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le J.
EDITO
Au CJH rentrée rime avec 
nouvelle année. 
L’exercice 2013-2014 est clos 
depuis le 31 août dernier. Nous 
entamons cette nouvelle an-
née 2014-2015, Parc Charles 
de Gaulle où le 6 septembre 
se tiendra le Forum des asso-
ciations ovilloises, puis dans 
le Parc des Buttes Chaumont 
à Paris que nous visiterons le 
samedi 13 septembre dans le 
cadre du Week-End Culturel. 
Egalement au programme de 
ce week-end, croisière com-
mentée sur le canal Saint 
Martin, puis dîner au Café In 
de Carrières sur Seine afin de 
clôturer la journée de manière 
conviviale et amicale. Nos 
amis, anglais de Chesham, 
allemand de Friedrichsdorf et 
portugais de Celorico de Basto 
ne manqueront pas ce rendez-
vous. Nous aurons, comme 
de coutume, besoin de votre 
aide pour les héberger durant 
ce week-end, ce dont nous 
vous remercions infiniment par 
avance.
Pour cette nouvelle saison 
je vous invite à retenir dès à 
présent sur vos agendas les 
activités et manifestations sui-
vantes  : 
A partir du 9 septembre : ins-
cription aux cours d’anglais,  le 
14 novembre, Assemblée Gé-
nérale du CJH.
Participation à la 2ème Brade-
rie de France le dimanche 5 
octobre.
Plusieurs sorties culturelles 
vous seront proposées durant 
le dernier trimestre 2014.
Quelles que soient vos motiva-
tions, seul, en famille ou avec 
des amis, vous aurez tous une 
bonne raison pour participer et 
faire de nouveau le voyage en 
compagnie du CJH : curiosité, 
besoin de nouer des contacts, 
de retrouver des amis, pratique 
des langues étrangères, pro-
jets, gourmandise, dépayse-
ment, désir de fête…
 Le CJH vous ouvre en grand 
ses portes, soyez passionné-
ment les bienvenus.
    r Joël Zani

« Paris Vu Autrement » les 13 et 14 septembre …
Un  parcours insolite sur le Canal Saint-Martin !
C’est à notre tour cette année d’accueillir nos amis des villes jumelées à 
l’occasion du Week-end Culturel. Nous les invitons à faire une pause originale 
dans notre capitale si bouillonnante : une Croisière sur le Canal St Martin. 
Voilà une perspective qui leur fera découvrir un « Paris méconnu » raconté 
au fil de l’eau.
C’est parti, nous embarquons à bord du bateau Arletty au Port de Plaisance 
de Paris Arsenal, à la Bastille… Ho là !... Pas de précipitation !... Une 
promenade romantique et insolite d’environ 2 h 30 sur les eaux tranquilles du 
Canal  jusqu’au Parc de la Villette.
Façon originale de débuter la croisière, le bateau s’engouffre dans une galerie 
souterraine. Nous naviguons ainsi sous la voûte mystérieuse de la Bastille 
construite par Haussmann  sur 2 km2. Surprenant !... A nos hôtes 
d’imaginer, grâce aux puits de lumière, le Paris « d’en haut » tout en admirant 
l’impressionnante œuvre-
spectacle de l’artiste 
japonais Kéiichi Tahara, « 
les Echos de Lumière ».
Après cet intermède, 
soulagés de retrouver 
la lumière du jour, 
l’aventure continue avec 
le passage des écluses. 
Nous en passerons 9, 
système ingénieux qui 
fait remonter le bateau 29 
mètres plus haut !....
A l’Ecluse du Temple, 
la première que nous 
franchissons,une surprise 
attend les passagers qui 
se sont installés à l’avant du bateau... Splash ! Ils ont droit à une bonne 
douche gratuite ! Piégés, ils se réfugient à l’arrière… Cris de surprise qui 
viennent troubler la quiétude du moment. Qu’importe, ils se sont bien amusés. 
Et nous aussi !
La croisière se poursuit, nous passons les ponts tournants de la rue de 
Dieu, de la Grange aux Belles, l’hôpital St Louis et surtout devant la façade 
de « l’Hôtel du Nord » qui requiert toute notre curiosité. Nous stationnons 
devant l’écluse et la passerelle rendue célèbre par Arletty et Louis Jouvet 
dans le film de Marcel Carné. On imagine Arletty prononçant sa phrase culte  
«Atmosphère ? Atmosphère ? Est-ce que j’ai une gueule d’atmosphère?» 
réplique  devenue le symbole de la gouaille parisienne… Nous admirons 
ensuite la Rotonde de Ledoux, magnifique exemple d’architecture néo-
classique, puis nous glissons sous l’étonnant Pont Levant de Crimée avant 
l’arrivée au Parc de la Villette.
Notre croisière se termine, chouette balade, le passage des écluses peut 
sembler un peu long mais cela fait partie du charme de cette sortie émouvante 
à souhait. 

