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EDITO
2015  Année des lumières, soit 
plein feu sur cette nouvelle 
année.

Je souhaiterais dans un premier 
temps mettre en lumière nos 
prochains séjours.
En effet, une délégation importante 
du Comité de Jumelage se rendra 
du 23 février au 10 mars prochain 
en Martinique. 
A cette occasion nous rencontrerons 
Monsieur Luc Clémenté – Maire de 
Schoelcher et la Présidente des 
amis de Fessenheim.
Lors de ces rencontres, nos 
objectifs seront doubles : quelles 
seraient les possibilités d’échanges 
scolaires avec la ville de Houilles 
et comment cette association de 
Schoelcher pourrait intégrer dans 
ses échanges notre Comité de 
Jumelage.
Du 20 au 25 mars prochain, une 
autre délégation se rendra au 
Portugal avec 2 objectifs en tête: 
représenter la ville de Houilles à la 
fête traditionnelle des Camélias et 
discuter avec Monsieur Joaquim 
Mota y Silva,  Maire de Celorico 
de Basto, sur la possibilité de faire 
venir à Houilles en octobre 2015 
une délégation afin de participer 
au week-end à thème et culturel de 
nos amis portugais de l’association 
ACDP de Houilles.  
Du 22 au 25 mai, nous irons 
à Chesham pour le week-end 
International et enfin du 11 au 13 
septembre à Friedrichsdorf pour le 
week-end culturel annuel.
Pour terminer, gardons en mémoire 
que pendant le week-end de la 
Pentecôte 2016, nous célébrerons 
à Houilles nos 30 ans de jumelage 
avec Chesham et nos 10 ans avec 
Celorico de Basto.
Dans l’attente de vous recevoir le 
24 janvier prochain pour la galette 
des rois, le Conseil d’Administration 
et moi-même, vous souhaitons une 
très bonne année 2015. 
r Joël Zani

LE QUARTIER DE MONTPARNASSE : UN LIEU DE LEGENDE
                                        
Mais d’où vient ce nom de Montparnasse ?
Dès le XVIIIème siècle, les étudiants déclamaient des poèmes devant les 
remblais du creusement des catacombes. 
A cette butte, aujourd’hui disparue, ils 
donnèrent, non sans humour, l’un des 
noms célébrés par les  poètes  grecs: 
le mont Parnasse, montagne qui 
surplombe la cité antique de Delphe.
Au début du XXème siècle, après avoir 
quitté Montmartre, le quartier est 
devenu l’épicentre du monde artistique 
et littéraire. Les ateliers sont à moindre 
coût et les artistes accourent de 
l’Europe entière, convaincus que c’est 
là qu’est en train de s’inventer l’art contemporain.
Avec notre guide, nous allons découvrir ce qui reste des anciens ateliers de 
Modigliani, Soutine, Foujita, Chagall, Léger, Braque, Matisse, peintres appartenant 
à la fameuse « Ecole de Paris » dont Zadkine est l’un des représentants. Sur notre 
route nous verrons les fameux cafés de la Rotonde, du Dôme ou du Select… où 
les poètes : Apollinaire, Cendras, Cocteau, Max Jacob et les artistes aimaient se 
retrouver ……
Enfin, à deux pas du Jardin du 
Luxembourg, nous entrerons dans un 
ilot de verdure : le Musée Zadkine. 
L’artiste (1890-1967) a travaillé dans 
cette maison atelier de 1884 à 1929. 
Devenu patrimoine de la ville de Paris, 
le musée atelier rouvre ses portes après 
plusieurs années de restauration. La 
maison, l’atelier et le jardin sont remplis 
des nombreuses sculptures de l’artiste, 
travaillées dans  toutes les matières, 
du bois à la pierre et mises en valeur par la nouvelle 
présentation. Ce petit bijou d’architecture  sera un régal pour vos yeux et vos 
oreilles car les oiseaux de Paris ont eux aussi investi les arbres du jardin   r DN

Zadkine dans son atelier

La célèbre Coupole

La Galette et son Quizz, le samedi 24 janvier 2015 
à 17h, salle Michelet
Des galettes maintenant il y en a de toutes sortes : pommes, 
poires, chocolat…. La nôtre est traditionnelle mais sa 
dégustation accompagnée d’un verre de cidre est l’occasion 
de passer un agréable moment ensemble et de s’amuser en 
participant au Quizz. De supers lots pour les champions et 
des bisous de bonne année pour tous !
N’oubliez-pas de le noter dès à présent dans votre agenda ! 
r MCP



