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La commission culturelle œuvre à cet effet, nous offrant des visites toujours
originales et pédagogiques grâce aux explications des conférenciers.
Elle entretient également une relation étroite avec le pôle culturel de la ville,
la Graineterie et le Conservatoire de Houilles, permettant à nos adhérents de
découvrir des artistes locaux et talentueux.
De beaux projets d’échanges culturels vont redémarrer « en live » !
Enfin, nous allons pouvoir nous déplacer et recevoir ! Une délégation d’adhérents du Jumelage se rendra mi-mars à la Fête des Camélias de Celorico de
Basto. Et début juin, direction Friedrichsdorf pour retrouver nos villes jumelées
dans le cadre du week-end International.

Du 18 au 20 mars 2022
Fête des Camélias à
Celorico De Basto - Portugal

25 mars
Le triangle d’or

26 mars
Soirée des adhérents et
le Quizz

Le dynamisme associatif du CJH est aussi remarqué via notre commission
jeunesse et sport. En effet, le projet CMJ* a permis à des jeunes de montrer leur
engagement pour leur ville. Qu’ils soient à Chesham, Friedrichsdorf, Celorico de
Basto et Houilles, ils ont eu à cœur de partager en visio leur projet sociétal et
éco-responsable. La prochaine étape sera de réunir tous ces jeunes à Houilles
début juillet pour un week-end festif, orienté développement durable.
Enfin, le projet Eco-Responsable subventionné par la région Ile de France est
lancé. L’un des thèmes est la mise en place d’une Boîte à livre Multilingues
dans le Parc Charles de Gaulle. Si vous n’avez plus l’utilité de livres en anglais,
allemand, créole ou portugais, nous sommes preneurs ! Nous leur offrirons une
seconde vie.
J’aurai plaisir à échanger sur tous ces beaux sujets lors de notre soirée des
Adhérents le 26 mars à Cousteau !
*

Comité de Jumelage
40 rue de Verdun 78800 Houilles
www.jumelage-houilles.com
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Conseil Municipal des Jeunes

		

Alexandra Carlier Cadiou

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 Pierronnet, Philippe Quoi et Joël Zani,
Régine Pierre. Avec la participation de Laurence Force.

Un nouveau
À LA UNE

Masqués ou pas
mais sans épée,
bravons
nos ennemis
Omicron,
Delta et
les autres
L’Essaim d’Art : 59 rue de Rivoli

« Triangle d’Or » dans Paris !

P

artons à la découverte du Nouveau
Quartier le Triangle d’Or, dans
le secteur des Halles.
Rendez-vous devant l’Eglise de St Gerème
main l’Auxerrois construite entre le 12
ème
et 15 siècle. Ah ! si les pierres de sa façade pouvaient parler, elles nous révèleraient que ses cloches ont donné le coup
d’envoi de la St Barthélémy et qu’elle
était la Paroisse des Rois de France.
Son destin se perpétue puisqu’elle a pris le

relais de la Cathédrale Notre-Dame depuis
le tragique incendie.
Dirigeons-nous ensuite vers le mythique
magasin de la « Samaritaine » ouvert en
1870. Souvenez-vous du célèbre slogan
« On trouve tout à la Samaritaine ». Cette
Vieille Dame a perdu son âme, devenue
Temple du Luxe mais elle garde ses murs.
A admirer : les carreaux d’émail de la
façade, la verrière, les fresques, les dentelles d’acier d’Eiffel et les escaliers en fer.
Quelle surprise insolite offre la façade
du 59 rue de Rivoli : deux seins géants
reconstitués de 1 200 bouteilles de plastique transparentes usagées et lumineuses la nuit. A l’intérieur, des artistes
au travail dans une ambiance étrange et
décalée.
Plus loin, la Poste du Louvre garde sa
mission Courrier mais se reconvertit en
« ruche ouverte sur le quartier » offrant
boutiques, restos, hôtel, bar en roof top.
Belle mise en valeur de la façade en pierre
et des arches en fer de type Eiffel délimitant le préau. 145 millions d’Euros investis tout de même, mais quelle réussite !

