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Dominikos THEOTOKOPOULOS dit « EL GRECO »
Dernier maitre de la Renaissance
Premier peintre du Siècle d’Or en Espagne

Ce peintre est l’un des talents les plus originaux de l’histoire de l’art,
artiste atypique et « extravagant ».
De la Crête à Venise, de Venise à Rome, de Rome à Tolède, son itinéraire hors du commun et son obstination à défendre sa vision de
l’art, l’ont élevé parmi les grands maîtres
de la Renaissance avant de faire de lui, le
prophète de la modernité.
Parmi les nombreuses facettes de son
talent, celle de portraitiste n’est pas la
moindre. Ses portraits dans une Galerie
des Illustres, fixent les traits et l’intelligence de ces brillants et puissants personnages. On ne peut oublier les séries
du Christ, l’emblématique tableau illustrant « le Christ chassant les marchands
du temple ».
Ce qu’il opère, c’est la transformation de l’iconographie traditionnelle en une création plastique et poétique. Ses toiles flamboyantes
et bizarres perdues dans l’obscurité des églises seront ignorées
jusqu’à la fin du 19ème siècle. Il s’affirme comme un peintre religieux
par excellence.
Cette rétrospective unique nous offre l’occasion de découvrir avec
le concours d’un conférencier la palette éblouissante et le génie inclassable de cet artiste, véritable précurseur de l’art moderne.
Exposition le 8 novembre à 16 h au Grand Palais				•AMM
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Pas de répit pour le
Comité de Jumelage

Nos prochains rendez-vous :
Le Téléthon 2019 les 6 et 7 décembre...
Le Marché de Noël le 14 décembre...
La Corrida internationale le 29
décembre...
Comme de coutume, animation
de notre ville garantie en cette
fin d’année.
Les bénévoles du Comité de
Jumelage seront bien entendu
présents à toutes ces manifestations, où vous pourrez les rencontrer afin de les encourager et
leur souhaiter de bonnes fêtes
de fin d’année.
Depuis plus d’un an avec grand
renfort de publicité nous essayons de lancer un cours d’anglais principalement pour les lycéens et étudiants, sans succès
à ce jour. C’est vraiment dommage car en termes de qualité/
prix notre proposition est sans
concurrence sur ce marché.
Nous gardons au chaud ce projet
et nous referons un point à son
sujet début 2020.
Dans cette attente,

Assemblée Générale du Comité de Jumelage
le 22 novembre 2019 – 20h30 Centre Cousteau

Revue de l’année écoulée, présentation de nos projets pour cette
nouvelle année…
Tout un programme à ne pas manquer…
Le petit verre de l’amitié terminera
comme de bien entendu cette soirée,
dans la joie et la bonne humeur. Ne
ratez pas ce rendez-vous annuel
et incontournable et venez nous
rencontrer.
• MCP

Joyeux Noël
Je vous souhaite à toutes et à tous
un bon appétit et une excellente
fin d’année.
• Joël Zani