Il sera alors temps de se restaurer, nous avons prévu un pique-nique dans le 
Parc des Buttes-Chaumont, situé à quelques minutes du Canal Saint Martin, 
nul doute que le soleil et la bonne humeur seront au rendez-vous. 

Havre de paix, dépaysement garanti, ce parc immense de 25 hectares fut 
construit sous Napoléon III à l’initiative du Baron Haussmann par l’ingénieur 
paysagiste Halphen. Napoléon en avait fait son lieu de villégiature, tout 
en collines escarpées avec un lac au centre où canards, pigeons, cygnes, 
poules d’eau se promènent pour le plus grand plaisir des promeneurs. Bien 
d’autres curiosités à découvrir : la grotte alpestre et sa cascade, un pont 
suspendu, l’ancienne voie de chemin de fer, et pour couronner le tout le petit 
temple romantique de la Sybille offrant un vaste panorama sur tout le Nord 
parisien.                                                                                    .../... 4



TOUT CE QUE VOUS N’AVEZ JAMAIS VOULU SAVOIR SUR LE JUMELAGE 
OSEZ MAINTENANT LE DEMANDER

« Le jumelage c’est la rencontre de deux communes qui s’associent dans une perspective 
européenne pour confronter leurs problèmes et pour développer entre elles des liens d’amitiés »

Pourquoi ?

Le concept de jumelage est né des suites de la seconde guerre 
mondiale avec la volonté de réunir les peuples. En 1950, Montbeliard 
et Ludwisbourg signent le premier jumelage franco-allemand. 50 ans 
plus tard, 15 000 collectivités locales sont impliquées, l’Allemagne 
étant la première partenaire de la France.
Pour Houilles, tout commence le 13 octobre 1973 date de la signature 
du jumelage avec la ville allemande de Friedrichsdorf proche de 
Francfort sur le Main,  le Comité de Jumelage est créé dans la foulée 
le 13 décembre 1973. En 1986, Houilles s’unit avec la ville anglaise de 
Chesham proche de Londres, elle-même jumelée avec Friedrichsdorf 
pour former un jumelage tripartite. En 1998, lors du 150e anniversaire 
de l’abolition de l’esclavage, un nouveau serment de jumelage est signé entre Houilles et la ville martiniquaise 
de Schoelcher. Enfin, 2006 marque le quatrième jumelage avec la ville portugaise de Celorico de Basto située 
dans le nord du Portugal.

Quand ?

Dans notre ville, c’est le Comité de Jumelage qui a la délégation de 
l’organisation des relations avec nos 4 villes jumelées. Notre association 
compte 210 membres.
Chaque année, se tiennent deux réunions avec nos plus anciennes 
partenaires, un week-end International de trois jours à la Pentecôte  et un 
week-end culturel de deux jours en septembre.  Ces rencontres ont lieu 
alternativement en France, en Allemagne et en Angleterre. Au programme, 
visites culturelles, randonnées, sports, bridge, etc…Tout cela dans un 
climat amical et chaleureux, clôturé par une traditionnelle soirée festive. 
Chacun est logé dans une famille hôte, ce qui a permis, tout au long de 
ces années, de tisser des amitiés profondes avec nos correspondants.
Nos liens ne se limitent pas à ces deux événements, plusieurs autres 
rendez-vous sont au programme. Le Concert Européen au printemps 
réunit des élèves des écoles de musique, un échange Inter-Jeunes est 
organisé chaque été entre des collégiens Français et Allemands, une semaine en Allemagne et une semaine 
en France, une délégation est invitée au printemps au Portugal pour la fête des Camélias, en fin d’année des 
représentants de nos villes jumelées sont toujours présents à l’occasion de la Braderie et du Marché de Noël où 
ils viennent proposer des produits de leurs pays dans notre stand. Pour terminer, pratiquement tous les deux ans 
a lieu un déplacement en Martinique en février, ce qui permet de conserver des contacts avec la plus lointaine 
de nos jumelles tout en goûtant les saveurs des tropiques. 

