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6 janvier - 10h 
l’Hôtel du Grand Orient

21 janvier - 16h 
Fête de la galette

3 Février - 13h30
Frida Khalo

11 Février - 20h30 
Assemblée Générale
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50 ans de partage et d’échanges
2023 sera une grande année de festivités 
pour le Comité de Jumelage de Houilles. 

Nous fêterons notre jubilé d’Or avec Friedrichsdorf et d’Argent avec Schœlcher! 
Et oui, 50 ans et 25 ans se sont écoulés depuis les signatures en 1973 et 1998 ! 
La signature d’un Jumelage est toujours un moment privilégié dans le rayonne-
ment des villes.  Cela se traduit par des échanges culturels et ludiques, sportifs 
et scolaires, marqués par l’envie d’en apprendre toujours plus sur les us et cou-
tumes de chacun. Et nous sommes toujours autant mobilisés avec l’équipe pour 
vous emmener à la découverte de nos Jumelées. Voyez plutôt :
Le 4 février, nous animerons le marché de Houilles aux couleurs martiniquaises 
avec des dégustations de spécialités locales. En mars, une délégation de 30 ad-
hérents se rendra à Schœlcher pour célébrer sur place nos 25 ans d’amitié. Du 
27 au 29 mai, nous recevrons à Houilles les délégations de toutes nos villes ju-
melées pour célébrer les anniversaires. Du 23 au 25 juin, nous organiserons des 
rencontres sportives avec les clubs de nos villes. 
Avis à la population : sur ces deux grands WE, nous recherchons déjà des fa-
milles d’accueil.
Pour la petite histoire, le Comité de Jumelage n’est devenu une association qu’en 
1991. Il était auparavant rattaché à un service en Mairie. Cela a permis de déve-
lopper, grâce au bénévolat de ses adhérents, de nombreuses activités telles que 
les cours de langue (allemand et anglais à l’époque) ainsi que les échanges et les 
rencontres annuelles avec Friedrichsdorf, Chesham, Schoelcher et Celorico de 
Basto. 
En attendant de nous retrouver le 21 janvier pour déguster la galette et jouer à 
notre Quiz géant, toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très Belle 
et heureuse année 2023 ! 
Gutes Jahr, happy new year, bonanné, bom ano   Alexandra Carlier Cadiou
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Jubilé, nous l’avons entendu ré-
cemment venant d’Angleterre, 
mais au fil des siècles, ce mot a 

pris plusieurs acceptions. Ce terme 
vient de l’hébreu et désigne une so-
lennité publique célébrée tous les 
cinquante ans amenant entre autre 
la rémission de dettes et la libéra-
tion d’esclaves. Dans l’Egypte an-
tique, le fêt-sed survenait à partir 
de la trentième  année de règne d’un 
pharaon. Dans la religion catholique 
le jubilé ou année sainte destiné à 
raviver la foi, revient tous les vingt 
cinq ans. Les pèlerins de Rome bé-
néficient d’une indulgence plénière 
(une grâce) en se rendant dans les 
basiliques majeures. Le premier ju-
bilé fut convoqué en 1300 par le pape 
Boniface VIII, sa durée est passée de 

cent, à cinquante, à trente trois, l’âge 
du  Christ, et maintenant à vingt cinq. 
Un jubilé célèbre aussi l’anniversaire 
d’ordination des diacres, des prêtres et 
des évêques. Le jubilé maçonnique est 
un éloge organisé en l’honneur d’un 
franc-maçon à l’occasion des trente trois 
ans de son initiation. Dans le monde du 

LE BILLET

Cinquante nuances 
de jumelage

Souffrant de poliomyélite depuis 
l’enfance elle se consacre à la 
peinture suite à un grave acci-

dent de bus à l’âge de 18 ans.
L’idée originale de l’exposition n’est pas 
de mettre à l’honneur sa peinture haute-
ment colorée mais de nous faire entrer 
dans l’intimité et l’univers personnel de 
l’Artiste en nous présentant 200 objets 
lui ayant appartenus, provenant de la 
Casa Azul, maison où est née et a grandi 
Frida Kahlo.
Pour la petite histoire, c’est son mari le 
peintre mexicain muraliste Diego Rivera 
qui les avait mis sous-scellés à son décès 
en 1954, puis ils ont été redécouverts 50 
ans plus tard nous dévoilant aujourd’hui 
les secrets de Frida. 

