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L’EDITO

Effervescence
au Comité de Jumelage !

Après Celorico en juin 2021 et fort de notre succès, l’équipe du Jumelage
sera présente samedi 25 juin au marché de Houilles avec un stand consacré à Schœlcher. A la carte, dégustation de produits locaux, breuvages aux
goûts et couleurs antillaises, animation musicale, défilés. Bref, le marché
de Houilles va vibrer au son de la biguine et se parer de couleurs festives.
Si le temps nous le permet, nous pourrons installer quelques tables à l’extérieur.
Le stand sera situé côté mairie au début de l’allée côté LCL.
Le week-end suivant sera consacré à la jeunesse de nos villes jumelées. En effet,
Houilles recevra les 2 et 3 juillet, les jeunes des conseils municipaux de Chesham
et Friedrichsdorf, ainsi que les collégiens de Celorico de Basto qui ont tous
œuvré autour de l’éco responsabilité et de l’engagement sociétal.
De nombreuses activités culturelles et ludiques les attendent telles que la visite
du Sitru, de la ferme urbaine de Sartrouville, mais aussi une balade dans Paris
et une belle soirée animée par un DJ.
Ce WE consacrera presque 2 ans d’échanges en visio entre ces jeunes, les animateurs et le Jumelage.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir madame le maire de Chesham qui
pourra ainsi rencontrer notre maire Monsieur Chambon.
En attendant, à vos clichés ! Le concours photo « Houilles, Passé Présent » bat
son plein jusqu’au 31 mai, date à laquelle nous choisirons les 10 clichés ovillois
que nous afficherons sur notre page Facebook pour le vote final ouvert.
Affaire à suivre …

						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, Joël Zani, Régine
Pierre. Avec la participation d’Evelyne Quoi et d’Anne-Marie Mossant

À LA UNE

Première grande
exposition à
Paris de cet
architecte
artiste catalan

Antoni GAUDI

Exposition Gaudi
au Musée d’Orsay

C

et architecte visionnaire (18521926) et très créatif, est proche
du mouvement « Modernismo »
en Espagne. Son répertoire ornemental
puise ses sources aussi bien dans l’histoire catalane, dans différentes traditions architecturales et finit par une inspiration naturaliste.

L’épanouissement de l’œuvre de Gaudi
est lié à l’évolution économique et culturelle de Barcelone à la fin du 19e siècle.
Ce bâtisseur maîtrise aussi bien l’architecture que les techniques comme
la céramique, la verrerie… Et avec son
extraordinaire capacité d’invention, il
conçoit tous les détails de la structure
jusqu’aux boutons de porte.
Il choisit des matériaux pour leur texture
et leur couleur afin qu’ils s’intègrent le
mieux possible dans la nature. Il crée un
bouleversement artistique à Barcelone.
Sept de ses œuvres dont la Sagrada Familia ont été inscrites au Patrimoine Mondial de l’Unesco.			
EQ

LE BILLET

C’est un terrain
vague,
situé aux abords
du jardin des
Tuileries, bordé au
sud par la Seine et
à l’ouest par
les Champs-Elysées

Gaudi : Casa Batlló Barcelone
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…Louis XV…
« Si l’hôtel de
la Marine m’était conté »

L

ouis XV en fit cadeau à la ville
de Paris pour créer une place à
la gloire du roi avec au centre
une statue équestre de celui ci. Au
nord on construit deux palais jumeaux aux façades classiques monumentales. Dans ce Paris encore
champêtre, c’est un mini Versailles
qui sort de terre. En 1765, dans le palais le plus à l’est s’installe le GardeMeubles Royal, ancêtre du mobilier
National. Gestion et conservation du
mobilier mais aussi des collections
d’armes et des bijoux de la Couronne
que le peuple pourra visiter après
1776.
La révolution s’installe. Le 13 juillet
1789, les révolutionnaires s’emparent
des armes exposées, ils iront chercher
la poudre le lendemain… à la Bastille. Le
roi et l’administration reviennent à Paris, le ministère de la Marine s’y installe-

Place Louis XV - Projet de Gabriel

ra jusqu’en 2015. Le 16 septembre 1792,
pendant quatre nuits, une quarantaine
de cambrioleurs dérobent les bijoux de
la Couronne, une trace de l’effraction
est encore visible aujourd’hui. En 1795,
la place Louis XV devient la place de la
Concorde.
Au long de ces deux siècles, la Marine va
réaménager le bâtiment en fonction de
ses besoins. En 1848, Victor Shoelcher y
élabore le décret d’abolition de l’esclavage, signé à l’hôtel de la Marine le 27
avril 1848. Son bureau de style rocaille a
été conservé.

Ovillois, Ovilloises,
à vos objectifs !
Après le succès du concours photos « Houilles insolite » le Comité
de Jumelage lance à nouveau un concours photos sur le thème
« Houilles, Passé/Présent » du 1er avril au 31 mai 2022.