Fête des Camélias à Célorico

          Une braderie so British



Mais encore ?

Nos activités ne se limitent pas aux rencontres avec nos partenaires 
lointains. Tout au long de l’année, nous participons aux événements 
qui se déroulent dans notre ville. En plus de notre présence à la 
Braderie et au Marché de Noël déjà évoqués, notre association est 
active lors des week-end du Sport en Fête, du Téléthon ainsi qu’à la 
Corrida de fin d’année.    
Nous sommes ainsi résolument impliqués dans le solide tissu 
associatif ovillois.
Le comité organise également des cours d’anglais, trois professeurs 
natifs vous enseignent chaque soir la langue de Shakespeare que 
vous soyez débutant ou « fluent ». 5 niveaux sont proposés chaque 
année à plus de 90 élèves...
... Et c’est pas fini !
Vous venez de découvrir les nombreuses relations que nous entretenons avec nos amis étrangers ou nos 
concitoyens, mais nous sommes aussi heureux de nous retrouver entre nous très régulièrement. 
En janvier, nous nous réunissons un samedi après-midi pour la traditionnelle galette des rois et son célèbre 
quizz. En mars se tient la soirée des adhérents, c’est l’occasion de se  retrouver autour d’un thème pour un dîner 
dansant qui nous emmène chaque année au bout de la nuit. Enfin last but not least, plusieurs fois par an des 
sorties, culturelles ou de découvertes, sont organisées pour les membres de l’association, des conférenciers 
nous guident dans des lieux souvent surprenants, des passages couverts de Paris à l’usine SITRU de Carrières 
sur Seine.

Comment ?

Les nombreuses activités que nous mettons en place pendant les douze mois de l’année demandent une 
sérieuse organisation. 
Autour du président Joël Zani, le comité d’administration définit et approuve les différents choix des actions 
menées.
Plusieurs commissions, élaborent et organisent les manifestations, rencontres et activités de notre association.. 
La commission logistique prépare les différents évènements, costumes, accessoires et décors, choix des repas, 
décorations...
La commission culturelle choisit et organise les visites proposées lors des différentes rencontres.
La commission communication gère le site internet, la rédaction du J et la communication courante. 
La commission financière prévoit et régule les dépenses.
La commission inter-jeunes prépare et accompagne les échanges linguistiques.

Et ensuite ?

Maintenant que vous êtes incollable sur le Comité de Jumelage il vous suffit de nous rejoindre, l’année 2015 
sera sans aucun doute parsemée de rencontres et de découvertes qui ne manqueront pas de vous surprendre. 
A bientôt… r JPC

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur notre site : www.jumelage-houilles.com

               Les inter-jeunes chez Astérix

C’est la “teuf” au CJH  Marché de Noël
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13 et 14 septembre : 
Week-end culturel à Houilles 
et réunion de travail tripartite 
anglo/ germano/ française

VIVRE AVEC LES SAISONS 
C’EST MARIER LES COCK-
TAILS EN FONCTION DES 
FRUITS DU MARCHÉ.
Ainsi au printemps on privilégiera les 
fruits rouges qui donnent des cou-
leurs vives et des arômes forts. 
L’été est la période des vacances. Il 
faut donc être simple et rapide. Les 
punchs et les sangrias seront à la fête 
notamment si nous sommes nom-
breux. 
L’automne est la saison des ven-
danges. Les cocktails seront plus 
suaves avec ses fruits de saison, 
raisins, pommes, pamplemousses.   
L’hiver, ce sont les agrumes dont les 
parfums seront relevés avec des al-
cools forts. 
En cette fin d’été et ce début d’au-
tomne quoi de meilleur qu’un LUCKY 
BOY qui permettra de faire face aux  
premières baisses de température. 
Dans un verre ballon, en souvenir de 
la coupe du monde, mettre des gla-
çons, verser  3/10 de jus d’orange, 
4/10 de jus de pamplemousse, 3/10 
de Cointreau. Ajouter quelques 
gouttes de menthe et terminer avec 
du perrier. Et comme d’habitude à 
déguster avec modération. Bonne 
rentrée à tous.    r RB

