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 SEI QUE VOCÊ ? LE  CONNAISSEZ-VOUS ?
 Marcelo Rebelo de Sousa, ancien Président de la « Chambre Municipale » de Celorico de Basto,  

avait officiellement annoncé à Celorico de Basto, sa candidature, en tant qu’indépendant, à la Présidence de la 
République Portugaise. Elu au premier tour le 24 janvier 2016,  il prendra ses fonctions en mars prochain. Docteur 
en droit et sciences politiques, docteur honoris causa de l’université de Porto, ancien chef de la droite portugaise, 
député, ministre, journaliste et chroniqueur politique populaire à la télévision portugaise. Il fut également 
cofondateur de l’hebdomadaire « Expresso ».                                                                                               • JZ

Le CJH lui adresse ses plus vives félicitations et lui souhaite beaucoup de succès dans cette importante et nouvelle fonction. 

EDITO

Du 13 au 16 mai 2016 
Anniversaires de nos 30 ans 
de jumelage avec Chesham 
et de nos 10 ans avec Celo-
rico de Basto.
Un programme exceptionnel vous 
sera proposé lors de ce week-end 
de Pentecôte.
Tournoi international de golf, tour-
noi de bridge, randonnée pédestre, 
tournoi de volley, plusieurs visites 
culturelles, réception officielle en 
Mairie, soirée de gala à thème, dî-
ner dansant et animé.
Je profite de cette tribune pour 
chaleureusement remercier notre 
Maire, nos amis du S.O.H.(Sports 
Olympiques) et du H.A.B. (Bridge)
et pour féliciter nos commissions 
et les bénévoles qui ont, avec grand 
plaisir et professionnalisme, contri-
bué durant plusieurs mois à la réa-
lisation de ce programme... qui peut 
encore évoluer. 
Nous vous solliciterons prochaine-
ment pour accueillir nos invités et 
nous épauler, selon vos possibilités, 
quant à l’organisation de cet évène-
ment exceptionnel 
Je vous remercie par avance, chers 
adhérents, chers amis, du soutien que 
vous voudrez bien nous apporter afin 
que la réussite de ce week-end soit 
comme par le passé au rendez-vous. 
                      • Joël Zani 

Le petit journal du Jumelage

Le Musée de l’Air et de l’Espace du 
Bourget est le plus important musée 
aéronautique du monde et le plus an-
cien de France. Il retrace l’histoire de 
l’aviation mais aussi de la conquête  
spatiale, des prémices de l’aviation 
aux fusées. Le visiteur est plongé au 
cœur de l’histoire d’un des premiers 
grands aéroports européens, avec le 
magnifique hall art déco de 1937.
Sa collection rassemble plus 
de 400 aéronefs dont 150 sont  
présentés, depuis les premiers 
aéroplanes des faucheurs de  
marguerites au Concorde, en  
passant par le Breguet XIX 
«Point d’interrogation», le Rafale,  
jusqu’à la maquette du robot Phi-
lae qui s’est posé sur la comète  
Churyumov Gerasimenko. Un tout 
nouvel espace vient d’ouvrir, consa-
cré à une légende de l’armée de l’air, 
l’escadrille Normandie-Niemen. 

PILOTE D’UN JOUR   
Pour  qui en rêve,  une animation  
permet d’appréhender les procé-
dures utilisées par le pilote pour  
les différentes phases de vol de 
l’avion, de connaître les principaux  
instruments  de vol,  d’apprendre  
le fonctionnement des principaux 
instruments de pilotage (horizon 
artificiel, anémomètre, altimètre, 
ILS), et  de visiter  le cockpit du  
Boeing.                                                    • FG
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La pièce est lancée, elle monte en tour-
noyant dans le ciel azur, reflétant la 
lumière du soleil à chaque révolution, 
elle atteint son apogée, se fige, instant 
d’éternité, puis la gravité la fait redes-
cendre et atterrir sur le sable. Orville a 
perdu, il se baisse et ramasse la pièce. 
Dans quelques minutes sur ces dunes 
de Kitty Hawk en 
Caroline du Nord, 
en cette matinée 
du 14 décembre 
1903, son frère 
Wilbur Wright 
sera le premier 
pilote d’un vol 
aérien contrôlé. 
Le 17 décembre 
ils recommencent 
à tour de rôle, Orville réalise 260 mètres 
en 59 secondes à 3 mètres au dessus 
du sol, record. Leur génie est d’avoir 
équipé leur avion d’une gouverne et 
un système de gauchissement des ailes 
(maintenant réalisé par les ailerons) 
permettant de stabiliser le vol. Cet 
exploit passe inaperçu aux Etats-Unis.  

