
AGENDA 2021
14 Novembre 
Exposition Georgia O’Keeffe à 
Beaubourg

19 Novembre au Triplex 
Assemblée Générale 

3-4 Décembre
Téléthon

11 Décembre
Marché de Noël

14 Décembre
Bourse du commerce

26 Décembre
Corrida
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Des projets plein l’escarcelle
Le 29 septembre dernier, nous avons eu le plaisir d’organiser 
une réunion en visio avec les représentants de toutes nos villes 
jumelées. Objectif : fixer le calendrier de nos rencontres en 2022. 

Nous allons enfin pouvoir reprendre nos échanges, recevoir, nous déplacer,  
redécouvrir l’art de vivre de nos amis et les inviter à Houilles.
En février, Schœlcher nous enverra de quoi décorer et animer notre prochain 
stand «spécial Martinique» sur le Marché de Houilles. Nous serons alors en 
pleine période du carnaval antillais.
En mars, nous pourrons nous rendre à Celorico de Basto à l’occasion de la  
Fête des Camélias ainsi qu’en août pour la Foire gastronomique et artisanale. 
En avril ou mai, Houilles devrait recevoir les jeunes Allemands, Anglais et  
Portugais qui ont participé avec nos jeunes Ovillois du CMJ au partage d’expé-
rience sur leurs projets éco responsables.
En juin, Friedrichsdorf recevra ses «jumelées» pour le traditionnel week-end  
international avec, en point d’orgue, la visite de Coblence.
Houilles organisera le week-end culturel en septembre. La French Touch de la 
commission culturelle est déjà à pied d’œuvre. Chesham est partante pour de 
nouveaux échanges sportifs avec le rugby, le tennis et le football ... A planifier 
avec nos clubs ovillois.
Si la Covid nous a peut-être freiné un temps, l’enthousiasme et l’envie de par-
tager sont bien présents. Ces rencontres seront pour plusieurs d’entre vous  
une grande première et nous ferons en sorte qu’elle reste mémorable !
Scoop : 2023 sera l’année des 50 ans de jumelage avec Friedrichsdorf et  
des 25 ans avec Schœlcher ! Affaires à suivre …

Bien à vous 
Alexandra Carlier Cadiou
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La Bourse du Commerce est un véri-
table monument historique rache-
té par la ville de Paris en 2016 pour  

briter une partie de la collection Pinault. 
Après plusieurs années de restauration, 
mai 2021 voit enfin sa réouverture. Fran-
çois Pinault, via sa collection de plus de 
10 000 œuvres (peintures, sculptures, 
photographies, vidéos) réalisées par envi-
ron 400 artistes, nous propose un regard 
passionné sur l’art contemporain. 
La Bourse du Commerce est un véritable 
écrin pour cette collection en offrant aux 
visiteurs 3 000 m2 de surface d’exposition, 
un restaurant au 3ème étage confié à un 

chef étoilé et un studio en sous-sol de 286 
places destiné à accueillir des projections, 
des conférences…..
Une visite enchanteresse tant pour les 
lieux que pour les œuvres. A ne rater 
pour rien au monde.                                    MCP

En Martinique, on se réunit pour passer la 
nouvelle année le plat traditionnel est un coq 
accompagné de haricots et de riz. La maison 
est nettoyée de fond en comble, il faut que 
tout soit nouveau. Les premières mandarines 
sont échangées. A minuit on prend le « Bain 
Démarré » en mer ou en rivière, un rituel 
pour s’attirer les bonnes grâces du destin.

Au Portugal on se réunit autour d’un co-
pieux repas festif. A l’heure dite, on mange 
douze raisins secs au son des douze coups de 
minuit. Certains montent sur une chaise en 
gage d’accession à un meilleur statut durant 
l’année ou gardent une pièce de monnaie 
dans la main pour attirer la prospérité.
Pour achever cette ronde, il ne me reste qu’à 
vous souhaiter, un peu en avance certes, une 
bonne et heureuse année 2022.                  JPC

L’Assemblée Générale  
du Comité de Jumelage  
se déroulera vendredi  
19 novembre à 20h30 
au TRIPLEX. 
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

Traditionnellement chez nous,  
alors que Noël est plutôt fêté en 
famille, le jour de l’an est l’oc-

casion de réveillonner entre amis. La 
maison est décorée avec du gui et à 
minuit, tout le monde s’embrasse. La 
phrase idoine est prononcée (psal-
modiée?) promesse d’une année heu-
reuse. Mais qu’en est-il chez nos voi-
sines jumelées ?

En Allemagne « Sylvester » est l’occasion 
d’une grande fête. A l’instant ultime, on 
souhaite un « Guten Rustsch ins neue 
Jahr » : une bonne glissade vers la nou-
velle année ! On assiste alors à une ex-
plosion généralisée de feux d’artifice et 
de pétards. 
En Angleterre aussi « New Year’s Eve », 

la veille est fêtée et arrosée à la maison, 
ou au pub, et le Happy New Year retentit 
à l’instant T. 

En Ecosse, la tradition du «First Footer» 
perdure : la première personne, le first 
footer, qui passera le seuil de la porte dé-
terminera la chance apportée au foyer.