Inscriptions aux cours d’an-
glais au local du Jumelage 40 
rue de Verdun
Les lundis 8 et 22 septembre de 
14h à 16h
Ou les vendredis 19 et 26 sep-
tembre de 18h à 20h

2014
Samedi 6 septembre 
Forum des associations
Parc Charles de Gaulle 
de 10h à 18h

Lundi 29 septembre :
 Reprise des cours d’anglais
Cf notre site

5 octobre : Braderie 
Venez retrouver les jumelages 
français et allemand sous l’au-
vent du marché rue Carnot.

PLANNING DES COURS D’ANGLAIS EN 2014/2015
NIVEAU PROFESSEUR JOUR/ 

HORAIRE
SALLE DEBUT DES 

COURS
1 Higer              
Beginners

Mark Griffin Jeudi
18h30 / 20h

Marceau 2 octobre

2 Upper 
intermediate

Alison Deganis Jeudi
18h30 / 20h

Michelet 2 octobre

3 Lower  
Intermediate

Mark Griffin Lundi 
18h30 / 20h

Marceau 6 octobre

4 intermediate Alison Deganis Lundi 
18h30 / 20h

Michelet 29 
septembre

5 Intermediate 
conversation

A Deganis /
V. Pujalte

Mardi (1/2) 
18h45/20h15

14 octobre

6 Current 
Conversation

Valéry Pujalte Mercredi
18h45/20h15

Michelet 1er octobre

7 Current 
Conversation

Valéry Pujalte Vendredi 
9h30/11h

Marceau 3 octobre

 
LES MOTS CROISES DE MAÎTRE JO
Horizontalement :
1) Association de villes ; Il est propre  2) Comme un bonbon; Ex Princesse 
3) Interjection ; Beaucoup 4) Glace, objet ou forme; Ce qui est à toi 5) 
Conspuer; Espèce de singe 6) Défaire; Idem 7) Démonstratif; Suite de 
mont; Indique le lieu 8) Ancienne monnaie ; Table de marché ; Vont avec 
elles 9) Il est très fort; Egoïne 10) Directeur de mine ; Chauffa Cléopâtre 
; Hautes en Ecosse 11) Temps libre ; Lentilles fouragères12) Irréel; Un 

des articles.
Verticalement :
a) On en éprouve 
parfois ; Démonstratif b) 
Désappointées c) Possessif 
; Fidel à Castro ; Cité 
antique ; Mesure à Pékin 
d) Détruisit; Une dent e) 
Mesure appliquée à la 
muraille de Chine ; Manteau 
blanc ; Forme d’avoir f) Ils 
sont nombreux au jumelage 
; Avec lui on pourrait refaire 

le monde g) Permet le passage. Qui réagit h) Article étranger; Règle ; 
Attacher i) Lettre grec ; Fin de verbe j) Note, Crie au fond des bois k) 
Poème très ancien ; Officines l) Assignations à des tâches; Couverture 
française abrégée.  r JZ

Suite de la page 1 

Une visite guidée s’imposant, nos invités bénéficieront d’une conférencière dans leur 
propre langue. Elle leur narrera l’évolution 
de ce parc, créé de toutes pièces ! 
Imaginez qu’autrefois il n’y avait qu’une 
ancienne carrière de gypse abandonnée et 
un paysage désertique.
Retour sur Houilles. Rendez-vous pour 
un dîner «tous ensemble». C’est  toujours 
un plaisir de se retrouver pour ce moment 
privilégié de convivialité et d’amitié 
garantissant «l’esprit jumelage»  qui 
perdure  maintenant depuis si longtemps…
Au revoir !  A la prochaine, et bon voyage 
de retour à tous nos invités des villes 
jumelées.       r LF


