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Place de la République, Paris, jeudi.  En plus d’être le président des Lusitanos Saint-Maur, Artur
Machado est à la tête d’une entreprise de BTP et d’aménagement urbain de 130 personnes qui
participe actuellement aux travaux de restructuration de la place de la République. | (LP/Cédric
Lecocq.)

«Un patrimoine portugais. » Voilà comment le président Artur Machado définit son club, les Lusitanos Saint-Maur, tout
juste promus en Division d’Honneur et qui disputent la finale de la Coupe de Paris face à Meaux, ce soir à Saint-
Germain-en-Laye (Yvelines). Très attaché à ses racines, le natif de Leiria — ville du centre du Portugal, jumelée avec…
Saint-Maur — ne prend donc pas son rôle à la légère.
Pourtant, l’homme de 48 ans a un emploi du temps chargé. A la tête d’une entreprise de BTP et d’aménagement urbain
de 130 personnes, ses journées commencent dès 6h30. Arrivé en 1995 comme directeur commercial « dans une
structure d’à peine 25 employés », il l’a rachetée, via la holding familiale, pour en faire « la première société de pavage
de France ».
Foot, Portugal et travaux publics… le parallèle est inévitable avec Armand Lopes, le président qui avait mené le club
jusqu’en National dans les années 1990 avant de prendre les commandes de l’US Créteil en 2002. Fernand, fils de
Lopes et vice-président de Saint-Maur, donc proche de Machado, trace de lui un portrait flatteur : « Artur est un vrai
gentil, un mec avec un cœur énorme, qui tient toujours ses engagements. C’est aussi un homme entier, qui ne triche
pas. Avec lui, c’est noir ou blanc, le gris n’existe pas. »
Ce père de deux enfants vit aujourd’hui « confortablement » dans sa maison de Chennevières-sur-Marne (Val-de-
Marne). Et, avant d’être le président des Lusitanos, il en est le premier sponsor. « Mais je suis quelqu’un de simple,
l’argent ne m’intéresse pas et je prendrai toujours autant de plaisir dans mon canapé à regarder Roland-Garros qu’au
stade dans une loge », explique-t-il sobrement.
Il n’empêche, le dirigeant n’hésite pas à mettre la main à la poche, en logeant par exemple dans l’un de ses
appartements à Champigny-sur-Marne les Brésiliens recrutés par Valdo. « Mais c’est surtout du temps que je consacre.
Pendant mes week-ends et le soir avec les bénévoles… » précise Machado.
Artur Machado veut retrouver le niveau national
Et Valdo dans tout ça? Comment a-t-il réussi le tour de force d’arriver avec l’ex-star du PSG dans ses valises? « C’est
avant tout un ami intime. On s’est rencontrés quand il était au PSG via un ami commun », explique l’ex-abonné du Parc
de l’ère Canal, également proche de Raï et de Toni. Une amitié qui a duré et qui lui a entre autres permis de rencontrer
les joueurs de la Seleção, « et surtout David Luiz, le joueur de Chelsea », dans un luxueux hôtel des Champs-Elysées
avant le match amical du 9 février 2011 à Paris. Cela lui a sans doute rappelé l’époque où son entreprise était à pied
d’œuvre autour du Stade de France, et où il a croisé « par hasard » Ronaldo, venu jeter un coup d’œil à la pelouse
quelques semaines avant le Mondial 1998.
Aujourd’hui, celui qui a également façonné la célèbre place Stanislas de Nancy (Meurthe-et-Moselle) participe à la
réhabilitation de celle de la République à Paris, « une des plus belles du monde », précise-t-il. Un travail de longue
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haleine. Comme celui qui consiste pour lui à faire remonter au niveau national « ses » Lusitanos. 
Pierre Brenne (53 ans) a été élu hier soir président du CS Meaux Academy lors du comité directeur du club.
L’actuel président de Quincy-Voisins (Promotion d’Honneur) prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet. Il
succédera ainsi à Eric Danty, démissionnaire après cinq ans passés à la tête du club seine-et-marnais.

Lusitanos St-Maur (DSR)
Meaux (DH)
Ce soir (20 heures), stade Georges-Lefèvre (Saint-Germain-en-Laye).
Lusitanos Saint-Maur : Panda - Coutinho, Kanté, Fofana, Bituruna - Lopez ou Konaté, Silva Nascimento, Oulaï, W.
Moreira, Pereira - Friboulet (cap.). Rempl. : Cardoso, Musah, Konaté ou Lopez, Silva Da Guia. Entr. : A. Moreira.
Meaux : Yattabaré - Séance, Ndikpo, Diarra, Régis - Suchet, A. Saouti, Bahri (cap.), M. Saouti - Charlery, El Fathi.
Rempl. : A. Kamara, R. Naïm, Benhadada. Entr. : Salah.
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