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DEGAS A L’OPERA
Invitation dans les coulisses de l’Opéra …
Edgar DEGAS, à travers ses peintures nous décrit la vie du XIXe
siècle. Il arrive à se glisser dans les coulisses de l’Opéra grâce à un de
ses amis musiciens et découvre cet univers spécial qu’il ne cessera de
fréquenter.
DEGAS dévoile sous un jour cru, cet
envers du décor, en peintre de la
vie moderne qui n’ignore rien de la
société de son temps.
Il dépeint aussi bien les salles de
danse, les loges, la scène de l’Opéra
que les personnes présentes,
danseuses, chanteurs, musiciens et
abonnés.
Cette
description
du
travail
de l’équilibre, cette recherche
permanente du mouvement montre
son exigence du détail. Il joue avec
les couleurs et les éclairages pour
mettre en valeur un geste, une
position.
Ses tableaux illustrent le reflet de la vie intérieure de l’Opéra, l’évolution
des mœurs fin XIXe début XXe siècle et décrivent son obsession de la
perfection.
Avec le concours d’un conférencier, nous appréhenderons cette
exceptionnelle exposition symphonique au cœur de l’art de Degas.
Rendez-vous le 7 Janvier au musée d’Orsay		
•EQ

C’est elle, c’est lui, c’est nous…

Venez choisir vos rois et reines en dégustant avec nous la
galette des rois, Salle Marceau le 18 janvier à 16 heures. Une
part de galette, le petit verre de l’amitié et le quizz traditionnel,
un rendez-vous à ne pas manquer, alors : « Save the Date »
								
• MCP

Street Art par JP Kosinski

EDITO

Voici le 82ème numéro du J,
le Journal des Amis du Jumelage
de Houilles.
Ce petit journal a vocation de
s’adresser à tous les membres et
amis du Jumelage. Ce premier
numéro, en 2020, vous informe
de la vie proche et future de notre
association
Merci à la Commission
Communication pour son travail.
Les autres commissions :
Culturelle, Logistique et autres,
participent au même but. C’està-dire promouvoir l’excellence de
nos réseaux d’amitié à Houilles, en
Europe et Martinique.
L’excellence de nos jumelages
est donc une réalité grâce à tous
les bénévoles, mais aussi grâce
au soutien sans faille de la mairie
de Houilles, laquelle participe
activement à nos actions d’amitié
avec nos villes jumelées.
Dans le cadre de l’opération
« Fait bouger ton jumelage »
le Jumelage est très motivé
pour participer et pérenniser
les échanges sportifs avec nos
villes jumelées. A ce sujet, nos
clubs s’apprêtent à recevoir début
juillet 2020 une quarantaine de
sportifs de Friedrichsdorf, tout un
programme. Dans cette attente
et en espérant vous recevoir salle
Marceau pour fêter les rois, Je
vous souhaite une très bonne
année 2020.
Bien à vous.
• Joël Zani

Le saviez-vous?
C’ETAIT MOINS UNE
Le permis de démolir a été délivré, un hôtel international aux lignes futuristes
va remplacer la vieille gare d’Orsay à l’architecture indésirable, en cette fin des
années 60, apogée des Trente Glorieuses il faut construire et non reconstruire.
Mais revenons au début de cette histoire. Débuté
sous Napoléon 1er, le Palais d’Orsay abritera le
Conseil d’Etat et la Cour des Comptes jusqu’en
1871 où il est incendié et mis en ruine par les
communards. La Compagnie des Chemins
de Fer d’Orléans rachète les terrains et
commence la construction de la gare d’Orsay
en 1898. L’architecte Victor Laloux, conçoit
une magnifique structure métallique et utilise
le verre pour créer des halls dégagés et bien
éclairés. Le bâtiment faisant face au Louvre, les
poutrelles de façade sont dissimulées par une
enveloppe de pierre de taille pour intégrer l’édifice dans ce cadre prestigieux. La gare et
son hôtel sont inaugurés le 14 juillet 1900 pour l’exposition universelle. La verrière est
entièrement fermée car cette gare est la première conçue pour la traction électrique.
Malgré sa modernité, la longueur des quais n’est plus adaptée aux nouveaux trains
grandes lignes. Le trafic sera progressivement limité aux trains de banlieue avant de
s’éteindre. Centre d’accueil pour les prisonniers et déportés en 1945, lieu choisi par
De Gaulle pour son retour en politique en
1958 ou décor de cinéma pour Orson Wells, ce
bâtiment contient un peu d’histoire de France.
Au début des années 70, l’évolution des
sensibilités architecturales sauve la gare de
la destruction, elle accueille successivement
l’Hôtel des Ventes et la Compagnie de Théâtre
Renaud/Barrault. Dans les années 80, La gare
devient musée. Le projet est précurseur, un
bâtiment industriel réhabilité en temple de
l’art ! Le Musée d’Orsay est inauguré le
1er décembre 1986 par le président de la République François Mitterrand
•JPC

Les mots croisés du 1er Janvier par JZ
Horizontalement :
1) Devant l) vertical ; Rayon de couleur 2) Lentilles ; Ventile 3) Capturé ; Bel emplumé ;
Collège so british 4) Courroies ; Région de dunes 5) Mangeurs de son ; Etalon ; Permet la
suite 6) Fin de messe ; Véritable 7) Pronom personnel ; Déjà dit ; Concassa 8) Aspirations
9) Indique le lieu , Larme 10) Cerveau ; A toi ; Permet la supposition 11) Négation ; Laid
12) Premier de l’année ; Greffe.
Verticalement :
a) Offusquent ; Nom de notre
petit journal b) Trainantes
; Grande école c) Alèse ;
Pelle d) Situé ; Préposition
e) Sur le ré; Hilarité ; Permet
l’alternative f) Fixant g) ;
Moitié du sanglier ; Chevalier
d’ ; Allure h) Largeur ; Terrain
i) Epoque ; Robe j) Période
chaude ; Facilité k) Division
de la couronne ; Epointât l)
C’est la nouvelle ; Loge.

2020
Mardi 7 Janvier
Exposition Degas à l’Opéra
Musée d’Orsay
Samedi 18 Janvier 16h
Galette du Jumelage et
son quizz salle Marceau
Du 13 au 16 Mars
Fête des Camélias
à Celorico de Basto
Samedi 28 Mars
Soirée des adhérents
centre Cousteau

Le Cocktail du J
Cocktail post festum

Les fêtes sont passées mais
elles ont vraisemblablement
sollicité plus que de coutume
notre foie, notre estomac et
que sais-je encore.
On va donc devoir remettre
de l’ordre dans notre
organisme. L’eau, la diète et
pourquoi pas le bouillon de
légumes seraient peut être
une bonne médication !
C’est une transition un peu
brutale juste après les fêtes.
Alors on va faire appel à
notre bon vieux citron et on
va se confectionner :

un cocktail détoxiquant

Pour une bouteille de
Crémant, on va ajouter
une louche de Cointreau
ou Grand Marnier, un peu
de sucre de canne et une
louche de notre citron. On y
rajoutera de la glace et on
n’oubliera pas d’inviter nos
amis afin de les aider à se
soigner. Pas de modération
pour les amis et le citron.
Pour le reste, ce sera à vous
de juger.
• RB
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