…DIRISI…

LE BILLET

On le connaît tous,
ce point rouge
parmi les étoiles
du ciel ovillois,
il nous a
peut-être servi
de guide une fois.

« LE ROUGE EST MIS »

C

ette balise carminée est à la cime En 1939, une partie du site est réquiside l’antenne de communication de tionnée pour la construction en sous sol
330 m, structure emblématique du d’une usine de moteurs d’avion Hispano
Centre Commandant Millé. Cette base Suiza. A partir de 1940, les Allemands
militaire de la marine
aménagent un imnationale, dont l’entrée
mense complexe souest à Houilles, occupe
terrain pour y fabriune surface de 35 hecquer les torpilles qui
tares dans la plaine de
équipent les terrifiants
Montesson. Le sous-sol
U.boot ainsi que les
calcaire de cette plaine
premiers V2.
alluviale est exploité depuis des siècles,
Après la libération,
d’abord à ciel ouvert
la Marine nationale
Le fanion
puis en souterrain
récupère le terrain et
fournissant des pierres à la basilique de les carrières pour faire du stockage de
Saint Denis puis aux immeubles hauss- construction navale, un service techmanniens. Les carrières abandonnées nique de transmission et un commissalaisseront la place aux champignon- riat de la marine.
nières au XIXème siècle.

LA RECETTE
DU MOIS

Le Paris-Brest
En 1909 un pâtissier de
Maisons-Laffitte invente
un gâteau rond en hommage
à cette mythique course
de vélo....
- Préparer une pâte à choux
et former une couronne
sur une plaque. La décorer
d’amandes effilées et faire
cuire 1 heure au four à 180°C.
- Laisser refroidir.
La nouvelle Poste du Louvre

Notre promenade s’achève devant la
Bourse du Commerce. Merci Monsieur
Pinault de nous faire participer à vos folies
de milliardaire : la réhabilitation architecturale de Tadao Ando est juste et élégante
car il a prodigieusement joué avec la lumière et le béton. Admirons les fresques de

la Coupole, l’escalier dit « des Meuniers »
et son clin d’œil humoristique représentant des pigeons qui grâce à la taxidermie
sont bien réels à s’y méprendre… Quant
aux œuvres exposées certains diront qu’il
s’agit d’une grande guignolerie, d’autres
pensent que cette vision de l’Art nous
donne l’illusion de la Liberté si chère…
J’espère que cette promenade vous a
suscité l’envie de nous accompagner.
A très bientôt.
LF
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- Préparer la crème patissière
avec 3 jaunes d’oeufs, 50 g
de sucre, 2 c.s de maïzéna
et 25 cl de lait bouillant.
- Fouetter vivement et ajouter
50 g de beurre en morceaux.
- Dans la crème refroidie
ajouter 120 g de praliné.
- Découper le 1/3 supérieur
de la couronne.
- Garnir copieusement de
crème, remettre la couronne
et saupoudrer de sucre glace.
Bonne dégustation

DL

Le triangle d’Or
14H

La Bourse du Commerce

…Centre commandant Millé...
…Gendarmerie Maritime…
Le sous-marin qu’il commandait, le
Protée, coula en 1943 au large de Cassis, probablement touché par une mine.
Jusqu’en 2000, le centre accueille le commandement des sous-marins nucléaires
lanceurs d’engins.

Centre commandant Millé

Aujourd’hui sont installés le DIRISI et
le Commandement de la Gendarmerie
Maritime.
JPC

ZOOM

A vos agendas !
C’est le printemps, le
renouveau de la nature
qui se pare de magnifiques
couleurs.
Alors pour fêter cet
évènement, notre soirée
des adhérents aura pour
thème :

« Couleurs nature ».

