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Date reportée
« Matisse comme
un roman» Beaubourg
11 mars - 14h30
Exposition Renaud,
cité de la Musique
18 mars - 14h
Visite de l’Île Seguin
Date reportée
Soirée des adhérents
10 avril - 14h30
Le Mobilier National
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L’EDITO

Le changement oui,
mais dans la continuité

Le 10 février dernier, le conseil d’administration a élu Alexandra Carlier-Cadiou
à la présidence du Comité de Jumelage.
Alexandra est bénévole depuis près de 30 ans, elle est la personne idoine, communicante avec le sens inné de l’organisation, ses idées novatrices favoriseront
certainement le développement de nouveaux projets au profit de notre association.
Mes sincères et chaleureuses félicitations à Alexandra, à qui, je souhaite une
présidence efficace et pleine de succès.
Mon élection à la vice-présidence ne remet pas en cause mon engagement.
Au contraire, ma complémentarité avec Alexandra me permettra de lui
apporter mon soutien et mon expérience concernant les tâches quotidiennes et
les projets les plus importants. Je tiens également à vous remercier, vous qui
m’avez accordé votre confiance et apporté votre soutien indéfectible pendant
toutes ces années.
Notre assemblée générale annuelle s’est déroulée le 5 février dernier en
visio-conférence. Plus de soixante adhérents ont participé et la plupart d’entre-eux
nous ont félicité pour l’excellente tenue et la fluidité apportées à cette dernière.
C’était une grande première de part le contexte sanitaire actuel, et je remercie
toutes celles et ceux qui l’ont préparée et même répétée en avant-première.
Notre efficiente secrétaire, Dominique, finalise les procès-verbaux relatifs à notre
assemblée générale et l’élection du bureau, lesquels vous seront communiqués
au plus vite par courriel. 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 d’Evelyne Quoi

Nouveau

Renaud
À LA UNE

« juste pour
mézigue
que vous allez
zieuter…
Et à la Cité de
la musique,
s’il te plait !
Moi qui connais
trois accords de
guitare,
je trouve
ça zarbi !»

«Putain d’expo»

P

remière rétrospective insolite
consacrée à Renaud dans l’écrin
de la Philharmonie de Paris. Nous
aurons accès à des archives inédites
nous permettant de mieux comprendre
ses racines poétiques et familiales, ses

premiers pas de chanteur de rue et ses
débuts sur la scène des cafés-concerts:
c’est l’histoire d’un gavroche des temps
modernes.
Nous allons parcourir ses histoires
vécues et ses créations musicales humanistes, car il ne peut se taire devant les injustices d’ici ou d’ailleurs.
Cet artiste populaire engagé est aussi
militant écologique sans oublier ses
prises de position politiques.
Ce citoyen du monde, artiste populaire pour plusieurs générations,
est entré au patrimoine de la chanson. Son œuvre représente plus de
200 chansons. Cette exposition nous
permettra de mieux comprendre
cet artiste avec son style bien à lui,
son franc-parler, impertinent et humoristique mais si tendre et de fredonner avec lui :
«Moi, je suis amoureux de Paname,
du béton et du macadam, sous les
pavés la plage, mais l’bitume c’est
mon paysage.»
EQ

11/3

Aquarelle de
Jean-Pierre Kosinski

Cité de la Musique
Renaud 14h30

Bem vidos a Celorico de basto
LE BILLET

« Qui sait
rechercher la
beauté, ne pourra
oublier de faire
une visite à
Celorico de Basto »

A

l’approche du 15ème anniversaire
du jumelage entre notre ville
et celle de Celorico de Basto
revisitons l’histoire cette ville typique
du Portugal.
Celorico de Basto est située la région
du « Minho » au nord du pays, elle s’étend
sur 181 km², divisés en 22 «freguesias»
(paroisses). La ville compte environ
20 000 habitants. La découverte de son
histoire nous ramène à une période pré-

romaine, le nom Celorico serait peut-être
lié à la ville «Celobriga» ville des peuples
Célerins et «Bastos» aux Bastulos installés ici. En 1441, l’infante Don Pedro y
créa un lieu d’immunité pour les fugitifs
afin de lutter contre le dépeuplement.
Le 29 mars 1520, le roi Manuel Ier donne
charte à la commune. Près du Château
d’Arnoia se bâtissent les premières
demeures de la cité, des vestiges architecturaux sont encore visibles.
Par disposition de Don João V, en 1719
le Siège de la commune passe au lieu dit
“Freixieiro”, aujourd´hui officiellement
Celorico de Basto. L’histoire de la ville
associée à son Château, est aussi liée
à l’Ordre de São Bento.
Le Monastère Bénédictin de São João de
Arnoia, dont la construction remonte au
Xème siècle, conserve des restes romano
gothiques comme le Cloître.
La commune offre un riche patrimoine,
tels les vestiges inestimables du plateau
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Si l’on vous dit Portugal à
quoi pensez-vous. A n’en pas
douter il vous vient à l’esprit
Vinho Verde, Sangria, vins
rouges du Douro, vins blancs
issus de cépages typiquement
portugais. C’est tout ?
Et la Poncha ? mais là
nous allons devoir quitter
la métropole pour aller à
Madère. La Poncha c’est une
sorte de punch. Ce sont les
marins britanniques qui ont
découvert le punch en Inde
au 16ème siècle. A l’époque la
Poncha était composée de
5 ingrédients : thé citron,

