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Du 7 au 10 Juin, un Week-End Européen à Houilles

EDITO

Il avait été énoncé qu’à l’ère d’Internet, le concept du Jumelage
s’essouflait... Fake News !

Nos villes jumelées
hissent leurs couleurs

A peine avions-nous lancé les invitations
que « tous » nos amis des villes jumelées
répondaient positivement.
Nos invités anglais, nullement refroidis
par le BREXIT n’ont pas hésité à se
manifester. Le Maire de Chesham sera
donc présent avec un Conseiller du
Council, accompagnés d’un petit groupe
de fidèles, bien décidés à perpétuer ce
lien d’amitié qui nous unit depuis plus de
30 ans.
Nos plus anciens et fidèles adhérents, les
Allemands de Friedrichsdorf ne se sont
pas faits prier. Un nombre conséquent
sera présent, ne voulant pas manquer ce
rendez-vous.
Nos amis portugais de Celorico de Basto
seront également de la partie...
Voici dans les grandes lignes le Planning
du week-end :
Vendredi 7 Juin Un groupe francoallemand de golfeurs qui s’est constitué
depuis plusieurs années exercera ses
talents au Golf de Vauréal à St Quentin en
Yvelines. Pendant ce temps, Portugais et
Anglais s’achemineront vers Houilles et
nous nous retrouverons
« tous ensemble » pour une réception à la
Mairie accueillis par le maire Alexandre
Joly.
Samedi 8 Juin, « bon pied bon œil »,
départ en car pour la découverte de la
ville de CHARTRES. Les retrouvailles
sont toujours très animées dans les
cars, la cacophonie des conversations
dans les quatre langues ne manque

Chartres : Un petit coin sympathique

jamais de piquant dans la joie et la bonne
humeur. La soirée se passera au sein
des familles, soirée conviviale où l’on a
plaisir à se donner des nouvelles. Bien
souvent, on se plaît à comparer nos us
et coutumes, à refaire le «monde» ou
plutôt cette année, sans faire de mauvais
esprit, peut-être referons-nous l’Europe
en direct avec un British point of view.
Dimanche 9 Juin, un peu de temps
libre dans les familles pour profiter
pleinement de nos invités. Pour les plus
sportifs, promenade « le Circuit des
Impressionnistes » le long de la Seine ou
la visite du Château de Maisons-Laffitte.
Nous nous retrouverons tous autour
d’une soirée festive pour clore ce weekend international...En espérant que le
temps sera clément pour accompagner
nos pérégrinations.
A très bientôt pour vous narrer plus en
détail ces moments d’échanges avec nos
villes jumelées qui sont l’essence même
d’un Jumelage.
• LF

à l’occasion du week-end
international qui se déroulera
à Houilles durant le weekend de la Pentecôte, voir le
programme ci-contre. Nous
accueillerons une quarantaine
d’étrangers, allemands, anglais
et portugais.
Ce n’est pas sans une certaine
émotion que je me remémore
nos rencontres passées.
Combien de week-ends internationaux avons-nous vécus ?
Beaucoup sans doute. Je sais
que les premiers instants de la
vie de notre jumelage doivent
aux sentiments de respect et
d’amitié nés spontanément
entre nous tous de par le fait
historique qui nous relie, mais
aussi, et surtout, parce qu’une
réelle amitié s’est instinctivement révélée entre les gens
de nos villes jumelées. Une
amitié forte qui s’est affirmée
tout au long de ces nombreuses
années grâce aux bénévoles de
nos comités de jumelage que je
salue ici pour leur action et leur
engagement. Merci aux présidents et aux présidentes qui se
sont succédés au service de
cette belle aventure.
• Joël Zani

15 et 16 JUIN : WEEK-END du SPORT en FETE
Les Ovillois découvrent la dynamique de nos associations sportives
mais aussi culturelles le temps d’un WE festif et ludique!
Ce rendez-vous se déroule en deux temps.
Samedi 15 juin : La troupe du Sport en Fête animera la soirée avec son
tout nouveau spectacle «Drôles de Vacances !» d’après une création
et mise en scène de Marie-Hélène Lentini.
Attirant chaque année près de 400 spectateurs, le dîner-spectacle
réunit toutes les générations d’Ovillois et s’achève par une soirée
dansante au son d’un DJ ! Ambiance et bonne humeur garantie
Sur réservation au 07 68 52 30 99 ou sur la page Facebook du Comité
des Fêtes de Houilles.
Dimanche 16 juin : La Balade Sportive permet aux clubs sportifs d’initier les enfants des primaires à leurs
disciplines. Des structures géantes gonflables complètent les activités ludiques.
•ACC
Parc Charles-de-Gaulle de 14h à 18h (inscription gratuite sur place, à partir de 13h30).

Le saviez-vous?

