui achèvent tous ensemble ces festivités en célébrant le début d'une nouvelle
année.

Fêtes de Santo Amaro | Santa Cruz
Du 11 au 15 Janvier
Le jour de Santo Amaro est célébré un peu dans toute l'île de Madère, de manière particulièrement festive et
cérémoniale, avec une table remplie des mêmes spécialités présentes le jour de Noël.
Cette fête marque le jour où les familles démontent les crèches (« lapinhas ») et « vident les placards » – une tradition
qui consiste à rendre visite à la famille et aux amis qui se réunissent pour partager les restes des fêtes.
Cette date clôt les festivités de Noël à Madère et représente un hommage de la municipalité de Santa Cruz à son saint
patron..

Marathon de Funchal
20 janvier
L'Association d'Athlétisme de la Région autonome de Madère (AARAM) organise annuellement cette compétition
sportive.
Cette course est composée de trois épreuves : marathon de Funchal (42 1950 mètres), semi-marathon de Funchal (21
097,50 mètres) et mini-marathon de Funchal (5 900 mètres).
Cet événement, à l'instar des éditions antérieures, aura lieu sur terrain plat, presque entièrement en circuit fermé, dans
un remarquable cadre paysager, pour une compétition agréable à l'ambiance positive entre athlètes de différentes
nationalités. Pour davantage d'informations sur le programme et les inscriptions, veuillez consulter le site internet:
http://madeiramarathon.com
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Fête du Panelo | Chão da Ribeira | Seixal
27 janvier
La «Festa do Panelo» est l'une des traditions les plus anciennes de Seixal, une commune située dans la municipalité de
Porto Moniz. Ce rassemblement est vécu très intensément par les résidents de cette localité.
Cette initiative populaire a lieu à Chão da Ribeira, le matin du dernier dimanche du mois de janvier, époque où les
familles se réunissent pour préparer et déguster le «panelo», un plat à base de légumes et de charcuterie, très
semblable au «Cozido à portuguesa» (une sorte de pot-au-feu typiquement portugais).
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