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Incontournables !
Les 4 et 5 décembre, Houilles se mobilise pour le Téléthon. Le  village du Téléthon s’installe dans le parc Charles 
de Gaulle pour un  grand marathon de la solidarité avec des animations sportives, dansantes et culinaires.
A voir en famille : le lâcher géant de lanternes lumineuses vendredi 4 et samedi 5 à partir de 18h et la Grande 
échelle des pompiers pour découvrir Houilles sous un nouvel angle !                                                                       • AC

Le 12 décembre, rendez-vous avec nos amis allemands au Marché de Noël des associations dans le jardin 
public. Sur le stand du CJH, les enfants s’amusent à la pêche à la ligne tandis que les parents choisissent leurs 
décorations de Noël ou dégustent son célèbre vin chaud.                                                                                           • DL

EDITO
Les temps forts  
de cette fin d’année.
Dans un premier temps je vous 
donne rendez-vous chers amis,  
le vendredi 20 novembre au centre 
de loisirs J-Y Cousteau à partir  
de 20h30 afin d’assister à notre 
assemblée générale annuelle. 
Nous aurons le plaisir de vous 
présenter le bilan de l’année 
écoulée et nos futurs projets.
  
Dans un deuxième temps,  
le CJH participera durant  
le mois de décembre à diverses 
manifestations locales telles que :
Le Téléthon les 4 et 5, le mar-
ché le Noël le samedi 12 dans le 
parc Charles de Gaulle, la Corrida  
internationale le dimanche 27.
Que de belles animations en  
perspective dans notre cité en 
cette fin d’année !

La valse est une danse à 3 temps, 
je me permets de conjuguer  
le dernier temps au passé.
La rentrée 2015/2016 concernant 
nos cours d’anglais s’est très 
bien déroulée. En remplacement  
d’Alison Deganis, désormais 
jeune retraitée, nous avons  
accueilli Jeremy Mc-Milan. 

Le Conseil d’administration et 
moi-même vous souhaitons  
d’excellentes fêtes de fin d’année.

• Joël Zani 

Expositions Evènements de la rentrée 

Osiris, Mystères engloutis d’Egypte

Picasso mania

La Grande Galerie de l’Evolution

Le journal du Comité de Jumelage de Houilles

Quoi de plus fas-
cinant que de vous 
faire revivre la Lé-
gende d’Osiris, fils 
de la Terre et du Ciel 
qui fut tué, découpé 

en 14 morceaux, jeté dans le Nil par 
son frère Seth… La suite… Vous la 
connaîtrez en participant à la visite 

guidée mardi 22 Décembre organisée 
par le CJH à l’Institut du Monde Arabe.
L’exposition vous  fait découvrir  plus 
de 250 objets issus de dix années de 
fouilles sous-marines menées par l’ar-
chéologue Franck Goddio, auxquelles 
s’ajoutent une quarantaine d’œuvres 
dont certaines ne sont jamais sorties des 
musées du Caire et d’Alexandrie ! •  LF

Après « Picasso et ses maitres » en 2008, 
le CJH propose de retrouver l’œuvre de 
cet artiste confrontée aux plus grands 
maitres de l’art contemporain.
300  œuvres sont exposées selon un 
parcours chronologique et thématique.
A certaines œuvres emblématiques 
telles «les Demoiselles d’Avignon» 
et «Guernica»  répondent  les œuvres 
contemporaines de J.M. Basquiat, 
R. Lichtenstein et A. Warhol…

L’exposition montre comment Picasso 
devient une référence majeure pour 
plusieurs générations d’artistes. •  AM

Le 26 Novembre à 16h15 au Grand Palais. 

La Grande Galerie de l’Evolution est 
une nef spectaculaire de 30 m de haut 
avec 3 000 spécimens retraçant la fa-
buleuse histoire de la vie animale sur 
Terre. C’est aussi une lumière magique, 
la verrière laisse passer une lumino-
sité calculée en fonction des moments 

de la journée. Le musée est organisé 
sur quatre étages. Les niveaux 0 et 1 
exposent la diversité du vivant en mi-
lieux marin et terrestre. Le niveau 2 est 
consacré à l’homme et à ses actions sur 
son environnement. Le niveau 3 aborde 
le thème de l’évolution.                   •  FG

Animation Capoeira pour les inter jeunes

www.jumelage-houilles.com



Messel, le Pompéi de la paléontologie 

Le Mojito Strong by RB
Novembre c’est le mois du cidre. Il est vrai que cette boisson se boit toute l’année  

mais en novembre c’est l’arrivée du cidre nouveau. Alors pour l’honorer et  
lui souhaiter la bien venue que de mieux qu’un mojito strong.

La préparation peut se faire au verre ou en plus grande quantité.
Dans un verre mettre : 20 cl de cidre brut, 6 cl de rhum agricole,  

quelques feuilles de menthe fraîche, un petit peu de citron vert, de la glace pilée.  
Bonne dégustation et comme d’habitude avec modération.   

