
AGENDA 2022

15 janvier 
Le musée Guimet  

Asie du Sud-Est

29  Janvier 
La Galette du CJH  

et son Quizz

9 Février  
Le musée Carnavalet

12 février 
Stand Schœlcher sur  

le marché de Houilles

SOMMAIRE
A la une
Animation du stand Schœlcher 
sur le marché

Musée Guimet - Asie du Sud-Est

Billet
Schœlcher hier et aujourd’hui

Portrait
Anne-Marie Mossant

Zoom
La galette des Rois

Recette du mois
Tourment d’amour

Cocktail du mois
Tempête tropicale

Les 7 différences

Belle année à tous
Toute l’équipe du Comité de Jumelage se joint à moi pour vous 
souhaiter une année 2022 joyeuse et festive !
2021 aura été bien remplie malgré les restrictions sanitaires. 

Nous avons maintenu le contact avec nos villes jumelées via des Visio avec les 
jeunes sur le projet CMJ, avec les adhérents pour de belles découvertes cultu-
relles, avec les responsables des jumelages pour établir les actions 2022-2023. 
Notre concours photos nous a permis de faire de belles rencontres et de rendre 
visible à plus d’ovillois les actions du Comité de Jumelage.
Nos cours de langue ont mixé présentiel et distanciel pour vous aider à progres-
ser dans la langue de Shakespeare.
2022 sera une année tout aussi hyperactive ! 
Nous allons lancer nos projets Eco responsable retenu et reconnu par la région 
Ile de France ! si vous souhaitez y participer, n’hésitez pas à nous contacter.
Cette année sera aussi l’occasion de construire de nouveaux projets d’échanges 
sportifs, scolaires et culturels avec nos jumelées
En attendant, nous avons hâte de vous retrouver à la Galette et son Quizz le  
29 janvier salle Michelet et le 12 février prochain sur le marché de Houilles avec 
notre stand dégustatif et folklorique dédié à Schœlcher.
A bloquer dans vos agendas, la soirée des adhérents le 26 mars avec de  
nombreuses surprises en musique.
Nous vous emmènerons à Friedrichsdorf début juin prochain pour participer au 
Week International et rencontrer les autres villes jumelées. 
Toute notre actu et nos infos sont à retrouver sur notre site WEB ainsi que sur 
notre page Facebook. Et passez nous voir au local, nous y sommes régulière-
ment le samedi matin avec le café chaud !

Bien à vous      Alexandra Carlier Cadiou

Le petit journal du Comité de Jumelage de Houilles
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Dans le cadre du Marché de Noël Solidaire , le CJH a offert à l’Escale ,  
l’épicerie sociale ovilloise, un panier de produits régionaux de nos villes jumelées
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culture et de recherche, elle est un des 
pôles de l’université des Antilles qui 
héberge 5 000 étudiants. Schœlcher ac-
cueille de nombreuses administrations 
d’état. Le palais des congrès de Madiana 
dispose d’installations techniques mo-
dernes, c’est aussi un complexe de ciné-
ma multi salles. 
Dès 1969, la commune se classe station 

balnéaire et touristique. Bénéficiant du 
label « Station nautique», elle organise 
chaque année la « semaine nautique de 
Schœlcher », une épreuve internatio-
nale réputée dans les Caraïbes.
L’animation culturelle et touristique est 
présente avec un des plus gros casino 
de la région, de nombreuses associa-
tions de sports, de culture et de loisirs, 
un parc naturel ainsi qu’un parcours de 
santé. 

Cette cité résidentielle au relief monta-
gneux propice aux randonnées offrant 
une vue incomparable sur la baie de 
Fort de France, les plages bordées de co-
cotiers et la chaleur de l’accueil font de 
Schœlcher une des villes de pointe de la 
Martinique. Avec laquelle nous sommes 
fiers d’être jumelée !                             JPC

La galette des rois 
et son célèbre quizz 
se dérouleront 
samedi 29 janvier à 
16h salle Michelet. 
De nombreux lots 
vous y attendront en 
plus des délicieuses 
galettes.
Tout ceci   dans le 
respect des normes 
sanitaires en vigueur.         
ACC

