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EDITO
Un prochain court moment de 
convivialité, mais très animé.

L’heure du rassemblement an-
nuel est arrivée. En effet, les 
équipes du Comité de Jume-
lage ont le plaisir de vous invi-
ter à participer à notre Assem-
blée Générale, le vendredi 15 
novembre, laquelle se tiendra 
cette année à l’espace de loisirs 
J-Y. Cousteau à partir de 20h30.
Nous comptons évidemment 
sur votre participation et serons 
ravis de vous y accueillir comme 
de coutume.

Après avoir rédigé le cahier des 
charges, notre équipe de déve-
loppeurs, bénévoles parmi tant 
d’autres au CJH, s’est attelée à 
la tâche afin de développer un 
nouveau site avec pas mal de 
plus par rapport à l’ancien. 
Plus actuel, plus ergonomique, 
plus convivial et surtout beau-
coup plus simple d’utilisation.
L’objectif était de le mettre en 
service le 1er octobre dernier. 
Objectif atteint, nos « sites mo-
niteurs »  auront le grand plaisir 
de vous en faire la démonstra-
tion lors de notre prochaine As-
semblée Générale.

En cette fin d’année, merci 
chers adhérents de bien vouloir 
noter, voir l’agenda ci-contre, 
nos prochains rendez-vous : 
Braderie, Téléthon, Marché de 
Noël et bien entendu la Corrida 
Internationale.
Nous recherchons, comme 
chaque année à cette époque, 
des bénévoles afin d’assurer 
une participation active du Co-
mité de Jumelage à toutes ces 
grandes manifestations locales 
de fin d’année.

Dans l’attente de vous recevoir 
le 15 novembre prochain, le 
Conseil d’Administration et moi-
même, vous souhaitons d’excel-
lentes fêtes de fin d’année, avec 
une pensée pour tous ceux qui 
souffrent et qui sont dans la 
peine. 
r Joël Zani

BÉNIN UN PROJET SOLIDAIRE !

Ce voyage avait pour objectif de valoriser 8 jeunes ovillois 
âgés de 18 à 25 ans, en leur permettant de séjourner au Bé-
nin pendant 4 semaines à l’été 2013.
Séjour au cours duquel, les jeunes devaient réa-
liser un chantier solidaire, en lien avec l’histoire 
de Victor Schoelcher. Ce voyage était l’occa-
sion pour ces jeunes de découvrir la culture 
béninoise, et de s’enrichir de l’interculturalité.
Pour ce faire, Coralie Loheac, Coumba Diop, 
Kamélia Charaa, Marion Carrara, Adrien Marti-
nez, Nicolas Foussars, Julien Vialar, Maxime Ser-
rano, encadrés par Estelle Delaunay et Thomas 
Calegari, accompagnés pendant la première semaine par Ingrid Cavret, Adjointe 
à la Jeunesse, se sont donc rendus au sud du Bénin dans la ville de Ouidah.
Le premier chantier qui les concernait était la rénovation de la salle d’exposition 
ainsi que la mise en valeur de l’exposition Victor Schoelcher. Le second consis-
tait à restaurer en collaboration avec l’artiste une fresque de 17 mètres se trou-
vant à l’office de tourisme de Ouidah, retraçant l’histoire de la ville, en lien avec 
l’esclavage. Enfin le dernier avait pour objectif de «conscientiser» les riverains 
sur l’intérêt de garder leur environnement propre et de s’abonner au service de 
collecte des déchets que proposaient les ONG situées dans le quartier du Mono. 
L’équipe des jeunes ovillois a parfaitement accompli ces tâches avec sé-
rieux, dans les délais impartis et en respectant le budget initial, partageant 
son temps entre travail, tourisme et bonne humeur. Ceci à la grande satisfac-
tion de notre Maire, Monsieur Alexandre Joly, qui les a rejoints lors de la der-
nière semaine du séjour afin de sabler le champagne à la réussite du projet. 
En complément et pour votre information, la République du Bénin, pays d’Afrique Oc-
cidentale, couvre une superficie de 112 622 km2 et s’étend sur 670 km, du fleuve Niger 
au nord à la côte Atlantique au sud. Le Bénin compte 9 900 000 habitants en 2013. 
Il a comme voisins le Togo à l’ouest, le Nigeria à l’est, et au nord le Niger et le Burkina 
Faso. Sa capitale est Porto-Novo, Cotonou étant la capitale économique. r Joël Zani

ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DE JUMELAGE.  L’ensemble du CA 
sera ravi de vous accueillir à l’Assemblée Générale du CJH le vendredi 15 no-
vembre 2013 à 20h30 au Centre Cousteau. Le bilan moral et financier de l’année 
passée et les évènements de l’année à venir vous seront présentés par toute 
l’équipe …. avec des surprises ! r AC



