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AGENDA 2021

Le Beffroi de Chesham prévenait les villageois en cas d’attaque ou d’incendie.

Le beau « J » nouveau est arrivé
Flash, portrait, billet du mois, pêle-mêle recette et jeux, de
nouvelles rubriques s’ajoutent aux habituelles, pour mieux
L’EDITO
vous informer, vous cultiver et vous distraire.
Bravo à notre commission communication qui a relevé le défi en vous proposant
ce nouveau format, 4 pages, qui, nous l’espérons, vous donnera entière satisfaction. Bonne lecture et n’hésitez pas, cher lecteur, à nous faire part en retour de
vos commentaires !
Notre calendrier de l’Avent sur les réseaux sociaux a obtenu un vif succès,
les petits cadeaux offerts aux gagnants, assez souvent les mêmes, ont entretenu
l’amitié et permis de garder le contact durant le confinement de décembre.
Nous avons, comme chaque année, contribué à l’AFM Téléthon en vendant
des chouquettes et des objets de Noël. Vive les petits bouchons, matière première
utilisée pour leur fabrication.
Je voudrais enfin, remercier nos professeurs d’anglais qui ont assuré avec
assiduité durant cette période très particulière nos 6 cours hebdomadaires en
visioconférence.

18 mars - 14h
Visite de l’Île Seguin
3 février - 12h
« Matisse comme un roman »
Beaubourg
5 février - 20h30
Assemblée Générale
du CJH à Cousteau
11 mars - 14h30
Le Mobilier National

Comité de Jumelage
40 rue de Verdun 78800 Houilles
www.jumelage-houilles.com
contact@jumelage-houilles.com
FaceBook.com/comitedejumelagedehouilles

Assemblée Générale
Le 5 février prochain, cette nouvelle année débutera avec la tenue de notre
Assemblée Générale, reportée depuis novembre dernier pour cause de crise
sanitaire. Nous gardons espoir que la traditionnelle galette des rois clôturera
notre assemblée autour du verre de l’amitié.
Dans cette attente, le conseil d’administration se joint à moi pour vous adresser
nos meilleurs vœux de bonheur et santé pour 2021. Bien à vous.

Joël Zani

Réalisation de la commission communication
Roby Bergeron, Alexandra Carlier Cadiou, Jean-Pierre Cavadini, Jennifer
Giroud-Collet, Jean-Pierre Kosinski, Marie-Hélène Lentini, Dominique
Levet, Marie-Christine et Lionel Pierronnet, Philippe Quoi et Joël Zani.
Avec la participation de Laurence Force

À LA UNE

On me compare à
un haricot de
11 hectares lové
dans un méandre
de la Seine entre
les coteaux
de Meudon et
la plaine de
Billancourt.

« Je suis l’Île Seguin,
une île pleine de surprises »

Littéralement
« Il pleut des chats
et des chiens »,
chez nous ce sont
des cordes ou
une vache qui
se soulage, et
c’est sans doute
l’idiotisme anglais
le plus connu.

English
marmelade

V

oici mon histoire car depuis
le Moyen Âge à nos jours, mon
destin ne manque pas de piquant !
Avant le XVIIème siècle, je me prénomme
« Île de Sève » et je suis campagnarde car
l’Abbaye de Saint-Victor à laquelle j’appartiens loue mes terres à des fermiers
pour la culture.
Puis, Louis XIV fait de moi un lieu
de promenade pour la noblesse
versaillaise. Je suis subitement valorisée avec la création du Château de
Versailles car je me situe sur la nou-

La Seine
Musicale

LE BILLET

LA RECETTE
DU MOIS

6 oranges,
2 citrons,
1,5l eau,
3kg de sucre

Les usines Renault

velle route reliant Versailles à Paris et
par conséquence je deviens un lieu
prisé par l’aristocratie. Louis XV m’achètera pour ses filles et me baptisera
« Île Madame ».
Avant la Révolution Française je suis
revendue à une blanchisserie, la société
Riffé, appelée « Buanderie de Sèvres ».
Ma vocation devient alors industrielle.
Je tombe ainsi dans le giron de l’Etat,
rachetée plus tard par le banquier
Jean-Baptiste Vandenyver et finalement
acquise par un chimiste célèbre pour son
invention du tannage du cuir, Armand
Seguin qui me laissera son nom.
Mais là où je suis fière c’est lorsque Louis
Renault, en 1929, Patron des Automobiles Renault me choisit pour implanter
la plus grande usine autonome de France
avec plus de 30 000 employés.