C

e premier concours a été couronné par une exposition lors de la
journée du patrimoine dans les
jardins de la Maison Schoelcher.
La particularité cette année : le concours
est ouvert à l’ensemble de nos villes jumelées, Chesham, Celorico de Basto, Friedrichsdorf et Schoelcher.
A chacun de nous faire découvrir sa ville
autrement, de capturer l’angle de vue
pertinent, de marquer son originalité afin
d’illustrer les notions de « Passé/Présent ».
Défi lancé à tous les ovillois et amis de nos
villes jumelées. Les heureux gagnants recevront un prix significatif.
A l’issue du concours, une exposition photographique dans la ville lors de la journée du patrimoine réunira l’ensemble des
œuvres primées de nos villes jumelées.
A vos zooms ! Citoyens, citoyennes pour ce
moment de partage et de convivialité...
AMM
		

Salade printanière
Pour le printemps, je vous
propose une petite salade
toute simple, que j’aime
beaucoup.
Pour 4 personnes :
• 300 à 400 g de mini tomates
de toutes les couleurs,
coupées en long
• 2 avocats à point,
coupés en dés
• 100 g de boulgour
• 2 ou 3 c. à café de ciboulette
fraîche
• Huile d’olive, vinaigre
balsamique blanc, sel, poivre
A préparer une petite 1/2
heure avant de passer à table
Bon appétit

RP

Sur le thème Passé/Présent : concert dans
le jardin de la maison de Victor Schoelcher

Règlement à consulter
sur notre site :
https://jumelage-houilles.com/
concours-photos-2022/

…Victor Schoelcher...
…Abolition de l’esclavage
Hôtel de la marine

En 2017 commence la restauration du bâtiment, l’objectif principal est de restituer
l’atmosphère du XVIIIe siècle et d’abord
retrouver les volumes d’origine. Grâce à
un inventaire précis de 900 pages on a pu
reconstituer des tissus, des soies peintes,
retrouver les meubles présents sous la
royauté. Le bâtiment n’a pas été saccagé
pendant la révolution, seules les peintures d’origine ont été (re)peintes par les
marins, il a fallu en retirer jusqu’à vingt
couches ! La cour de l’intendant a été coif2
fée d’une verrière de 330 m .

LA RECETTE
DU MOIS

Fermé au public pendant deux siècles,
les joyaux de l’hôtel de la Marine sont
désormais accessibles
à tous, un plongeon
dans l’histoire, dans
l’art et le patrimoine
français. le comité de
jumelage en proposera la visite le 14 juin
prochain.
JPC
				

ZOOM

Cours d’Anglais
et de Portugais
Toujours à l’écoute de
ses adhérents, le Jumelage
lance une enquête sur
les cours d’Anglais.
N’hésitez pas à y
participer et à nous
communiquer vos
ressentis , vos attentes.
Le jumelage va également
proposer des cours de
Portugais dès la rentrée
de septembre. Intéressé ?
Renseignez-vous et laissez
vos coordonnées... On
vous rappelera.
MCP
contact@jumelage-houilles.com

Premières images de la rénovation

COCKTAIL
DU MOIS

Cocktail
printanier

PORTRAIT

Après ces mois d’hiver,
après le corona, après le
confinement, que diriez-vous
de fêter le printemps autour
d’un cocktail ?
Le printemps
c’est le retour
des fruits, des
couleurs et
peut être aussi
de quelques
excès. En jus,
en purée ou
entier, tous les fruits sont nos
amis. Certains exotiques pour
une boisson paradisiaque
voire aphrodisiaque, agrumes
pour les fans de douceur, tout
est possible.

Discrets mais audacieux. Organisés mais créatifs.
Les 14 membres de la commission logistique, sous
la houlette de Jocelyne Brenot, agissent dans l’ombre
pour soutenir et embellir tous les évènements du Comité
de Jumelage… Et à ce titre, ils méritent une belle mise en
lumière !

L

Parmi tous les cocktails
mythiques, la sangria est un
incontournable du genre,
avec ces généreux morceaux
d’orange, de citron, de
pommes qui peuvent être
facilement remplacés en
fonction des goûts. Vous
pouvez opter pour un vin
de la vallée du Rhône, ou un
beaujolais.
Pour 10 personnes, prévoir
2,5 l de vin, une petite
bouteille d’alcool (rhum
cointreau ou autre), 0,5 l de
limonade et les fruits coupés
en petits morceaux avec
un peu de sucre.
Bonne dégustation.

Les Petites mains

RB

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

Les 7 différences de Phil

es 1 000 huîtres à la braderie,
les bijoux du marché de Noël,
les décorations « nature » lors
de la dernière soirée des adhérents
(entre autres) … ce sont à eux qu’on
les doit !
Dans les coulisses du comité, ça ne
chôme jamais.
« Il faut compter à peu près deux mois
pour préparer un événement comme le
Forum des associations, l’assemblée générale, le Téléthon ou le marché de Noël »
précise Jocelyne qui, à bientôt
80 ans (2023), est devenue la reine des
« To-do-list ».
Rien n’échappe à son sens de l’organisation et chacun sait que lorsqu’elle
couche sur le papier la liste des choses
à prévoir… rien ne sera oublié. Peut-être
est-ce son passé de secrétaire, peut-être
juste l’expérience qu’elle a acquise depuis 2011 aux rênes de la commission
? Elle est une personne sur laquelle
chacun peut de reposer, qu’on soit de
l’équipe dite « artistique » chargée des
décorations en tous genres
ou « technique », qui prend en main…
toute la manutention ! « On est une petite troupe sympathique qui se concerte
beaucoup et sur tous les sujets : du choix

du buffet, aux décorations murales, chacun peut s’exprimer! » commente la responsable, devenue manager de troupe,
presque malgré elle.
« Toute occasion est bonne pour se réunir
et discuter de tel ou tel sujet, il n’y a pas
besoin d’arbitrage, juste de consensus ».
Secondée par Dominique Levet, Jocelyne regarde déjà à demain : l’accueil
en juin, de tous les jeunes conseillers
municipaux des villes jumelées (gîtes,
repas, sorties, soirée, il faut déjà tout
caler…) et le week-end international en
septembre.
On peut compter sur elles et les autres
pour que tout se déroule à merveille….
Comme d’habitude !		
JGC