Cocktail détox

Les fêtes sont passées, 
le foie gras et le chapon 
aussi, sans parler des 
bûches et de la galette des 
rois. Non ce n’est plus possible il 
faut faire quelque chose, oui mais 
quoi ?
Vous connaissez le cocktail détox 
? Non alors c’est très simple. 
Prenez 400 g de brocolis, 
1 poire conférence, 1 pomme, 1 
concombre, le jus de 2 citrons 
verts. Après avoir centrifugé tous 
ces produits, versez le jus obtenu 
dans un beau verre à pied. 
Allez à votre santé et pour une fois 
sans modération. C’est bon n’est 
ce pas ? 
Mais commencer 2015 comme ça, 
pas pour moi !
Je reste aux bonnes vieilles 
traditions, à savoir 1/10ème + 
8/10ème + 1/10ème et je complète 
avec de la glace. 
OK, les matheux vont dire «ce 
n’est pas possible» mais avec du 
sirop de canne, du rhum et du 
citron vert tout change. 
Bonne année à toutes et tous et 
sans modération pour les vœux.       
r RB

MERCREDI 14 JANVIER
Salle Cassin 15h
Angleterre-Passion

VENDREDI 9 JANVIER
Quartier Montparnasse
 et musée Zadkine
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SAMEDI 24 JANVIER
Salle Michelet 17h
Galette des rois
 et son célèbre Quizz

SAMEDI 11 AVRIL
Centre Cousteau
Soirée des adhérents sur 
le thème : Les stations de 
métro

2015

MOTS CROISÉS... Pa ni pwoblem’

Horizontalement :
1) Sœur de Pointe à Pitre ou pitre à pointe comme vous voudrez 2) Se font 
surtout pendant les soldes; Balai 3) Directeur de mine ; Initiales sur une borne 
; Ils en pincent 4) Elle n’en fiche pas une; Ville qui a des tripes; Points opposés 5) 
Marmonner une récitation; Forte tête 6) Fin de messe ; Les cruches le sont bien 7) 
Calcaire volcanique; Deux à Rome 8) Pronom; Fait partie du régime 9) Bout de bois; 
Désavantagea ; Etalon 10) Note ; Crible ; Larme du Christ à Naples11) Allonger; 
Grade du judoka 12) Carte postale martiniquaise; Nul n’est sensé les ignorer.

Verticalement :
a) Un tas d’idées; On les voit faire le tour de l’île b) Il peut être pacifique; Manqua c) 

Rhésus abrégé; Epouse; Va avec elle 
d) Araignée; Participe gai e) Directeur 
Technique national abrégé; Centrale 
d’église, Monnaie du Japon f) Avant la 
matière ; Pour montrer, Dieu romain 
g) Mer des petites Antilles h) Peu 
courant ; Réfutas i) Fruit; Tel un combat 
sur l’eau j) Victoire napoléonienne 
; Déesse de la mer k) Dialecte 
îlien; Refus définitif  l) Pronom ; 
Transpirer.. Sur la Tille en Bourgogne.
r JZ

LE SAVIEZ-VOUS ?      
FIAT LUX Que la lumière soit !
2015 a été déclarée Année Internationale de la Lumière par l’UNESCO. 

Depuis l’aube de l’humanité, la lumière provient du soleil. 
Après les ténèbres de la nuit, le lever du jour apporte 
la chaleur, la sécurité, la possibilité de se déplacer 
pour boire et se nourrir. Pas étonnant que le soleil ait 
été le dieu vénéré des premières civilisations. Avec la 
domestication du feu, l’homme crée sa propre lumière. 
L’obscurité tant redoutée, somme de toutes les peurs et 
de tous les dangers, sera bannie à jamais.
Dès le début de la science, l’homme s’est intéressé à 
décrire la lumière, du Grec Euclide à René Descartes 
en passant par le savant arabe Alhazen en l’an 1000. 
Newton est le premier à décomposer la lumière dans un 
prisme et la célérité (sa vitesse) est calculée dès1675 
par Romer. 

Pendant  deux siècles le débat a fait rage, la lumière, onde ou corpuscule, les deux mon 
général dit la mécanique quantique.
Loin des froides considérations scientifiques, les religions modernes ont placé la 
lumière au cœur de leur discours et de leur symbolisme. Au 18°siècle, la philosophie 
des Lumières promeut la connaissance en dépassant l’obscurantisme. Il n’y a alors pas 
un éclairage sur la réalité mais des éclairages, sans aucune certitude définitive.
Pourrions-nous vivre dans un monde sans lumière ? Non sans doute. Elle permet 
évidemment de voir avec toutes les activités qui en découlent. La lumière influe sur 
notre santé et notre état psychologique, d’ailleurs la lumière-médicament est en plein 
boom. Sécurité, économie et nouvelles technologies sont bien entendu dépendantes  
de la lumière.
En 2015 donc, la lumière sera mise à l’honneur avec l’anniversaire de découvertes 
majeures : 1815, Fresnel ; 1865, Maxwell ; 1915, Einstein et 1965 Penzias et Wilson. 
De nombreuses manifestations sont organisées en France et ailleurs. 
Pour en voir le calendrier, rendez vous sur : http://www.lumiere2015.fr      r JPC

2015 Interational year of light


