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21 Décembre ; V’la l’hiver !

2018 s’achève, c’est une année très 
riche en événements locaux ainsi 
qu’au comité de jumelage.
2019 nous allons renforçer 
nos cours de langues. Anglais, 
Allemand, Espagnol, Italien voire 
Portugais, ont fait l’objet dès 
septembre d’une enquête auprès 
des ovillois avec pour objectif 
principal de quantifier les besoins. 
Un quota de 10 élèves minimum 
est requis pour chaque ouverture. 
Les inscriptions sont toujours en 
cours pour un démarrage prochain 
de ces nouveaux cours. Les 
créneaux horaires les concernant 
sont le mardi de 18h30 à 20h, le 
mercredi destiné spécifiquement 
aux lycéens pour la préparation au 
baccalauréat de 17h à 18h30 et le 
samedi de 17h30 à 19h destiné aux 
adultes.
Une  heure de cours revient à 
moins de 5 €. Un rapport qualité-
prix imbattable.
En attendant les bonnes 
résolutions de début d’année, notre 
commission culturelle se fera un 
devoir en 2019 de programmer 
certaines visites pendant les week-
ends, ceci afin de les rendre plus 
accessibles à ceux et celles qui 
travaillent...
J’ai le plaisir de vous inviter à notre 
Assemblée Générale annuelle qui 
se tiendra le vendredi 23 novembre 
2018 à partir de 20h30 au centre de 
loisirs J-Y Cousteau. 
En attendant de vous recevoir, je 
vous souhaite, chers adhérents 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

                                       • Joël Zani 

Retrouvez nous le 15 décembre 2018 sur le marché de Noël

Le Téléthon fête ses 60 ans cette année  
et Houilles renouvelle son engagement pour cette grande cause nationale
Les 7 et 8 décembre 2018 de nombreuses animations se dérouleront partout dans la 
ville organisées par les bénévoles des associations 
culturelles ou sportives réunies pour l’occasion.

Le comité de Jumelage proposera pour les petits 
et grands son grand lâcher de lanternes lumi-
neuses vendredi à 19h et samedi à 18h dans la Parc 
Charles de Gaulle et participera au Grand Loto du 
samedi soir au Centre Cousteau. Retrouvez le pro-
gramme sur (logo facebook) Téléthon Houilles.    
             • ACC

Le Musée d’Orsay organise une 
manifestation exceptionnelle cen-
trée sur ses œuvres de jeunesse,
consacrée aux périodes « Bleu et 
Rose ».
Elle réunit des chefs d’œuvres qui 
permettent de mieux appréhen-
der la carrière de l’artiste et de 
découvrir l’ascension prodigieuse 
d’un jeune peintre qui va peu à peu 
s’imposer dans le milieu artistique 
de son époque : portraits de sal-
timbanques, femmes solitaires, 
couples enlacés, enfants décou-
vrant le monde…
La présentation chronologique et 
thématique, la scénographie fluide, 
font apparaitre un Picasso tout en 
nuance, pas tout à fait « Bleu et 
Rose»

Ainsi le spectateur ira de surprise 
en surprise, en découvrant cette 
période essentielle, l’œuvre de 
Jeunesse de ce peintre de génie…
        • A.M.M 
 

Picasso « Bleu et Rose » 
Le 16 novembre 2018 au Musée d’Orsay
Encore Picasso pourrait-on dire, comme si la multiplication  
des expositions consacrées à l’œuvre du peintre avait épuisé  
le sujet et surtout tué l’émotion que suscite sa peinture !

Pablo Picasso : Acrobate et jeune arlequin

Le petit journal du Jumelage

Le 23 novembre à 20h30 au Centre Cousteau Assemblée 
Générale du Comité de Jumelage.
Venez nous rencontrer, dans la joie et la bonne humeur.