Un nouveau site pour le CJH
Notre  site internet s’offre un coup de jeune. Plus coloré, plus lisible avec de nouvelles rubriques pour 
tout connaître de nos activités, voici une excellente adresse à ne surtout pas rater :
 http://jumelage-houilles.com
Vous y trouverez également des liens vers nos villes jumelles et tous les documents importants à téléchar-
ger pour vous inscrire à nos manifestations. La vie du CJH est riche en activités et du coup en souvenirs 
que vous pourrez visualisez dans notre photothèque.  
Un grand merci à l’équipe pour cette belle réussite : Alexandrine, Marie Christine et Frédérique.r AC

Le CJH se (re)fait une toile

Questions-réponses avec Alexandrine FERRAND
- Alexandrine bonjour, je peux t’appeler Webmaster ?
 Sur ce projet, j’étais plutôt Webdesigner car j’ai conçu et mis en place le site web dont la gestion   
 est désormais assurée par notre Webmaster Marie Christine Pierronnet qui a travaillé avec Frédé  
 rique Gayet sur la présentation du site.
- Quelles sont tes compétences en informatique ?
 Je suis chef de projets informatique, responsable dans le domaine des postes de travail.
- Quel était le but de la refonte du site ?
 Faire évoluer le site en le rendant plus dynamique, le relooker en changeant la charte graphique   
 et rendre aussi les modifications plus faciles pour Marie Christine en lui permettant de publier des  
 articles sans pour autant sentrer dans les codes informatiques.
- Quel logiciel as-tu utilisé ?
 J’ai utilisé wordpress qui est un logiciel gratuit de gestion de contenu. L’avantage est qu’une fois   
             le site développé, on peut facilement le mettre à jour grâce à une interface administrateur, même     
 si on n’est pas informaticien.
- Votre travail est donc fini ?
 Marie Christine et moi-même avons fait le plus important car le site est aujourd’hui consultable       
  avec beaucoup d’informations en ligne et Marie Christine, qui a effectué un travail remarquable   
 depuis le début, continuera de mettre à jour le site. La prochaine étape, quasiment finie, consiste   
 à alimenter un espace réservé aux membres du CA.
- Félicitations à vous trois pour le travail effectué et rendez-vous sur :

                                                    http://jumelage-houilles.com 



TÉLÉTHON 2013
Rendez-vous dès 18h, devant la mairie pour le lancement surprise du week-
end. 
Les 6 et 7 décembre, le TELETHON ouvrira ses portes au gymnase Jean Bouin. 
Venez nous y retrouver pour participer aux tournois sportifs (foot et basket), aux 
différentes animations («Boeufs musicaux», danse, Zumba...). 
Ou simplement faire un don à la «Maison des Dons». Si vous souhaitez plus 
d’infromations n’hésitez pas à nous écrire à 

telethon.houilles@gmail.com

OPTIQUE, VOLCAN ET METAL MOU

La peinture nous fascine et prochainement nous irons nous plonger dans l’univers de 
Georges Braque. 
Les grands maîtres nous font rêver et l’émotion devant leurs toiles est toujours très forte. Mais la grande his-
toire en cache toujours des petites, je vous emmène vers trois aventures de l’histoire de la peinture.

Dans les années 1660, un drapier illettré hollandais, Antoni van Leeuwenhoek, 
met au point un microscope grossissant 275 fois, une révolution pour l’époque, 
grâce auquel il fit de remarquables découvertes. Il était originaire de la ville de 
Delft et ami du peintre Jan Vermeer, ce dernier devint soudain un maître dans l’art 
de la lumière et de la perspective. On soupçonne, bien qu’aucune preuve n’ait 
été retrouvée, que celui ci utilisait une «camera obscura» fournie par son ami. La 
chambre obscure, ancêtre de l’appareil photo, connue depuis l’antiquité, permet 
de projeter une scène sur une surface plane au moyen d’une boîte noire percée 
d’un petit trou par lequel passe la lumière. Dans son tableau  «l’Officier et la 
jeune fille riant» (voir ci contre), la perspective et la proportion des personnages 
est parfaite. Si Vermeer a utilisé une aide optique, il n’a sans doute pas été le 
seul, la thèse controversée de Hockney-Falco suggère que les avances dans le 
réalisme des œuvres depuis le début de la renaissance seraient essentiellement 
le résultat d’aides optiques.

Les 10 et 11 avril 1815, une explosion paroxysmale, décapite le 
volcan indonésien Tambora. 150 km3 de poussières furent projetés 
dans la stratosphère, ce qui dérégla le climat de la terre entière 
pendant deux ans. Un « hiver nucléaire » qui engendra des famines 
et une « année sans été » en 1816. Les aérosols soulevés dans 
l’atmosphère vont absorber et disperser le rayonnement solaire, ac-
centué en fin de journée, créant des couchers de soleil inhabituelle-
ment colorés, rouges et oranges sur l’horizon, roses et pourpres au 
dessus. Ce phénomène nous est parvenu grâce au peintre anglais 
WilliamTurner, qui réalisa en 1815 et 1816, d’extraordinaires cou-
chers et levers de soleil. Turner, maître de la lumière, sut jouer avec 
génie de ces tons exacerbés.

