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L’année 2016-2017 a été riche en 
déplacements qui sont le reflet 
de la vigueur et du dynamisme 
de notre jumelage.
En septembre, notre délégation 
participait à Chesham au week-
end culturel. 
Mars, nous étions invités à la 
fête des camélias à Celorico de 
Basto. 
Avril, le Concert Européen 
organisé en partenariat avec 
notre conservatoire réunissait 
à Houilles des musiciens et des 
élèves des écoles de musique 
de nos villes jumelées. 
Mai, les rugbumen vétérans du 
ROC-HC affrontaient leurs ho-
mologues anglais à Chesham. 
Enfin en juin, une importante 
délégation se rendait à Frie-
drichsdorf pour le traditionnel 
week-end international.
Les points d’orgue de cette nou-
velle année 2017-2018 seront : 
le week-end culturel en sep-
tembre à Houilles, le séjour 
en Martinique en février, et le 
week-end international à Ches-
ham en mai prochain.
Notre association est un lieu 
d’échange et de rencontre ou-
verte à toutes les suggestions 
que vous pourriez nous faire. 
Nous espérons vous voir partici-
per activement à nos prochaines 
manifestations. 
Bonne Rentrée à vous !
   • Joël Zani 

Dès les premiers pas dans la ville, 
difficile de ne pas ressentir ce passé 
chargé de faits marquants de l’His-
toire de France. Nos amis découvri-
ront son patrimoine à travers le dé-
dale des rues piétonnes, jalonnées de 
maisons à pans de bois. 
Nous nous arrêterons sur la place de 
la « Pucelle et du Vieux Marché », lieu 
symbolique de l’exécution de Jeanne 
d’Arc, sans oublier de passer sous 

l’arcade du « Gros Horloge ».
Ce monument incontournable de la 
ville abrite un des plus anciens mé-
canismes d’horlogerie d’Europe. 

A la croisée des ruelles, on décou-
vrira le Palais de Justice, ancien 
siège du parlement de Normandie, à 
l’architecture gothique civile de la fin 
du Moyen-Âge. 
Nos touristes guidés par les confé-
renciers s’arrêteront émerveillés 
devant la cathédrale gothique « Notre 
Dame » dont la flèche la plus haute 
de France domine la cité avec  ses 
151mètres. Sa façade majestueuse a 
inspiré de nombreux peintres et fut 
immortalisée par la série de Monet.
A proximité de la cathédrale, dans le 
palais archiépiscopal, l’historial dé-
dié à Jeanne d’Arc nous fera revivre 
son épopée.
A travers la scénographie spectacu-
laire et innovante, les spectateurs 
pourront participer à une véritable 
enquête judiciaire pour découvrir le 
destin de Jeanne d’Arc.  
Impossible de quitter Rouen « la ville 
aux 100 clochers » sans évoquer ce 
poème de Victor Hugo :           • AMM

                                              
ROUEN ville d’Art et d’Histoire                                             

1 250ème anniversaire de Seulberg : la délégation du jumelage aux couleurs de la France

Le petit journal du Jumelage

Forum des Associations le 9 septembre Parc Charles de Gaulle  
10h-18h 
Vous hésitez entre plusieurs activités sportives ou culturelles, vous voulez 
donner de votre temps, participer à la vie associative de Houilles ? Plus de 80 
associations seront présentes. Le Comité de Jumelage vous accueillera sur 
son stand et vous présentera les échanges inter-jeunes, les cours d’anglais, 
les sorties culturelles. Alors venez nombreux, nous vous attendons….   • MCP 
       

www.jumelage-houilles.com

Rencontre culturelle, le 23 septembre, avec nos amis des villes 
jumelées pour découvrir lors d’une visite guidée, les charmes 
de la ville de Rouen, chef-lieu de la Normandie.

« Amis ! C’est donc Rouen, la ville aux vieilles rues
Aux vieilles tours, débris des races disparues
La ville aux cent clochers carillonnant dans l’air,
Le Rouen des châteaux, des hôtels, des bastilles,
Dont le front hérissé de flèches et d’aiguilles
Déchire incessamment les brumes de la Mer ».
Recueil : Les feuilles d’automne (1851)

Joël Zani et Jean-Marie Ferrand 
ancien et nouveau présidents de 
l’UNOVA et Monique Abgrall
sa trésorière 



Aujourd’hui, il est aisé de créer une 
association, mais ce droit a été difficile 
à conquérir et le chemin pour y arriver 
bien tortueux. Dès l’antiquité, des asso-
ciations existent chez les Grecs et chez 
les Romains. Sous l’Ancien Régime, 
des confréries et compagnonnages 
plus ou moins encadrés participent à 
l’histoire. De la Révolution au milieu du 
XIXe siècle, les associations sont tantôt 
permises tantôt interdites. La loi du 28 
juillet 1848 promulgue le droit de liber-
té en matière d’association, mais 3 ans 
plus tard Napoléon III la supprime. Avec 
l’avènement de la IIIe République, une 
démocratie plus mature au sein d’une 
société pacifiée apparaît, 
des associations naissent 
dans de nombreuses acti-
vités parallèlement à un 
contexte d’avancées sociales. 
C’est enfin avec la loi du 1er 
juillet 1901, proposée par 
Pierre Waldeck-Rousseau, 
qu’est consacré le prin-
cipe du droit d’association. 
Durant tout le XXe siècle ce 
principe sera conforté, au 
niveau international par la 
Déclaration Universelle des 
Droits de l’Homme du 10 dé-
cembre1948 et au niveau national par la 
décision du Conseil Constitutionnel du 
16 juillet 1971. 