Vous  partagerez avec nous les moments phares de l’année écoulée ainsi que  
les actions à venir. Ce rendez-vous annuel incontournable  sera suivi de notre 
traditionnel pot de l’amitié.            • MCP



Le Cocktail du J

Cocktail de Novembre
En novembre, il est un  jour qu’il ne 
faut pas ignorer, c’est le 3ème jeudi, 
l’arrivée du Beaujolais nouveau 
sur le marché. On aime, on n’aime 
pas, tout est permis.
Si vous n’êtes pas fan de ce breu-
vage, vous pouvez  modifier son 
goût en lui apportant quelques 
touches tropicales, et pour une 
fois sans ajout de rhum. Pour ce 
faire au beaujolais rouge, vous 
ajouterez de la crème de mûre, du 
jus de banane et du jus d’ananas. 
Si cette alliance peut surprendre, 
elle se révèle très rafraîchissante 
avec de la glace pilée. Cette re-
cette est une variante du Kir où le  
bourgogne aligoté cède sa place 
au Beaujolais nouveau. Ce mé-
lange permet ainsi  d’apporter  les 
dernières touches de l’été à ce vin 
d’automne. Et comme d’habitude 
à consommer avec modération  
                                       • RB 

Samedi 15 Décembre 10h/18h
Marché de Noël

parc Charles de Gaulle

2018

7 et 8 Décembre Téléthon

Dimanche 30 Décembre 
Corrida de Houilles
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Samedi 19 Janvier 2019
Fête de la galette et son quizz

salle Michelet

Vendredi 23 Novembre 20h30 
Assemblée Générale

Centre Cousteau

...Puis celui du 22 juin 1940, entre l’Alle-
magne et la France, tous deux à la clai-
rière dite de l’Armistice dans la forêt de 
Compiègne dans l’Oise. 
Cette voiture fut mise en service en 
1914 par la Compagnie des wagons-
lits, affectée au train 
du maréchal Foch , 
exposée après la pre-
mière guerre mon-
diale aux Invalides, 
puis dans la Clairière 
de Rethondes en 
France. Cet endroit 
nommé ainsi, bien 
que la clairière soit 
sur le territoire de la 
commune de Com-
piègne, à quelques 
kilomètres de cette 
ville. Emmenée en 
Allemagne après la 
signature de l’Armis-
tice en 1940 et expo-
sée à Berlin, le wagon 
fut brulé en avril 1945 
à Crawinkel au sud-

est de l’Allemagne par les SS, sur ordre 
de Hitler, un mois avant la capitulation 
allemande.
Une voiture similaire, issue de la même 
série de 1913, au N° 2439D, fut exposée 
dans un mémorial sur le site de la clai-

rière de Rethondes dans 
la forêt de Compiègne 
en 1950.
L’avant du wagon est dé-
coré des drapeaux des 
pays ayant participé à la 
1ère guerre mondiale.
Ce wagon de chemin de 
fer, où ont été signés 
les armistices des der-
niers conflits mondiaux, 
est un lien symbolique 
émouvant et important. 
Une exposition, des 
images et des armes 
légères ou lourdes 
d’époques sont présen-
tées autour de ce wagon 
souvenir. • JPK

Aquarelle de Jean-Pierre Kosinski

Le Wagon de l’Armistice à Compiègne 
Le wagon de l’Armistice est la voiture de chemin de fer série  
N°2419 D dans laquelle furent signés l’Armistice du 11 novembre 
1918 entre l’Allemagne, la France et les alliés...

Le saviez-vous? 

Vendredi 16 Novembre 20h30 
Picasso «Bleu et Rose»

au Musée d’Orsay

Mots croisés de JZ                Horizontalement :
1) On utilise le brigadier 
pour ce faire  2) A éclaté ; 
Violon; Réchauffait Cléo-
pâtre 3) Recueil ; Amasse  4) 
Céans; A été capable ; Corde 
5) Foules ; Symbole de l’iri-
dium ; Anonyme 6) Port du 
sud-est ; Permet la liaison ; 
Hors du court 7) Symbole du 
sélénium, Espace Réservé 
8) Crack ; Tollé ; Mèche 9) 
Comédien et dramaturge ; 
Balai 10) Va avec elle ; Dyna-
mise 11) Prière chrétienne; 
Sur une borne ; Moyen de 
transport en IDF 12) Canal ; 
Décortiquée.
Verticalement :

a) Ligne ;  Dramaturge et poète français b) A souri ; Passas à l’eau ; Lopin c) Commodes ; 
Négation d) id est en abrégé ; Elue ; Bout de bois e) Arme blanche f) Philosophe et romancier 
français ; Méduser g) Organisation créée en mai 1964 ; Gratification h) Pratique i) Roman 
noir; Musarda  j) Après la licence ; Poème ancien ; Froidure k) Denier ; Binôme l) Poète né le 
8 juillet 1621 à Château-Thierry.