En 1841, un peintre américain, John Goffe Rand met au point le tube de peinture en 
métal mou, en étain ou plomb, fermé par une pince, malheureusement celui-ci mourut 
dans la misère. Dans les années 1850 en France, la maison Lefranc reprend le pro-
cédé en le perfectionnant grâce au bouchon à vis à fermeture étanche, permettant de 
conserver longtemps la peinture à l’huile sans qu’elle ne sèche. Alors qu’auparavant, 
créer les couleurs demandait beaucoup de temps aux peintres, ils ont désormais une 
peinture prête à l’emploi et peuvent passer plus de temps devant leur chevalet. De plus, 
dans les laboratoires de ces récents marchands de couleurs, de nouveaux pigments 
sont créés, donnant à l’artiste un choix de couleurs presque infini. Evidemment, avant 
cette invention, les paysagistes étaient parfois sortis de leurs ateliers, mais à partir de 
ces années, ils seront de plus en plus nombreux à arpenter la campagne, parmi eux bien entendu, figurent 
les futurs Impressionnistes qui sauront transcrire sur leurs toiles, les reflets changeants des paysages grâce 
à ces nouvelles palettes. 
Bien sûr, avancées techniques et évènements ont influencé les artistes de tout temps. Reste pour l’amateur 
le plaisir et les émotions devant le génie de la création. r JPC

Didon construisant Carthage- Turner

Boîte de peinture



PUNCH EXOTIQUE

Pour 20 personnes prévoir :
4 Lde jus d’orange
1 L de rhum blanc agricole
1 L de jus de pamplemousse
1 L de jus de fruits exotiques
2 gousses de vanille
40 cl de rhum ambré.
Fendez les gousses de vanille 
et mettez tous les ingrédients 
dans un grand récipient en y 
ajoutant un peu de patience. 
En effet, la préparation sera à 
faire quelques heures voire un 
jour ou deux avant de consom-
mer.
Avant de servir, vous aurez un 
rôle déterminant. Vous devrez 
goûter et ajuster votre prépara-
tion. 
Si trop acide rajoutez du jus 
d’orange, si trop sucré rajoutez 
du jus de pamplemousse.  
Et évidemment goûtez et 
consommez avec modération

r RB

Samedi 14 décembre 
Marché de Noël avec la pré-
sence de nos amis allemands 
et anglais
parc Charles De Gaulle de 11h 
à 18h

Mercredi 13 novembre 
Visite de la Cité de l’Eau et 
de l’Assainissement
Colombes à 10h
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Vendredi 15 novembre 
Assemblée Générale du Co-
mité de Jumelage
Centre Cousteau à 20h30

Téléthon 
Du Vendredi 6 décembre,
à 18h ouverture devant la mai-
rie 
au samedi 7 décembre à mi-
nuit, Gymnase jean Bouin

2013Georges BRAQUE : Pionnier du XXème siècle

Initiateur du cubisme et inventeur des « papiers 
collés » Georges Braque (1882-1963) demeure l’une 
des figures d’avant-garde du XXème siècle. 
L’exposition montre un nouveau regard porté sur 
l’œuvre de l’artiste et une mise en perspective de son 
travail avec la  peinture, la littérature ou la musique de 
son temps.
Peintre, graveur et sculpteur, marqué par la peinture de 
Paul Cézanne et par sa rencontre avec Pablo Picasso, 
il initie un processus artistique de géométrisation des 
formes. 

Il devient ainsi le référent du mouvement cu-
biste.
Braque s’intéresse aux paysages mais  les na-
tures mortes qu’il destructure restent des sujets 
spécifiques. Son œuvre évolue, se métamor-
phose. La matière de sa peinture s’épaissit 
et son talent de coloriste s’exprime dans ses 
séries « les grands paysages, les oiseaux et 
les ateliers ».
Cette rétrospective exceptionnelle regroupant 
des œuvres du monde entier, permettra au visi-
teur de découvrir cet artiste majeur du début du 
siècle dernier.

    Le C.J.H.  organise pour ses adhérents la visite de l’exposition « G.BRAQUE » avec 
la participation d’une conférencière le :
               22 Novembre 2013 à 16h au Grand Palais    r AM

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition de Jacques 
Michel. Membre de notre association depuis de nombreuses années, il a longtemps 
été, avec application, notre vérificateur aux comptes. 
Sa bonne humeur et son sourire resteront dans nos souvenirs.

Coup de Chapeau à Tina !

Bravo à cette sympathique petite dame 
anglaise du Jumelage de Chesham... ! 
78 ans, elle n’a pas hésité à  traverser le Chan-
nel, avec sa voiture pleine de «stuff anglais» 
pour les vendre sur notre stand à la Braderie...

Imaginez le tonus, la détermination de Tina qui 
a fait l’aller-retour pendant le week-end, est res-
tée debout toute la journée, a discuté avec tous 
nos adhérents...Qu’elle était rigolotte, affublée 
de son chapeau et de son tablier aux couleurs du drapeau anglais!  Elle a égayé notre 
stand par son charisme et sa joie de vivre.
Merci encore à notre adorable British Lady qui, encore une fois, nous a donné une 
grandiose preuve d’amitié et de longévité de nos liens avec nos villes jumelées. 
Fabulous, isn’t it ? r LF


