
           
DEFI N°6 : L’épicerie au parfum d’antan 
 
Loin des quartiers neufs ou des grandes avenues, Setúbal compte encore de nombreux quartiers 
populaires, peut-être sans grande particularité architecturale, mais riches d'authenticité et de belles 
surprises à savourer au coin d'une rue ou d'une placette baignées d'ombre et de soleil. 
Nous allons vous  faire découvrir un quartier calme et caché, qui vous proposera un petit voyage vers 
votre prime jeunesse ou même celle de vos parents. 
En partant du marché que vous avez découvert ce matin, promenez-vous sur la belle avenue en allant 
vers l'ouest, et regardez autour de vous pour trouver nos défis et admirer la ville. 
 
1 - "Il faut autant d'intelligence pour réussir en épicerie qu'en littérature" Jules Renard. 
Allez donc vous promener vers l'extrémité ouest de la belle avenue. 
Dans le quartier du Troino, le temps passé semble toujours présent. 
Cherchez la vieille épicerie du temps jadis, qui inspire confiance et vous invite à entrer. 
Admirez sa jolie petite façade rose, discrète et presque cachée. Entrez découvrir les trésors d'avant qui 
vous rappelleront peut-être des souvenirs lointains. Peut-être y trouverez-vous même des Mistral 
Gagnant à la mode portugaise. 
Quel est son nom ? 
Mercearia Confiança do Troino 
 
En quelle année a-t-elle ouvert ?  
1926 
 
Quel est le nom de son fondateur ? 
Cesar Figuereido da Silva 
      
2 - Parmi les trésors cachés dans ce retour vers le passé que vous découvrirez à l'intérieur, 
trouvez une sorte de billet émis par la mairie il y a bien longtemps ? 
Quel est la valeur indiquée ?  
2 centimes 
 
De quoi s'agit-il ?    
Bon d'approvisionnement  après la 1° guerre mondiale 
(Monnaie de nécessité) 
  
3 - Sortez de la petite épicerie, arrêtez-vous à un kiosque si vous souhaitez 
vous désaltérer, et promenez-vous dans ce joli quartier. Revenez vers des 
rues plus passantes et quittez le calme de la place. Loin de nous l'idée de 
vous mettre au pilori, nous vous estimons trop pour ça. 
Pourtant nous aimerions une photo de vous à coté du pilori.  
Vous le trouverez sur la place du marquis.  
 
 
 
 
 
Mais ou était-il avant ? 
Place  Ribeira  velha    (praça Ribeira) 
 
       La suite derrière ….. 
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4 – Il y a vraiment trop de bruit et de voitures devant le pilori. Reprenez donc votre promenade dans ce 
joli quartier et revenez vers la place de l'épicerie..  
"Je ferme les yeux pour voir mieux" Paul Gauguin. 
Ma tête est blanche et grande sur la place. Vous me trouverez plus 
facilement si vous ne gardez pas 
les yeux bandés, comme le sont les miens. 
Trouvez donc mon nom. 
Mariana Torres 
 
Faites une photo devant mon visage, mais méfiez-vous des balles perdues. 
 
 
   
     
5 – Quittez doucement ce joli quartier et revenez vers la belle avenue en empruntant les petites 
ruelles, elles sont bien agréables et sympathiques. C'est bon, vous êtes sur l'avenue? Trouvez donc la 
maison bleue. Elle n'est pas adossée à la colline comme dit la chanson, mais une barque est oubliée 
devant sa porte. 
 Faites une photo devant sa façade ou devant la barque.   
 
 
 
 
 
  
Vous n'aurez peut-être pas le loisir de lui consacrer beaucoup de 
temps aujourd'hui, mais nous espérons vous avoir donné envie d'y revenir pour la visiter entièrement. 
 
6 - Continuez à vous promener sur la belle avenue en allant vers l'ouest le long des restaurants. 
N'hésitez pas à faire un arrêt si la soif ou la faim vous tenaillent. 
En arrivant au bout, près de la seiche qui se sauve de sa poêle, les 
poissons nagent sur le mur blanc, en attendant d'être attrapés par 
les restaurateurs pour finir dans votre assiette. 
Repérez les poissons prenez en photos ceux qui sont en banc par 8. 
 
(Banc de sardines) 
 
 
Après cette promenade qui, nous l'espérons, vous a été agréable, et 
vous a permis de découvrir un quartier sympathique de la ville, en 
pleine rénovation, revenez vers nous, en gardant les yeux ouverts, 
pour valider votre défi. Encore un peu de marche, mais c'est la fin. 
 
 Nous vous attendons au point de rassemblement de ce matin près du parking pour une ultime 
Question 
 