It’s raining …when pigs fly…
cats and dogs! …drink like a fish…

C

e numéro étant très British,
un tour des expressions anglaises
fleuries s’impose. Les animaux sont
aussi bien sûr très présents chez nos voisins anglais, mais quand ils voient leurs
«  cochons voler  » when pigs fly ce sont
nos poules qui auront des dents. Les volatiles ne sont pas oubliés to cook somebody’s goose, (cuire l’oie de quelqu’un)
soit rouler quelqu’un dans la farine ou
les poissons to drink like a fish, (boire
comme un poisson) soit boire comme un
trou. Soulignons la très imagée you are
putting lipsticks on a pig, (tu mets du
rouge à lèvre sur un cochon) soit ça ne sert
à rien. Mais le comble c’est to have a frog
in your throat, (avoir une grenouille dans
la gorge), chez nous c’est un chat ! Hey
guys, d’habitude c’est nous les frenchies,
les frogs, les mangeurs de grenouilles !

1er jour
Couper les fruits en tranches
fines, mettre les pépins dans
1 gaze, verser l’eau dessus,
laisser macérer le tout
jusqu’au lendemain.

La flore n’est pas oubliée, the apple
doesn’t fall far of the tree, (la pomme ne
tombe pas loin de l’arbre), soit les chiens
ne font pas les chats, favorite de Newton,
et encore to be full of beans, (être plein
de haricots) soit avoir la patate (il en faut
pour écrire cet article).

2ème jour
Faire bouillir 60mn à découvert

L’Île Seguin

On se souviendra que ma terre a vu
la naissance en grande série de notre
4 CV si populaire et pleine de charme.
Que de péripéties, j’ajouterai que l’usine
est devenue au cours des années un bastion du Syndicalisme, notamment pendant les évènements de Mai 1968 !
Mon aventure avec Renault durera jusqu’en 1992, date de sortie de la
dernière voiture : la Super Cinq !
A partir de ce moment, je n’ai cessé de
donner lieu à d’intenses controverses,

3ème jour
Ajouter le sucre et faire bouillir
50 minutes. Mettre en pots,
fermer et les retourner
jusqu’à refroidissement.

rivalités d’architectes et projets utopiques
et cette période a duré jusqu’en 2014.
La construction de « la Seine Musicale » en
2017 marque ma renaissance et ce n’est
pas fini… je me métamorphose en île artistique, culturelle, sportive, d’ailleurs je vous
en réserve la surprise le jeudi 18 mars 2021
(initialement prévue le 7/1) lors de notre
promenade guidée.
LF
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l’Île

Le parvis de
Seguin à 13h55

…the apple doesn’t fall far of the tree…

…have a frog in your throat…
Evidemment, les parties du corps
prennent une signification inattendue,
to be the butt of the joke, (être le cul
de la blague) soit être le dindon de la
farce, mais où sont-ils aller chercher
by the skin of your teeth, (par la
peau de vos dents) soit d’un cheveu ?
De toutes façons, beaucoup de
choses vont changer avec le Brexit,
I make no bones about that,
(je n’en fais pas des os) soit je
ne me voile pas la face.
Elles sont partout, illustrent
nos propos, les expressions populaires racontent,
décrivent, expliquent. On ne
pourrait s’en passer de quelque
côté du Chanel que l’on soit.
Il est tard maintenant, I have
to hit the sac, heurter le sac

soit mettre la viande dans le torchon.
J’espère que ce J will raise the roof,
élèvera le toit, qu’il fera un tabac quoi !
JPC

ZOOM

A vos agendas !
L’Assemblée Générale
du Comité de Jumelage
se déroulera le vendredi
5 février à 20h30 au Centre
Cousteau. Elle sera suivie
d’une Assemblée Générale
Extraordinaire.
Nous clôturerons le plaisir
de nous revoir (si possible)
par une collation.
Les normes sanitaires
seront respectées suivant
les règles en vigueur avec
la distanciation des sièges
et du gel à disposition.
Venez masqués !
ACC
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Centre Cousteau
à 20h30