cannelle, sucre de canne
et alcool.
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de Lameira ainsi que plusieurs piloris
et églises séculaires. Quelques fêtes
traditionnelles et pèlerinages font parti
du paysage socio culturel.
La ville possède de nombreux manoirs
(solares),
sortes
de
maisons-tours
médiévales au plan rectangulaire et aux
larges façades. Chacun est caractérisé par
une porte frappée aux
armoiries, et entouré
des fameux « Jardins
de Basto », géométriquement conçus, avec
allées de buis et camélias en fleurs.
L’artisanat est présent
dans toute la commune:
Broderies de fils d’or, tissus de lin, de
velours ainsi que des articles de vannerie sont une marque de Celorico. L’agriculture reste cependant le secteur primordial, élevage dans les paroisses de
montagne et vignobles dans la vallée du
Tâmega nous offrant le fameux vin blanc
pétillant «vinho verde ».

Celorico possède un riche patrimoine
naturel et des paysages somptueux.
Des réserves ont mis en valeur des
étendues de forêt primitive atlantique
où vivent quelques espèces en voie de
disparition.
Parallèlement des points de vue
panoramiques de l’Alto de Visto ou
du château d’Arnoia
laissent percevoir l’extraordinaire contraste
entre la vallée du
Tâmega et les massifs
montagneux Alvao/-Marao, depuis les hauteurs
de Barroso jusqu’au
Douro.
La couleur qui domine la région est
le vert, au Printemps les couleurs vives
s’amplifient pour embellir la ville d’un
grand concert de lumières, symphonie de polychromies dont les camélias
demeurent le symbole. Nombreux sont
les coins et recoins à découvrir lors d’une
visite dans cette ville
JPC

Puis ce sont ces mêmes
marins (enfin leurs petits
enfants) qui au 18ème siècle
apportent le nom et la
recette sur l’ile de Madère.
Or durant le voyage !!!
le thé a disparu et
les madériens ont revisité
la recette.

Aujourd’hui, la Poncha
est réalisée à raison de

3 cuillères à soupe de
miel, 2.5 dl de canne de
aguardente (littéralement

eau de feu obtenue par la
fermentation et la distillation
du jus de canne à sucre),
à défaut le rhum blanc
fait fort bien l’affaire et
2 citrons et des glaçons.
Mais Madère possédant une
grande quantité de fruits
exotiques, orange, fruit de
la passion, pamplemousse,
menthe etc... Ces derniers
apporteront de nombreuses
variantes. L’ensemble sera
bien mélangé et dégusté
lentement.
A n’en pas douter, ce poncha
va nous permettre de
nous évader
RB
A consommer avec modération
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
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PORTAIT

Une belle adresse
ovilo-portugaise

C’est un cocktail typiPour qui veut goûter la cuisine traditionnelle d’une de
anglais créé au
Pasteisquement
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18ème siècle pour soigner la
Pour 12malaria.
petits C’était
moules
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de Cuisine, l’accent chantant du Portugal et les saveurs
essentiellement
d’eau
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15 ans par Manuel, cuisinier de
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abondamment les assiettes !
Incorporer énergiquement
A l’image de sa cuisine, l’accueil du pa- « Bien-sûr que non! On vient chez
Il est très facilement
- 4 jaunes d’oeufs
réalisable à raison de deux
tron est chaleureux même pendant cette nous, comme chez mes homologues*,
- + 1 oeufmesures
entier de tonic pour une
crise sanitaire qui l’a contraint à fermer pour d’abord bien manger et tout
mesure de gin. On pourra
son restaurant en novembre 2020.
le monde sait que la cuisine portugaise
- 3 C à S de jus de citron
toujours modifier voire
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le même plaisir. On ne peut pas s’arrê- à travers le monde. Bien sûr, cela
des framboises, des feuilles
Mettre au four environ 20mn
ter, notre clientèle nous est fidèle de- ne remplacera jamais un petit séjour
de menthe, de la cannelle
puis des années, on leur doit bien ça ! » au Portugal, mais le dépaysement
Les pasteisou
doivent
être bien dorés
du pamplemousse.
De sa vie d’avant, au Portugal, pays est garanti ! » nous promet Manuel.
DL
Mais il faut garder à l’esprit qu’il a quitté il y a une trentaine On a envie de le croire sur parole et
de ne jamais ajouter plus de 2 d’années, Manuel a gardé le sens de réserver déjà notre table… pour la
parfums à votre préparation. de l’hospitalité et de la convivialité. réouverture.
JGC

D

« Je connais par le prénom tous mes clients
Mais qu’en est-il
aujourd’hui de ses qualités ou presque… et sans me vanter, je crois que
médicamenteuses ?
RB tous les Portugais du coin me connaissent
également. Venir chez moi, c’est comme
A consommer avec modération
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
revenir manger à la maison ! »
Mais alors, n’y aurait-il que des Portugais à cette table ovilloise ?

Le jeu des 7 erreurs de Philippe

Manuel de cuisine
73 bis bd Henri-Barbusse
Tél. : 01 39 68 62 64
Sur FB : Manuel de Cuisine
*

il existe plusieurs restaurants portugais à Houilles

(O’Rodrigo, O’transmontano, KF Churrasco, etc.)

Château d’Arnoia, Celorico de Basto

