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                                            Le quizz de la galette ? C’est quand déjà ?
Ah yes ! Le samedi 23 janvier à 16 heures, salle Michelet !

Vous êtes tous invités à partager avec nous ce petit moment sympa où l’on 
tire les rois et reines, on rit, on joue avec le Quizz 2016. Bref que du plaisir !

Alors « Save the date », « N’oubliez pas  ! »

EDITO

La vie continue en 2016.
Mais n’effaçons jamais de nos mémoires 
l’année 2015, restons solidaires et 
gardons espoir dans l’avenir. 

J-125. Le compte à rebours a commencé.
En cette année 2016, du 13 au  
16 mai, le CJH organisera à 
Houilles le prochain week-end in-
ternational. Nous recevrons donc 
nos villes jumelées ou environ  
80 invités sont attendus.
Nous fêterons également à cette  
occasion les anniversaires avec  
deux de nos villes jumelées :
Les 30 ans de jumelage avec  
Chesham - Angleterre et les 10 ans 
avec Celorico de Basto - Portugal. 
Retenez bien ces dates, car nous vous 
solliciterons dans les prochains mois 
pour accueillir nos invités et nous 
épauler, selon vos possibilités bien 
entendu, quant à l’organisation de cet 
évènement très exceptionnel. 
Je vous remercie par avance, chers 
amis, de l’aide que vous voudrez bien 
nous apporter afin que la réussite de 
ce week-end soit au rendez-vous.

Je termine ce premier édito comme 
de coutume  avec pour objectif en 2016 
de satisfaire au mieux vos attentes, 
qu’elles soient  culturelles, sportives, 
ou festives …
L’ensemble du Conseil d’Administration 
se joint à moi pour vous adresser nos 
meilleurs vœux   de bonheur, prospérité 
et santé pour cette nouvelle année.             

• Joël Zani 

Le journal du Comité de Jumelage de Houilles

Non ! il n’y a pas que des 
ministères rue de Varenne !                     
La statue du « Penseur » sur le 
quai de la station Varenne, ligne 
13, n’est pas vraie… Cependant 
elle pique notre curiosité et nous 
incite à la découverte de l’œuvre 
du sculpteur Auguste Rodin.
Heureuse initiative du Comité de 
Jumelage qui vous propose une visite 
guidée le Mardi 2 Février prochain ! 
L’Hôtel Biron, superbe Hôtel 
Particulier, situé à deux pas des 
Invalides dans un écrin de verdure, 
abrite un grand nombre de sculptures 
de l’Artiste qui choisit de rompre 
avec les usages de son temps. 
C’est tout simplement magique !
Ici on prend le temps d’admirer 
les œuvres, en marbre ou en 
bronze, présentées sous un 
éclairage naturel, dans un décor 
épuré, une atmosphère appelant 
à la rêverie et à la  contemplation.
Fabuleux ! le travail de Rodin 
sur les corps, la manière dont il 
rend vivante la sculpture devant 
vous… Depuis ses œuvres de jeu-
nesse comme «l’homme au nez 
cassé», «l’Age d’Airain» on ob-

serve l’absence d’artifices dans la 
nudité comme chez le «Penseur», 
«Adam et Eve» ou «Le Baiser». 
On recherche spontanément l’his-
toire, l’émotion qui se cache der-
rière l’expression des «Bourgeois de 
Calais » ou  «La Porte des Enfers».
Le Musée présente également ses 
dessins, ses peintures, ses gravures 
ainsi que des toiles de sa collection 
personnelle : tableaux de Monet, 
Renoir, Van Gogh sans oublier une 
quinzaine d’œuvres de Camille 
Claudel, élève, maîtresse et, pour 
un temps, inspiratrice du Maître. 
Enfin, on tombe sous le charme 
dans cet univers paisible et parti-
culier. Et puis…On en ressort avec 
des envies impérieuses de mode-
ler, de sculpter, même si on n’y a 
jamais pensé avant… On souhaite-
rait avoir cet art au bout des doigts !

• LF
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Un Havre de paix au cœur de Paris
Musée RODIN



EN 2016, TRIONS LES CAILLOUX
Après l’année Einstein, l’année Darwin et l’année de la Lumière en 
2015, nous entrons dans l’année internationale… des légumineuses. 
 