COCKTAIL
DU MOIS

Le gin tonic
C’est un cocktail typiquement
anglais créé au 18ème siècle
pour soigner la malaria.
C’était un breuvage
médicamenteux composé
essentiellement d’eau
tonique, c’est-à-dire
une eau gazeuse
additionnée de
quinine. Du fait
de l’amertume
de la quinine on
y ajouta du gin.
A l’époque le mariage
eau gazeuse, quinine
et gin connut un
succès fulgurant.
Aujourd’hui, ce cocktail n’a
rien perdu de ses qualités
gastronomiques.
Il est très facilement
réalisable à raison de deux
mesures de tonic pour une
mesure de gin. On pourra
toujours modifier voire
améliorer son goût en y
ajoutant du citron vert,
des framboises, des feuilles
de menthe, de la cannelle
ou du pamplemousse.
Mais il faut garder à l’esprit
de ne jamais ajouter plus de
2 parfums à votre
préparation.
Mais qu’en est-il
aujourd’hui de ses qualités
médicamenteuses ?
RB
A consommer avec modération
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

PORTAIT

Pas de doute, vu son look
très British, c’est un Anglais !

Ce sympathique gentleman au visage rayonnant sur la photo,
arborant le traditionnel Collier des Maires en Angleterre
se nomme Roderick McCulloch. C’est le Maire de Chesham, ville
jumelée avec Houilles, élu pour une année jusqu’en juin 2021.

S

i sa fonction bénévole en tant que
Maire se limite à un rôle de représentation lors des cérémonies
officielles, il participe efficacement
depuis 2011 aux réunions du Conseil de
la ville, date à laquelle il a été élu Town
Councillor. Originaire d’Oxford, il a
ensuite
intégré
l’université
de
Southampton pour y étudier le droit.
Promotion 1976, il entame alors
une carrière d’avocat.
Roderick connaît bien sa ville. Il y habite depuis 30 ans, car après son mariage, le couple a quitté Londres et est
venu s’installer à Chesham pour sa douceur de vivre. Leur fils Ian a 18 ans et
est à l’université.
Alors que notre Jumelage avec
l’Angleterre était en perte de vitesse,
Roderick propose de le redynamiser
en juin 2019 lors d’un week-end International à Houilles et sa volonté de
perdurer nos liens existant depuis 1998
est primordiale.
Puis, catastrophe ! Le Brexit sévit et
les problèmes d’ordre interne focalisent
toute l’attention de nos amis anglais.
A cela, s’ajoute la crise de la Covid
paralysant, comme partout, échanges et
activités.
Les deux sujets qui, entre autres, monopolisent l’édile anglais, sont la ré-

duction de l’empreinte carbone et son
implication avec les « Charities  » pour
l’amélioration des conditions de vie des
personnes nécessiteuses.
Petit secret : Roderick espère très prochainement prendre sa retraite, ce qui
lui permettra de s’investir et concrétiser ses projets concernant notre jumelage car des idées, il en a plein la tête.
Faisons lui confiance. Good Luck et à
très bientôt pour une rencontre soit
à Houilles, soit à Chesham où nous
sommes cordialement conviés.
LF

Les mots croisés de Joël Zani
Horizontalement
1) Fruit 2) Abréviation militaire 3) Agées ; Vitale 4) Où le soleil se lève ;
A pales tournantes 5) Abréviation universitaire ; Avant midi 6) Pour
désigner ; Scarifications du derme 7) Salles communes dans la marine ;
A vu le jour ; Révolution planétaire 8) Conspuée ; Mesure en chine ;
On s’y repose 9) Ensembles de personnes présentes 10) Fait face à la
Rochelle ; Nuança ; Dément 11) Classer ; Charpente de navire ;
Sur la Tille 12) Lettre de l’ancien grec ; Va avec lui.
Verticalement
a) Objets de porcelaine ; Ecrit solennel b) Exercent le pouvoir ;
S’entretenir familièrement c) Des tuiles ; Id est abrégé d) Epouse
d’un monarque e) Préparation culinaire; Ne peut être mise en doute
f) Saint normand ; Numéro 1 ; Possessif g) Dignitaire ecclésiastique,
Donné au début ; Dans le langage des scouts h) Partisane du saint
Simonisme i) Forme de théâtre Sigle européen ; Encaustique
j) Greffa ; Général de l’armée confédérée k) Degré dans les arts
martiaux ; Enjoués ; Va avec elle l) Rossèrent ; Résine fétide.