Le saviez-vous?
Les marchés de Noël

Les fêtes de Noël existaient déjà bien avant la naissance de Jésus et depuis
l’antiquité. Les peuples de la terre célébraient, de diverses manières, le passage du sols-
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tice d’hiver, reflétant le triomphe final de la lumière sur
les ténèbres. On dénombrait 66 fêtes païennes, les RoVendredi 22 Novembre
mains fêtaient les Saturnales, au Moyen-Âge avait lieu
Assemblée Générale
la Fête des Fous.
du
Comité de Jumelage
ème
Jusqu’au III siècle, la naissance du Christ était céléà 20h30 au centre Cousteau
brée le 6 janvier pour l’Epiphanie (Fête des rois). Toutefois les évangiles n’ont jamais fait état d’une date de
naissance en particulier pour Jésus. C’est sous le Pape
Vendredi 8 Novembre
Libere en 354, que sera fixée une fois pour toute la naisGreco
sance du Christ au 25 décembre pour supprimer les
16h au Grand Palais
fêtes païennes présentes à cette période de l’année.
Au Moyen-Âge, dans les villes et les villages, des foires accompagnaient les fêtes.
Les Marchés de Noël ont pris la suite des foires de la Saint Martin fêtées le 11 novembre. Vendredi 6 samedi 7 Décembre
Téléthon
Autrefois, partout en Europe, s’ouvraient le jour de la Saint Martin les dernières grandes
foires de l’année. On y faisait commerce de cochonnailles, d’oies, de canards gras. C’est à
18h 19h30
la Saint Martin qu’on tuait le cochon. On venait aussi tirer le vin nouveau des dernières venUn chemin de lumières
danges et goûter la bière de Noël spécialement brassée à cette occasion. C’était aussi l’ocParc Charles de Gaulle
casion de renouveler les baux de fermage et d’engager pour l’année les ouvriers agricoles.
On peut imaginer sur les grandes places, des baladins, des conteurs, des paysans et artiSamedi 14 Décembre
sans venus vendre leurs marchandises, au milieu d’une foule bruyante et bigarrée, d’en10h
- 18h Marché de Noël
fants courant en tous sens aux sons lointains d’une musique médiévale.
ème
Les premières traces des Marchés de Noël remontent au XIV siècle en Allemagne et en
Parc Charles de Gaulle
Alsace, sous l’appellation « Marché de Saint Nicolas ». Le premier document relatant un
marché de Noël date de 1434 sous le règne de Frédéric de Saxe. Plus tard, la réforme le
Le Cocktail du J
rebaptisa « ChristKindlMarkt » (marché de l’enfant-Christ) pour lutter contre les « extravagantes » traditions catholiques qui s’attachaient aux noms des Saints. Le marché de Noël
Un Mojito normand
de Strasbourg date de 1570, celui de Nuremberg de 1628.
En ce mois de novembre nous alA l’origine, les Marchés de Noël s’ouvraient lors du premier week-end de l’Avent (quatre
lons confectionner un mojito. On
semaines avant Noël) et fermaient le 24 décembre au soir.
sait tous le réaliser (rhum, citron
Un Marché de Noël se compose de petites échoppes construites pour l’occasion, qui provert, sucre de canne, eau gazeuse,
posent des petits articles de décoration, des jouets et des cadeaux souvent artisanaux.
menthe) mais cette fois-ci nous
En France, la tradition des Marchés de Noël, a toujours été vivante dans l’Est ainsi que dans
allons confectionner un mojito
le Sud avec notamment les Marchés aux Santons.
normand. Novembre est en effet
Ces dernières années, cette tradition s’est répandue dans tout le pays et dans notre bonne
ville de Houilles où le Marché de Noël des associations est présent depuis 1990.

•JPC

Les mots croisés de fin d’année par JZ
Horizontalement :
1) Hall de la nativité 2) Autorise l’alternative ; Surprit 3) Revendre 4) Barres de porte ;
Pressa 5) Mesure à Pékin ; Station spatiale abrégée ; Viendra 6) Enleva ; Jazz improvisé
7) Remorques ; Perdu 8) Sifflé ; Sonnerie de clairon 9) Ordonnera , Permet le rêve
10) Mot de refus ; Brise 11) Manche ; Serre-taille 12) Possessif ; Artère; Longues
périodes.
Verticalement :
a) Organisé par l’AFM
chaque année
b) Paresseux ; Risque c)
Fadaises d) Course de
fond en ville
e) Conspuas ; Arbre
produisant la pommecannelle f) Avalé
g) Divinité ; Magazine h)
Individus ; Créateurs i)
Théâtre japonais ; Erudite
j) Relatif au rêve ; Baraque de foire k) L’un des trois d’après Dumas
l) Très fatigué ; Locaux pour ouvriers.

le mois de la pomme, particulièrement en Normandie.
Nous allons donc remplacer le
rhum par du calvados, le citron vert
par de la pomme, l’eau gazeuse
par de la limonade mais nous garderons l’irremplaçable menthe.
Remplissez un grand verre de
glace pilée, introduisez la menthe
et la pomme coupée en fines
tranches,
Verser le calvados puis remplissez
le verre avec la limonade,
Ecrasez les feuilles de menthe
avec une paille et servez de suite.
La limonade étant légèrement
sucrée il n’est pas nécessaire d’y
ajouter du sucre, mais c’est une
affaire de goût.
5 minutes de travail = ¼ d’heure de
pur bonheur !!! Sans modération
pour le bonheur, pour le reste …

			

RB

Comité de Jumelage de Houilles 78800 - 40 rue de Verdun - Site : www.jumelage-houilles.com - Mail : contact@jumelage-houilles.com
Conçu et réalisé par la commission communication : Roby Bergeron, Alexandra Carlier Cadiou, Jean-Pierre Cavadini, Alexandrine Ferrand, Jean-Pierre
Kosinski, Marie-Hélène Lentini, Dominique Levet, Marie-Christine et Lionel Pierronnet, Philippe Quoi et Joël Zani, avec la participation de AM Mossant

www.jumelage-houilles.com