En 1960, l’arsenal devient « centre de
contrôle opérationnel de la marine » et
abrite le centre de commandement de la
France océanique stratégique.

Il aura lieu samedi 26 mars
à 19h au centre de loisirs
Jacques-Yves Cousteau.
MCP

Il prend le nom de « Centre commandant
Millé » en 1970, en hommage à Georges
Marie Millé, officier de marine français
qui s’illustra dans la force X au côté des
alliés durant le seconde guerre mondiale.

des normes sanitaires en vigueur.

Tout ceci dans le respect

Détachement militaire
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Centre Cousteau
19H

COCKTAIL
DU MOIS

Le Noyau de Poissy
Deux liqueurs... Deux recettes
de fabrication :
Le Sceau de Saint Louis pour
la liqueur blanche, le Gobelet
d’Argent pour la liqueur
ambrée.
Les deux sont
élaborées à
base de noyaux
d’abricots
macérés et
distillées dans
un alcool surfin.
Selon les recettes, une fine
eau de vie ou un armagnac
est ajouté, puis les liqueurs
sont enrichies de plantes.
Mais là « top secret ».
La liqueur ambrée est la
plus ancienne. Plusieurs
propriétaires et inventeurs
se sont succédés. Le dernier
en date est la maison Pagès
Vedrenne.
2 cocktails faciles à réaliser
en apéritif :
- Dans un verre à whisky
mettre 4,5 cl de Noyau de
Poissy blanc, 1 cl de gin,
1 cl de jus d’orange, 1 cl de
jus de citron, plus glaçons.
- Dans une flûte à champagne
mettre 2 cl de Noyau de
Poissy ambré, 2 cl de crème
de fraise des bois, 8 cl de
champagne ou crémant.
En digestif les liqueurs seront
consommées pures.
Bonne dégustation.

RB

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

PORTRAIT

Une Escale pour
se remettre à flot

Une fois n’est pas coutume et parce qu’elle le vaut bien, le J est
parti à la rencontre d’une autre association ovilloise, L’Escale,
présidée depuis 6 ans par la dynamique Laurence Gouriou.

A

61 ans, Laurence Gouriou, retraitée, ne chôme pas ! Quand
elle n’est affairée à son jardin
ou à peindre des aquarelles, c’est dans
les locaux de l’association place Michelet qu’on peut la trouver, entourée de
son équipe composée d’une vingtaine
de bénévoles.
« L’association L’Escale* existe depuis
l’année 2000. Nous accueillons des Ovillois et des Carillons, orientés par des travailleurs sociaux, qui rencontrent des
difficultés financières passagères. Ici,
comme dans un commerce de proximité
classique, ils peuvent se procurer des denrées alimentaires, des produits d’hygiène
et d’entretien qu’ils ne paient que 20% de
leur valeur marchande. De quoi les aider à
se retourner. Car ici, on fait escale pour se
remettre à flot ! » résume malicieusement
la Présidente, « on se ravitaille pour mieux
repartir ! ».
Et du ravitaillement, il ne manque pas
tant la générosité des Ovillois et d’autres
est grande pour permettre aux plus de
250 familles accueillies en 2021 de ne pas
sombrer dans la précarité.
« Parfois, des dons nous touchent plus
que d’autres… Ce fut le cas en décembre
2021 quand le Comité de Jumelage nous
a offert, dans le cadre de son marché de
Noël solidaire, 15 kg de produits typiques
anglais, allemands portugais et antillais :

Les 7 différences de Phil : Le centre social municipal

des biscuits, confitures, sucreries qui ont
tous trouvé preneurs le jour même ! » se
souvient Laurence Gouriou, des cadeaux
comme ça, on en veut bien chaque Noël ! ».
Allez, chiche, on relève le défi et on fait
mieux l’an prochain ?
JGC
* L’escale / épicerie Sociale,
23, place Michelet à Houilles
Permanences : le jeudi de 14h à 18h
et le vendredi de 9h à 11h.