Vendredi 20 Nov.20h30
Assemblée Générale du CJH 
Centre Cousteau

Mercredi 18 Nov.
Galerie de l’Evolution
Museum d’Histoire Naturelle
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Jeudi 26 Nov.
Picasso-mania Grand Palais

Les 4 et 5 Déc.
Téléthon
Parc Charles De Gaulle

Samedi 12 Déc.
Marché de Noël
Parc Charles De Gaulle

Lundi 14 Déc.
Elisabeth Vigée Lebrun
Grand Palais

Mardi 22 Déc.
Osiris - Institut du Monde 
Arabe

Vendredi 27 Nov.
Mérite Sportif Jean Guimier

2015

Horizontalement :
1) Né à Mâcon en 1790, auteur des méditations 
poétiques en 1820, député du nord en 1833  
2) Va avec elle; Filet; Noix 3) A pris le nom de 
son père qui était capitaine, auteur de la va-
gabonde, l’entrave, le pur et l’impur en 1932; 
Amour 4) Elimina; Id est en abrégé 5) Petit 
opus; Descente; Refus 6) Différera; Idée pho-
nétique 7) Né à Liège en 1903, créa en 1931 
le personnage d’un commissaire qui le rendit 
universellement célèbre, publia plus de 200 
romans; 8) On y met les gros titres; Version 
d’origine ; Ce qui est à toi  9) Soldat; Canard 10) 
Points opposés; Prénom de Capone ;  Narine 
animale 11) Femme du Radja ; Permet la sup-
position ;  Fourragères 12) Né en1840 à Nîmes, 
membre fondateur de l’Académie Goncourt, 
auteur de Tartarin de Tarascon (facile); Genre.

Verticalement : 
a) Né en 1802 à Besançon auteur des châti-
ments b) Rate; Refusera c) Article; Né à Bos-
ton en 1809 auteur des contes du grotesque 
et de l’arabesque en 1839, Article contracté 
d) Petite surface; Traverse Turin; Dans une 
exposition,… e) Professions; Attache f) Est 
à l’écoute g) Spectateur h) Possessif ; Ven-
tile ; Voûte de feuillage ou auvent,… i) Colère 
d’antan; Piliers j) Empereur sadique, vicieux 
et pyromane de surcroît ; Bramer k) Au nom 
de la rose ; Sacré ; Technique l) Pseudonyme 
d’Amandine Aurore Lucile Dupin, baronne 
Dudevant née en 1804 auteur de la mare au 
diable en 1846; Exagère.

Le saviez-vous?

A deux pas de Friedrichsdorf, 
la nature se réveille ce matin là. Sur les bords 
de ce lac tropical les insectes commencent 
leur bourdonnement diurne, chassés par des 
oiseaux aux ailes écarlates dont les cris em-
plissent l’immensité de cette forêt chaude et 
humide. Sous la surface de l’eau, les croco-
diles géants, immobiles, attendent une proie 
improbable. Nous sommes dans la région qui 
deviendra la Hesse. Il y 
a 47 millions d’année, 
le lac a été créé par une 
explosion volcanique 
et pendant des millions 
d’années, végétaux, 
crocodiles, tortues, 
insectes, chauve-sou-
ris, oiseaux et mam-
mifères vont tomber 
dans ce lac qui deviendra l’arche de Noé 
de l’Eocène. Les végétaux vont se trans-
former lentement en schistes bitumineux 
et les animaux vont se fossiliser, l’absence 
d’oxygène va permettre un état de conser-
vation remarquable, os bien sur mais aussi 
poils, fourrures et contenus d’estomacs sont 
parvenus jusqu’à nous, un fœtus a même 
été conservé dans le ventre de sa mère.  

L’histoire humaine de Messel débute en 
1859 quand le site commence à être exploi-
té, on en tire des huiles, de la paraffine et 
bien sûr du pétrole. Ce site sera en activité 
jusqu’en 1971 avec une pointe d’exploita-
tion pendant la 2ème guerre mondiale. La 
région de la Hesse décide alors d’en faire 
un immense dépôt d’ordure. Mais quelques 

passionnés vont me-
ner une féroce ba-
taille comparable au 
Larzac chez nous et 
le site, définitivement 
sauvé, sera finale-
ment inscrit à l’héri-
tage naturel mon-
dial de l’UNESCO 
en 1995.Il accueille 

désormais 60 000 visiteurs par an. Tous 
ces fossiles ont fourni des informations 
uniques, en particulier sur les premières 
étapes de l’évolution des mammifères de-
puis la disparition des dinosaures. On y 
trouve entre autre le grand-père du cheval 
mais aussi  la petite Ida (photo), ancêtre 
des primates, venue jusqu’à nous, nous  
raconter le tout début de notre histoire...

•JPC

 Les mots croisés de JZ : des hommes de lettres