Ces der-
nières an-
nées, des 
lois ont été 
p u b l i é e s 
pour en-
courager l’action des associations et 
renforcer l’engagement associatif et le 
bénévolat.
Selon des chiffres de 2010, le Comité 
de Jumelage de Houilles fait partie 
des 1.300.000 associations estimées 
de France, très majoritairement de 
petites associations locales de béné-
voles. 46% des français sont membres 
d’une ou plusieurs associations soit 23 

millions d’adhérents. La 
France compte parmi eux 
16 millions de bénévoles. 
1.800.000 personnes tra-
vaillent dans les associa-
tions, soit 6% du volume 
de l’emploi privé. Le sec-
teur associatif réalise un 
budget cumulé de 70 mil-
liards d’euros soit 3,5% 
du PIB. Mais il faut comp-
ter désormais avec la 
contraction des budgets 
publics et donc du finan-
cement aux associations.

Longue vie donc aux  associations, sy-
nonyme du vivre et agir ensemble.
    • JPC

1901 ODYSSÉE DE L’ ASSOCIATION

MERCI QUI ?
Les vacances sont finies ou sur le point 
de l’être et nous avons évidemment 
consommé quelques cocktails. Ce n’est 
pas bien diront les buveurs d’eau ! 
Et si c’était LE J avec ses cocktails qui 
détenait la vérité ? En effet plusieurs 
études scientifiques ont démontré que la 
consommation modérée d’alcool ou de 
cocktails alcoolisés est bénéfique pour 
la santé.
Voici 9 bonnes raisons de persévérer (s’il 
est nécessaire) :
Réduit les risques d’AVC (1 cocktail par 
jour = 17 à 21 % de risque d’AVC en moins)
Prolonge l’espérance de vie de 2 à 5 ans 
(même pour les belles-mères ?)
Augmente la libido (commentaires su-
perflus)
Prévient le rhume  (réduit de 60% les 
risques de développer un rhume)
Améliore les capacités cognitives (23 % 
de risque en moins de devenir Alzheimer 
ou dément)
Réduit les calculs de la vésicule biliaire (2 
boissons alcoolisées par jour diminuent 
d’1/3 la possibilité de développer des 
calculs biliaires)
Diminue les risques de diabète (1 à 2 
verres d’alcool par jour /moins de possi-
bilité de développer le diabète de type 2)
Réduit le risque de maladies cardiovas-
culaires (moins de formation de petits 
caillots sanguins)
Ralenti le processus de vieillissement 
(avec l’alcool, les capacités antioxydants 
des fruits dans un cocktail sont décu-
plées)
Alors on dit « Merci qui ? Merci le J ! »          
            •RB

1er Octobre 
Braderie de Houilles
Parc Charles de Gaulle

2017Le saviez-vous? 

Le 9 septembre prochain, se tiendra comme chaque 
année le Forum des Associations. 

9 Septembre  10h - 18h
Forum des Associations
Parc Charles de Gaulle

22/24 Septembre
Week-end culturel
à Houilles
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PAS DE BREXIT À HOUILLES ... TOUS «FLUENT»

Cette année, nos cours d’anglais évoluent : devant le peu d’inscrits débutants et la 
demande importante d’inscriptions aux niveaux supérieurs, le cours «beginners» 
supprimé est remplacé par un cours «intermediate conversation». 

Les inscriptions auront lieu soit les lundis 11 et18 septembre de 14h30 à 16h soit 
les vendredis 16 et 30 septembre de 17h à 19h au local du CJH, 40 rue de Verdun.

N° COURS PROFESSEUR SALLE JOUR ET HEURE DEBUT 

1 Lower intermediate Mark Griffin Marceau Lundi 18h30 /20h 2 octobre 2017

2 Intermediate Mojtaba Rouandeh Michelet Lundi 18h30 /20h 2 octobre 2017

3 Upper intermediate Mojtaba Rouandeh Michelet Jeudi 18h30 /20h 5 octobre 2017

4 Intermediate 
conversation

Mark Griffin Marceau Jeudi 18h30 /20h 5 octobre 2017

5 Current conversation Valérie Pujalte Michelet Mercredi 18h45/20h15 4 octobre 2017

6 Current conversation Valérie Pujalte Marceau Vendredi 9h30 /11h 6 octobre 2017

Pour plus de renseignements, consulter notre site www.jumelage-houilles.fr