On dirait qu’ça t’gène de marcher dans la boue*.
Mais non ! Chartres que nous allons visiter avec nos invités lors du weekend international n’est pas dans le Loir et Cher mais dans l’Eure et Loir!
Chartres est une ville millénaire, son aura s’est étendue en Europe par le biais d’une école
épiscopale fondée par l’évêque Fulbert et qui deviendra aux Xème et XIIème siècles un des
foyers intellectuels de l’Occident. Mais revenons au début. Habité dès le paléolithique, ce
site défensif naturel devient la capitale de la tribu des Carnutes dont elle tirera son nom.
Romanisée “Autricum” cette grande cité est alimentée en eau par deux aqueducs, on y
trouve un amphithéâtre, un forum et des temples, elle devient le siège d’un vaste évêché
dès le IVème siècle. Au Moyen Age, la population de la ville s’accroît, incluse à l’intérieur
des douze portes. La ville fonde alors sa puissance
sur son économie, elle est séparée entre la ville
haute, siège de son château et la ville basse avec des
activités liées à la rivière : tanneries et moulins.
Au XIIème siècle la cathédrale actuelle est reconstruite
à la place de l’ancien édifice. Chartres est depuis
longtemps un des grands lieux de pèlerinage en
France, enrichissant l’économie de la cité. Agitée
comme les autres villes par les troubles de l’histoire,
elle verra défiler, les Normands, la Guerre de Cent
Ans et les guerres de religion.
Henri IV sera sacré roi à Chartres en 1594, devenant le seul roi à ne pas être sacré à
Reims. Pendant la révolution, la cathédrale sera sauvée, grâce à l’intervention de SergentMarceau et devient un des Temples de la Raison voulus par Hebert et Robespierre.
L’entrée dans le monde moderne est marquée par l’arrivée du chemin de fer en 1849,
le tramway en 1899 et surtout la création d’un des premiers aérodromes où seront
formés quelques 3 000 pilotes dont des célébrités comme Farman. La ville a subi des
bombardements pendant les deux guerres mondiales. Le 17 juin 1940, le préfet Jean
Moulin s’oppose courageusement aux exigences des Allemands.
A partir des années 1950 , l’agglomération se développe industriellement. Ville dynamique,
Chartres, située au cœur de la « Cosmetic Valley », est aujourd’hui la capitale de la Lumière
et des Parfums. 					
• JPC
* Michel Delpech “Le Loir et Cher”

Les mots croisés botaniques de JZ
Horizontalement :
1) Piaffement 2) Par deux ; Vont avec coutumes ; Epoque 3) Forme d’être ; tout bleu ; Va avec
elle 4) Se ferai ; Permis 5) Balai ; Installa ; Poisson d’eau douce 6) Avalé ; Arbuste à fleur
blanche 7) Fleuve côtier ; Mangeur de son ; Le chef le donne 8) Plante 9) vague de supporters ;
Fleur odoriférante 10) Plante herbacée ; Mesure chinoise 11) Stupide ; Ragouts 12) Acre ; bel
emplumé ; Conjonction de coordination.
Verticalement :
a) Encore poissons d’eau douce; Plante
herbacée originaire essentiellement de
l’Amérique tropicale b) Truffe ; Petite
longueur c) Fleuve Italien ; Sur une
borne ; Gâté d) Bonne action chez
les scouts ; l’un des cinq lacs Fuji au
Japon; On en sort aspirant e) Plante
de la famille des liliacées ; Allez dehors
! f) Baie du Japon ; Verbal g) Relative à
l’ours ; Défense aérienne h) Contesté
; Château offert à Diane de Poitiers ;
Ether i) Possessif ; Petit tour ; Symbole
du voltampère. j) Voyelles doublées ; Par
; Il fait du vent k) Maison nord africaine ;
Paysage considéré du point de vue l) Nom usuel de la vanesse du chardon; Petit saint.
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Du 7 au 9 Juin

Week-end international
à Houilles

Samedi 15 Juin à 19h30
Soirée spectacle du Sport
en Fête gymnase Ostermeyer

Dimanche 16 Juin

Après-midi sportive
parc Charles de Gaulle

21 - 22 Juin Projet :

«Fais bouger ton jumelage»
Réunion franco-allemande
à Francfort/ Main

Samedi 7 Septembre
10h - 18h
Forum des Associations

Les cocktails de l’été

Si l’on vous dit Rourou,
Lanmaderio, Saunier, vous pensez
à quoi ?
Vous ne savez pas ? Bon on vous
aide : Cornichon, Feuille morte,
Indien. Vous avez deviné, à n’en
pas douter.
Non, vous n’avez pas encore
trouvé !
C’est désespérant.
Encore quelques indices : Stoptou,
Tronçonneuse, Mazout, Tomate,
Perroquet. Toujours pas trouvé ?
Et si l’on vous dit Mauresque !!!
Et oui ! Tous ces noms sont des
pastis avec un ajout tel qu’un
sirop d’orgeat pour le Mauresque,
un sirop de grenadine pour la
Tomate, un sirop de menthe
pour le Perroquet, un sirop de
fraise pour le Rourou, un Get 27
pour le Lanmaderio, du Picon
pour le Stoptou, du cola pour le
Mazout, du pamplemousse pour
le Saunier, du sirop de citron pour
l’Indien, du sirop de banane pour
le Cornichon, de la bière pour la
Tronçonneuse.
Un dernier conseil : ne les
goûtez pas tous le même jour !
Bonne dégustation cependant et
bonnes vacances en compagnie
d’un pastis additionné de l’ajout
traditionnel eau, glaçons et avec
modération évidemment.
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