Les deux frères perfectionnent leurs ap-
pareils en secret, viennent le Flyer II puis 
le Flyer III qui effectuera un vol de 39 
minutes. Ils font breveter leur invention 
et proposent en 1908 le Flyer modèle A  
biplace à l’armée américaine.
En cette période faste en inventions de 
tous genres, la bataille fait rage entre la 

France et les Etats-
Unis. Le français 
Clément Ader a 
réussi à s’élever 
des quelques cen-
timètres en 1890, 
mais son avion ne 
pouvait être dirigé. 
En 1908, les frères 
Wright arrivent en 
France où ils vont 

réaliser des démonstrations en circuit 
fermé prouvant leur avancée dans la 
maniabilité de leur appareil, ils ouvrent 
même la première école de pilotage à 
Pau. Orville effectue son dernier vol 
en France fin 1908, 124 km en 2 h20 .  
Les années suivantes, leur appareil n’évo-
luera plus. Il est maintenant dépassé. La 

conquête de l’air se poursuivra sans eux. 
Les Français sont pour un temps les rois 
de l’aviation, Farman puis Louis Blé-
riot qui traverse la Manche en 1909 ont 
pris le relai. De retour aux Etats-Unis en 
1909, ils fondent la Wright Company, 
mais l’armée n’achètera pas leur appa-
reil. 
Vous ne pourrez pas voir le Flyer au mu-
sée de l’air du Bourget que nous allons 
bientôt visiter, le seul exemplaire restant 
se trouve au musée de l’air et de l’espace 
de Washington.                             •JPC

ÇA PLANE POUR EUX

Le Boucanier by •RB
Après quelques jours passés aux 
Antilles, je ne peux résister au plai-
sir de vous rapporter, faute de so-
leil, quelques recettes de là-bas.
Le boucanier est un cocktail d’ambre 
et d’émeraude, très rafraîchis-
sant. Il peut se faire à toute heure.
Dans le fond d’un verre mélanger  
1 mesure de liqueur de menthe, 1 
mesure de sirop de canne, 1 me-
sure de rhum brun, 2 mesures de 
rhum blanc agricole. Mettre 1 gla-
çon et verser doucement le long 
du verre 8 mesures de thé glacé. 
Le glaçon empêchera les 2 rhums 
de se mélanger. Bonne dégusta-
tion, avec modération évidemment. 

Vendredi 15 Avril
Théâtre des Variétés 

« How to become 
parisian in one hour ? »

Mercredi 23 Mars 
Visite du Musée de  
l’Air et de l’Espace  
au Bourget
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Le saviez-vous?

1 heure 10 de rire du début jusqu’à 
la fin : c’est le One Man Show 
d’Olivier Giraud au Théâtre des 
Nouveautés auquel un 
groupe du CJH assistera 
le 15 avril prochain. 
Véritable zébulon 
sur tous les fronts, 
le comédien nous 
offre une caricature 
très convaincante  
et très juste sur le 
comportement des 
Parisiens, entre autres  
C’est bien observé, 
hilarant mais jamais 
méchant. Personne 
n’en sort indemne, on rigole 
beaucoup de nous, pauvres 
Parisiens !

Cerise sur le gâteau : c’est un 
spectacle 100 % English. Quand on 
n’est pas franchement bilingue, il 

y a de quoi vous faire 
peur mais non, pas 
de panique, rassurez-
vous, il est  aussi bien 
accessible aux cracks 
qu’aux cancres dans la 
langue de Shakespeare. 
Merci et bravo à 
Frédérique, membre 
de notre Commission 
Culturelle qui regorge 
d’idées originales. Cette 
fois encore, elle nous a 
déniché un  spectacle 

drôle et criant de vérité, humour 
anglais garanti avec une once de 
chauvinisme, c’est parfait..           • LF

Les deux frères sont face à face, ils se sourient,  
sont-ils conscients de rentrer dans l’histoire ? 

Le connaissiez-vous ?

How to become Parisian in one hour ?


