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CAMELIAS… Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ?
D’Extrême Orient bien sûr !
Pour les Samouraïs japonais, nous symbolisons la fugacité de la vie
alors que pour les Chinois, nous représentons la longévité, le mariage
heureux, le bonheur…
Grâce à ses grands navigateurs, le Portugal
fut notre premier pays d’accueil en Europe
dès la fin du 16ème siècle. Nous avons pris
racine dans les villes du Nord, dont Celorico
de Basto.
De ce fait, les jardins des vieilles demeures
celoricenses abritent nos magnifiques
ancêtres centenaires.
Notre beauté est devenue la fierté de la région
du Basto et en particulier de Celorico de Basto,
capitale du camélia.
Pour honorer ce titre, les Celoricences plantent chaque année l’un
d’entre nous, acheté sur le marché de
la Férià Internationale des Camélias.
Cette fête a lieu en mars, depuis 17
ans et attire de nombreux visiteurs. On
peut y admirer et même acheter les
plus belles variétés et compositions
florales, récompensées par un jury.
Un camélia blanc - symbole de
l’abolition de l’esclavage, offert par la
ville de Celorico de Basto fleurit en ce
moment dans le square du petit prince,
rue Zamenhof. Une idée : en planter un
dans le jardin de la maison de Victor Allée de camélias à Celorico de Basto
Schœlcher !
En attendant, le CJH a rendez-vous à CELORICO DE BASTO les 13,14, 15
mars 2020 • DN

En visite à la Monnaie de

Paris

EDITO

Primavera em Portugal
et quelques temps forts
Une délégation du Comité de
Jumelage se rendra à Celorico
de Basto pour assister à la fête
internationale des camélias en
mars prochain.
Dès le premier voyage dans
notre ville jumelée, dès le premier accueil de nos hôtes portugais, vous ferez l’expérience
d’un bénéfice personnel. Ces
échanges vous permettent de
créer de nouveaux liens d’amitié
et de vous sentir ensuite remplis d’une énergie positive.
Nous avons constitué un groupe
de réflexion dont l’objectif est
d’améliorer la qualité de nos
cours d’anglais et de les rendre
plus attractifs. Nos élèves
seront sollicités à ce sujet
dès avril dans le cadre d’une
enquête.
Le 28 mars prochain notre Fête
des Adhérents et de leurs invités se tiendra à partir de 19h au
centre de loisirs J-Y Cousteau.
Le thème choisi cette année est
la « publicité ». Je suis certain
qu’un bon nombre d’entre-vous
joueront le jeu, et que les déguisements seront à la hauteur de
l’évènement. En tout cas nous
seront ravis de vous y accueillir.
Dans cette attente je vous souhaite un très bon printemps à
Houilles ou au Portugal.
Bien à vous.
• Joël Zani

Samedi 28 Mars, au Centre Cousteau à 19h, Soirée des Adhérents ET de Leurs Amis
Venez-vous éclater avec AperiPub, DinoPub,
DansoPub, CulturePub…
Inscrivez-vous vite, inscrivez vos amis et fourbissez
vos déguisements... 						

www.jumelage-houilles.com

• MCP

Le saviez-vous?

La commode de l’ingratitude

Elle fut livrée et payée au Garde-Meuble de la Couronne le 13 juillet
1789, la veille d’un jour qui allait changer le monde. C’est peut être la
dernière acquise par cette institution.
Dès le XIIIe siècle, un des services de
l’Ostel le Roy, intendance royale, avait la
charge d’approvisionner les résidences
de la cour, encore itinérante, en meubles
et tapisseries quelques jours avant l’arrivée du souverain. Il veillait à leur entretien et à la fabrication de mobiliers neufs.
Henri IV en fit une administration en 1604,
mais c’est sous le règne de Louis XIV que
l’institution deviendra prestigieuse. En
1663, Colbert la transforme et la nomme
« Garde-Meuble de la Couronne ». Après
quelques errances, elle s’installe en
1772 à l’Hôtel de la Marine, Place de
la Concorde. En 1777, les galeries sont
ouvertes au public de Pâques à la Toussaint, inaugurant le premier musée des
arts décoratifs. La Galerie des Grands
Meubles conserve une collection de tapisseries unique au monde, des armes et
des bijoux y sont aussi exposés dont les
joyaux de la Couronne qui furent dérobés
en 1792. Révolution oblige, l’institution
est supprimée en 1798, remplacée en
1800 par le « Garde-Meuble des Consuls
» puis en 1804 devient Mobilier impérial,

2020
14/15/16 Mars
Fête des Camélias
Celorico de Basto

Samedi 28 Mars 19h

Soirée des adhérents et de
leurs amis au Centre Cousteau

Mardi 31 Mars 19h30
Visite du Mobilier National

Cocktail de printemps
Napoléon développant une ample politique de remeublement des palais. Ce
n’est qu’en 1870 que le Mobilier impérial devient Mobilier National, nom qu’il
porte encore de nos jours. Il déménage
en 1937 dans un bâtiment construit sur
les anciens jardins de la manufacture
des Gobelins.
Devenu en 2003 un service à compétence nationale, il conserve, répare et
entretient environ 100 000 objets mobiliers et textiles. Vous aurez l’occasion
de le découvrir lors de la prochaine
visite du CJH.
Pour en finir avec notre commode,
son créateur l’ébéniste Pierre-François Guignard, prit une part active à la
Révolution et s’illustra à la prise de la
Bastille mais, après la chute de Robespierre il monta sur l’échafaud, ingratitude, ingratitude...
•JPC

Les mots croisés de JZ : Vers nos villes jumelées
Horizontalement :
1) Noua ; Jumelée avec Houilles 2) Infrarouge abrégé ; Monastique 3) Système
monétaire européen abrégé ; Permet
la supposition 4) Chez les scouts ; Ville
dans le district de Porto 5) Détériore
; Fait l’objet d’une préférence 6) Loch
écossais Erbium abrégé ; Arriva 7) Cycle
lunaire ; Cale ; Quote-part 8) Brutal ;
Titre donné au Pape ; A montré ses dents
9) Change; Radio périphérique
10) Lieu de pèlerinage au Portugal ; Avec
coutumes ; De Brest à Strasbourg
11) Indique le lieu ; En face de la Rochelle ; Réfuter 12) Aber; Venelles.

Alors que pensez-vous du
cocktail détoxiquant proposé
dans le J de janvier ?
Maintenant, notre organisme
a retrouvé toute sa forme
et sa vitalité nous allons
pouvoir le réhabituer à vivre
normalement. Mais attention,
l’arrivée du printemps ne veut
pas dire excès. Nous allons
donc, tout comme le printemps
nous éveiller doucement au
renouveau de la nature. Et
pour cela nous vous proposons
le cocktail du printemps. Il y a
plusieurs variétés mais celle-ci
est une spécialité JUMELAGE :
Pour un litre de cocktail, vous
prenez 700 ml de vin rosé, 250
ml d’eau gazeuse type Perrier
et 50 ml de Grand Marnier.
Ajoutez-y des glaçons.
A doser avec modération
évidemment.
Bonne dégustation.
• RB
Verticalement :
a) Où l’on visite le château saint Georges;
Métal b) La douce dans le film ; Article à
Madrid ; Condamné c) Usages d’un pays
d) Combler e) Sorbe ; Tasser f) Dans ;
Se révéla s’…t g) ; Très avare ; A vu le
jour h) Ancien occitan ; Blonde de pub ;
Lisière i) Encoches ; Esprit j) Va avec elle;
Règle ; Au dessus du do k) Pronom ; Au
nord du Portugal l) Ceinture de soie ;
Vaines.
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