A l’unanimité, le conseil a déci-
dé que la commune porterait 
désormais le nom de Schœl-

cher considérant que « Monsieur 
Victor Schœlcher par ses écrits et 
ses travaux, a été le libérateur de la 
classe de couleur ». Cette décision 
a été validée au journal officiel le  
25 novembre 1889. 
Mouillage exceptionnel sur la côte Ca-
raïbe, Case-Navire était un endroit rêvé 
pour faire escale et se procurer eau 
douce et provisions. Erigée en paroisse 
en 1853, sous le nom de Notre-Dame de 
Case-Navire, elle est rattachée à Fort de 
France puis devient indépendante en 
1888.
Le développement de Schœlcher s’ac-
célére au début du XX

ème
 siècle lorsque 

certains quartiers deviennent terre d’ac-

cueil pour les sinistrés de l’éruption de 
la Montagne Pelée en 1902. Après avoir 
été marqué par l’activité sucrière et, plus 
tardivement par la distillerie, le début  
de ce siècle s’ouvre sur des perspectives 
diverses.

Aujourd’hui, cette cité tranquille de  
22 000 habitants, Porte d’Entrée du Nord 
Caraïbe, est devenue un haut lieu de 

A vos agendas !

LE BILLET

«Vive Schœlcher,
 vive la République »     

N otre ville jumelée, au nom évo-
cateur, est située à proximité 
de Fort de France à la porte du 

nord caraïbe. Schoelcher était nom-
mée « Case Navire » jusqu‘en 1889, 
date à laquelle elle fut renommée en 
l’honneur de Victor Schoelcher.
Nous aurons l’occasion de fêter, à 
Houilles puis à Schoelcher, en 2023 nos 
25 ans de jumelage. 

4
ème commune la 

plus peuplée de 
Martinique, ville 
universitaire, ad-
ministrative au 
label station nau-
tique, elle s’associe 
au comité de ju-
melage de Houilles 
pour vous offrir, dans un décor antillais 
et festif, certaines de ses spécialités tra-
ditionnelles   telles que : « le Féroce »,  
accras, boudin, pâtés salés, virgin plan-
teur, etc.

Le comité de jumelage a le grand plaisir 
de vous inviter à rejoindre notre stand 
pour une dégustation gratuite, ambiance 
et animation garanties.

Participez à cet évènement, parlez-en à 
vos amis et autour de vous, 
Dans l’attente de vous recevoir chers 
amis, pani pwoblem, sa ka maché..      JZ
                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                          

À LA UNE

Schœlcher fait étape  
au marché de Houilles

Samedi 12 février 
2022 sous  

l’auvent  
du marché 

rue Gambetta
 de 10h à 13h. 

LA RECETTE 
DU MOIS

Tourment-d’amour 

La crème coco : porter à 
ébullition  25 cl de lait, 25 cl 
de lait de coco avec gousse 
de vanille. 
Mixer 3 œufs entiers avec  
100 g de cassonade, et 
ajouter 50g de farine et  
les laits. Rem ettre sur le 
feu jusqu’à épaississement, 
laisser refroidir
La génoise : Monter 8 blancs 
d’œufs en neige, battre  
les 8 jaunes avec 250g de 
cassonade, ajouter 125 g  
de farine et 10 g d’extrait  
de vanille, puis les blancs  
en neige
Beurrer un moule à manquer 
et étaler une pâte sablée, 
verser la crème coco,  
recouvrir avec la pâte  
à génoise Faire cuire  
45mn à four chaud 180°,  
se déguste tiède.

       ZOOM

29/1 Salle Michelet        
à 16h00

C’est par ce cri 
que le conseil 
municipal de  
la commune 

de Case-Navire 
conclut la séance 

du 27 mai 1888.

…Station nautique…
…Parcours de santé...Randonnées...…Case-Navire…

Blason Schoelcher

Visite au 
Musée Guimet 
Et si nous partions en Asie du 
Sud-Est le temps d’un après-midi. 

Allons à la découverte de la 
culture Khmer à travers ses 
sculptures sur pierre et sur bois.

L’art Khmer s’est étendu du Cambodge 
au Vietnam, Laos, Thaïlande et dans ses 
contrées voisines et  a réussi à survivre 
malgré les conflits… Il fut en plein essor du 
IXème au XIIème siècle.

De cette époque datent les magnifiques 
temples du site archéologique d’Angkor/
Cambodge (classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco). Sur ce site, entouré d’une centaine 
de villages, les Khmers ont mis en place vers 
le IIème siècle un ingénieux système hydrau-
lique permettant à l’eau souterraine de se re-
nouveler, d’avoir des réservoirs artificiels et 
des douves alimentées en permanence pour 
la stabilité des monuments.