A vos agendas !
LE BILLET

Bonne année                  
Bonne santé 

À LA UNE

G eorgia O’KEFFE aura traversé 
durant sa carrière artistique 
l’essentiel des aventures es-

thétiques du siècle dernier. Dans 
les années 1920, elle appartient au 
cercle restreint des 
inventeurs du moder-
nisme américain. Née 
dans une ferme du Wis-
consin, elle s’intéresse à 
l’art dès ses jeunes an-
nées. Très vite elle doute 
de pouvoir devenir une 
artiste figurative. 
En 1912, elle découvre le 
travail et les idées d’Ar-
thur Wesley qui l’en-
courage à recourir à de 
nouveaux modes d’ex-
pression, en exploitant 
la ligne, la couleur et les 
ombres.  
Vers 1929 à la recherche 
de nouveaux sujets, elle explore les envi-
rons de Taos, au nouveau Mexique, qui lui 
inspireront notamment le fameux tableau  
« The Lawrence Tree ». Les paysages 
quasi désertiques lui inspirent une 
œuvre fantastique et visionnaire, s’ins-

pirant également de formes naturelles 
observées de près. En 1936, elle peint  
« Summer Days ».
le 10 janvier 1977, le président Gerald 
Ford lui remet la Médaille Présidentielle 

de la Liberté. En-
fin, elle reçoit le  
« National Medal of 
Arts ». Elle décède à 
Santa Fe en 1986 à 
l’âge de 98 ans.
Le Centre Pompi-
dou lui consacre 
sa première rétros-
pective en France, 
riche d’une cen-
taine de peintures, 
dessins et photo-
graphies. Partager 
sa peinture abs-
traite « Hard Edge», 
réagir aux cou-
leurs éclatantes de  

ses tableaux, tel est l’enjeu magnifique  
et exceptionnel de cette première  
exposition.                                                 JZ

Georgia O’KEEFFE 
L’une des plus 

grandes figures 
de l’art 

nord-americain 
du 20ème siecle

LA RECETTE 
DU MOIS

Confiture de potiron
1Kg de chair de potiron
1 carotte
1 orange, 
1 citron, 
1 verre d’eau,
500 g de sucre vanillé

Mettre potiron, carotte, orange  
(en petits cubes) et sucre  
pendant 24h au frigo.
Le lendemain ajouter un verre 
d’eau dans la marmite et  
cuire environ 45 mn
Ajouter le citron en rondelles  
et cuire encore 10mn.
Oter le citron et mixer avant  
de mettre en pots.

       ZOOM

19/11 Assemblée GénérAle

20h30 Au Triplex

Avec ce numéro 
du J de novembre, 

la fin de l’année 
n’a jamais été 

aussi proche... 

…The New 
 Year’s Eve...

…The first footer…...Le Bain 
Démarré...

La Fondation Pinault

« Anthurium »

17/12 Bourse du commerce
Fondation Pinault 15h15

La Bourse du Commerce, 
vaste bâtiment circulaire 
surmonté d’une magnifique 
coupole, situé dans le 
quartier des Halles ...

14/11 exPosition o’KeeFFe
centre PomPidou 11h30
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Le Margarita 
5 cl de tequila

3 cl de triple sec

2 cl de citron vert

Du sel.

Connaissez-vous  
Margaret Sames ?
C’est elle qui a inventé  
ce cocktail au Mexique. 

Il fit de nombreux adeptes et 
en remerciement à Margaret,

ils décidèrent de le nommer 
« La Margarita ».

Ce cocktail est réalisable 
dans un shaker dans lequel 
vous aurez mis la tequila,  
le triple sec et le jus du  
citron vert. 

Avant de verser le contenu 
du shaker dans un verre, 
vous tremperez l’extrémité 
de ce dernier dans du sel  
afin de réaliser le givrage.

Bonne dégustation.       RB

A consommer avec modération
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Le SUDOKU de Joël : Les Jeux Olympiques

M ais à quel titre déjà ? On s’y 
perd tant Frédérique Gayet 
est sur tous les fronts : Comité 

des Fêtes, Union Ovilloise d’Associations 
(UNOVA), Conseil Municipal des Jeunes et 
bien sûr notre Comité de Jumelage.
Sa discrétion est à l’inverse de son look 
haut en couleurs. Son calme à l’opposé 
du dynamisme qu’elle déploie quand il 
s’agit de s’investir. Frédérique Gayet est 
une meneuse dans l’âme. 
Meneuse de revue ou presque pour la 
troupe du Comité des Fêtes, meneuse de 
projets pour le Comité de Jumelage, me-
neuse de troupe pour l’Unova – dont elle 
est devenue présidente en juin 2021, la 
chargée de projets dans l’informatique, 
mère de famille de deux grands enfants a 
de l’énergie à revendre. Et ça tombe bien 

car tout le monde sait pouvoir comp-
ter sur son savoir-faire en matière de…  
gestion de projets justement ! 
Entrée au Comité de Jumelage en 2006 
pour représenter le club de tennis en  
Allemagne, elle ne le quittera plus jusqu’à 
devenir une membre active de la com-
mission culturelle.
Depuis l’année dernière et la création 
d’une commission Jeunesse et Sport, 
elle organise avec les « Conseils Munici-
paux des Jeunes des villes jumelées » un 
échange sur le sujet de l’écologie. 
Résultat des travaux dans quelques se-
maines avant que Frédérique ne relance 
la programmation du 2ème concours photo 
sur la page Facebook du CJH. 
On ne l’arrête plus !                     JGC

La discrète meneuse    PORTAIT

Ciré blanc sur les épaules, elle a patrouillé dans la 
Braderie toute la journée durant.

COCKTAIL 
DU MOIS

NIVEAU MOYEN
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