Le Fruits cocktail  by RB
Les fêtes sont passées mais les nau-
sées sont parfois encore  d’actualité. 
Alors deux solutions: on traite le mal 
par le mal, c’est à dire on persévère 
avec les apéritifs, les digestifs et les 
petites douceurs. Ça peut marcher!
Ou alors on s’adresse à son foie 
avec des mots doux, des promesses 
et un traitement plein de repentir. 
C’est le fruits cocktail. Dans une 
coupe, mélangez une orange et un ci-
tron pelés en morceaux, trois rondelles 
d’ananas en morceaux, le jus de deux 
oranges, d’un citron et de deux pam-
plemousses.  Ajoutez une cuillerée 
à soupe de sucre et de la glace pilée.
Et cette fois pour votre foie, vous pou-
rez consommer sans modération. 

Mardi 2 Février à 13h
Visite du Musée Rodin

Samedi 23 Janvier 16h
Salle Michelet
Fête de la galette et son quizz
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2016Le saviez-vous?

Je vois d’ici vos sourires en coin, les 
pois cassés ou les lentilles, pas de quoi 
en faire un plat. L’ONU vise ainsi à 
sensibiliser l’opinion aux 
avantages nutritionnels des 
légumineuses dans le cadre 
d’une production vivrière 
durable. Les légumineuses 
sont des plantes annuelles 
dont les cosses produisent 
des graines, ce terme désigne unique-
ment des plantes récoltées pour l’ob-
tention des grains secs.
Chez nous, quoique injustement mé-
connue, la truculente Fédération Natio-
nale de Légumes Secs veut promou-
voir, vents en poupe, haricots, pois et 
autres lentilles qui, souffrant d’une 
image un peu vieillotte, sont boudés 
par les Français. 
Leurs propriétés à la fois nutritionnelles 
et fertilisantes leur donnent des raisons 

pour les imposer dans nos assiettes. 
Malgré l’intérêt que je perçois de 
cette initiative, ils commencent à  

me courir sur le haricot 
avec toutes ces années, 
pourquoi pas l’année  
du chou-fleur en Bretagne ou  
des pommes en Norman-
die. Bon je me range quand 
même derrière leur ban-

nière et participerai avec enthousiasme   
et délectation à la Journée Internatio-
nale du Pois Chiche, une date qui fera 
grand bruit. Ventrebleu !                  • JPC

 Le connaissiez-vous ?

«L’arbre aux quarante écus» 
ou Gingo Biloba considéré comme la plus ancienne 
famille d’arbres connue
Il serait apparu il y a plus de  
270 millions d’années et existait 
donc une quarantaine de millions 
d’années avant l’apparition des 
dinosaures. Elevé dans le sud-est de 
la Chine dans les monts Tianmushan, 
il fut planté au Japon et en Corée  
au XIIème siècle.
Les premières pousses de Ginkgo 
furent plantées en Hollande en 1730, 
et en France à Montpellier en 1778. 
Ce dernier donna la première fois 
des ovules le 12 avril 1812. En 1797, 
une bouture prise sur ce ginkgo est 
plantée au Jardin des Plantes de 
Paris. Ces deux arbres sont toujours 
vivants à ce jour !
Le Ginkgo Biloba du jardin 
botanique de l’Université de Sendai 

(Japon) est âgé de 1250 ans.
L’arbre de l’Hôtel de Ville de 
Houilles à plus de 100 ans.  

Il a encore de l’avenir devant lui !
Le mot biloba vient de la forme des 
feuilles, fendues en deux lobes, le 
nom «d’arbre aux quarante écus» 
vient du fait que le botaniste de 
Pétigny a acheté en 1788 cinq plants 
de ginkgo à un botaniste anglais pour 
la somme énorme de 200 livres, soit 
l’équivalent de quarante écus d’or.
 Le nom d’«arbre aux mille écus» 
est aussi expliqué par l’aspect de 
ses feuilles qui deviennent jaune 
doré à l’automne et forment en 
tombant un tapis d’or à ses pieds. 
Le biloba est signe d’espoir pour les 
japonais; c’est le seul arbre qui a résisté 
à la bombe d’Hiroshima. Sa feuille 
est le symbole de la ville de Tokyo.

   • JPK