Ankhor Vat, temple dédié à Vishnou, est le 
fleuron de cet immense parc.
Cet art de la sculpture continue d’être 
transmis aux nouvelles générations et 
est florissant. Il fait partie du patrimoine 
culturel du Cambodge.

Les œuvres les plus anciennes datent des 
premiers siècles de notre ère et furent réa-
lisées près du delta du Mékong.

Un(e) conférencier(e) nous permettra de 
découvrir et de mieux comprendre cet art 
traditionnel tout en nous offrant un large 
panorama des œuvres du Cambodge et de 
ses pays voisins.                EQ

15/0112/02 Muséee GuiMet 
15H45

MarcHé de Houilles   
10H00-13H00

Fresque « Mur Caraïbe »

Fond marin en Martinique 

Vue de  Schœlcher
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Tempête tropicale
On sait que 
la prohibition 
aux Etats 
Unis a aidé à 
démocratiser 
les cocktails. 
Mais nos 
amis anglais 

n’ont pas attendu cette 
époque pour inventer et 
généraliser les cocktails. 
En effet aux 17ème et 18ème 
siècles, il était d’usage de  
boire de l’alcool fort, 
additionné de concentrés 
aromatiques pour se 
prémunir des maladies que 
pouvaient contenir l’eau 
douce. Autre temps autre 
épidémie. Et si nos cocktails 
actuels avaient des qualités 
pharmacologiques face 
au corona virus ; quelle 
découverte !!!
Arrêtons de rêver. 
Dans l’immédiat nous allons 
nous réchauffer avec une 
tempête tropicale venue 
tout droit de nos amis 
Martiniquais.
Dans un shaker rempli  
de glace, mettre 4 cl de rhum 
blanc, 6 cl de jus de fruit de 
la passion, 1 trait de piment 
et 3 cuillères de sucre vanillé. 
Secouer bien,  
bonne dégustation et 
protégez-vous

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

Les  7 différences de Phil

Sa voisine Dominique Levet 
l’avait prévenue… A sa retraite, 
Anne-Marie ne pourrait pas 

échapper au comité de jumelage.  
C’est donc sous la pres-
sion (amicale) que la 
toute jeune retraitée 
de l’Education Natio-
nale a rejoint l’équipe 
des bénévoles du CJH 
en 2002.

« J’avais envie d’investir 
ma ville autrement, de 
fédérer toutes les éner-
gies volontaires autour 
de projets communs et 
de sortir de l’entre soi 
que je connaissais au 
travers de l’association 
d’enseignants pour la 
culture et les loisirs à la-
quelle j’adhérais depuis 
de nombreuses années à 
Nanterre dans le cadre de mes activités 
professionnelles », explique la respon-
sable de la commission culturelle. 
Les trois objectifs sont très vite atteints 
et aujourd’hui la commission culturelle 
qu’elle préside  réunit cinq forces vives 
(Laurence, Evelyne, Danièle, Frédérique 
et Chantal), toutes déterminantes dans le 
choix et l’organisation rendez-vous cultu-

rels (expositions, sorties découvertes) 
et lors des week-ends international et 
culturel qui se déroulent régulièrement 
à Houilles.

Quant au succès des 
événements proposés, 
il ne se dément pas.  
Les visites virtuelles 
pendant le confinement, 
les sorties affichent  
complet !
Il faut dire qu’Anne-Ma-
rie cultive ses relations 
avec ses partenaires, 
Arts et Histoire (pour 
les visites guidées), les 
conservatoires de mu-
sique des villes jumelles 
(pour l’organisation des 
Musicales européennes), 
la Municipalité (pour 
promouvoir la Graine-
terie, la journée du Pa-

trimoine), les élus de la Martinique pour 
entretenir la mémoire de Schoelcher. 
C’est d’ailleurs sur la maison de l’aboli-
tionniste que se porte son regard à pré-
sent « il nous faut la faire revivre et la 
restaurer, que cette culture se diffuse et 
ruisselle auprès de tous les publics » se 
prend à rêver cette éternelle humaniste.

 JGC

Anne Mossant, 
la culture en bagage PORTRAIT

La vice-présidente de Schœlcher (Martinique) et responsable de 
la commission culturelle fêtera bientôt ses 20 ans d’engagement 
au Comité de Jumelage

COCKTAIL 
DU MOIS

J93_V2.indd   4J93_V2.indd   4 28/12/2021   11:2028/12/2021   11:20