Une explosion de vie s’offre à nous, une 
femme hyper coquette comme l’attestent 
sa garde-robe, ses bijoux, ses accessoires 
cosmétiques, ses médicaments et pro-
thèses médicales
Ses robes traditionnelles de Tehuana, ses 
colliers de fleurs précolombiens reven-
diquent sa mexicanité et sa fierté d’ap-
partenir au peuple. Ses tenues lui offrent 
le rêve de ressembler à une Reine. Posi-
tion assise ou debout, Frida Kahlo pou-
vait composer avec son corps brisé et 
cacher ses souffrances sous les magni-
fiques tissus de ses costumes. 
Moment fort de l’exposition, ses corsets 
exposés en ligne peints par l’Artiste, pré-
sentés comme un acte de rébellion de 
son corps douloureux. Métamorphosés 
en œuvre d’art, elle ne les portait pas par 

À LA UNE

« Frida Kahlo !
         Au-delà des apparences »

Titre insolite pour 
cette surprenante 

exposition au 
Musée Galliera 

consacrée à Frida 
Kahlo, artiste 

peintre  mexicaine 

Bienvenue en 
2023, cette année 
nous fêterons le 

jubilé de notre 
jumelage avec 

Friedrichsdorf, nos 
cinquante ans. 

…maçonnique…

…Jubilé…

Frida Kalho

Ses robes et corsets



sport, football en particulier, le jubilé est 
un match organisé pour fêter la fin de 
carrière d’un joueur, le jubilé Platini qui 
eut lieu le 23 mai 1988 rassembla toute 
la famille du foot. Enfin en 2022 nous 
n’avons pu passer à côté du jubilé de pla-
tine de la reine Elisabeth II commémo-
rant ses 70 ans de règne.
Après ce tour d’horizon revenons à 
nos moutons où plutôt à notre jume-
lage. C’est le 13 octobre 1973  que fut 
signé le serment de jumelage entre 
Houilles et Friedrichsdorf, 50 ans 
c’est à la fois très loin et très proche. 
En 1973, le Parrain est oscarisé, le pé-
trole entre en crise, le premier Air-
bus décolle, Picasso disparaît et on 
donne le premier coup de téléphone 
portable, quelle taille devait il avoir? 

En 2023 donc, à l’occasion du week-
end international nous célèbrerons 
notre jubilé. 
Une fête qui sera sans l’ombre d’un 
doute…jubilatoire.                                       JPC

coquetterie car elle devait vivre avec, 
une seconde peau qu’elle n’hésitait d’ail-
leurs pas à dévoiler. 
Bien d’autres surprises nous réserve 
cette exposition, une correspondance té-
moignant de sa vie amoureuse orageuse 
aux côtés de Diego Riviera, des indiscré-
tions sur ses amants, Nickolas Muray, 
Trotsky et une passion amicale avecJac-

queline Lamba, l’épouse d’André Breton.
Nous terminerons la visite par une ex-
position capsule, l’influence de Frida sur 
la mode contemporaine et la façon dont 
elle demeure une icône, source d’inspi-
ration pour nos créateurs, Alexander Mc 
Queen, Jean-Paul Gautier, Karl Lager-
feld.
Frida Kahlo, Artiste rebelle et légende 
mexicaine a ouvert la voie à de nom-
breux artistes centre-américains et ins-
piré des femmes dans le monde entier, 
elle reste inoubliable et son message de 
fin de vie « Viva la vida » nous invite à ré-
fléchir sur son destin exceptionnel.       LF

L’Assemblée Générale  
du Comité de Jumelage  
se déroulera le vendredi  
11 février à 20h30 au 
Triplex. 

Venez nombreux. 
Nous serons heureux 
de terminer dans la 
convivialité avec le 
traditionnel pot de l’amitié

A vos agendas !

COCKTAIL
DU MOIS

Cocktail après les 
fêtes
Les fêtes sont passées et mal-
gré les restrictions de tout ordre, 
votre organisme n’a vraisembla-
blement pas eu de repos. Aussi, 
quoi de mieux que de préparer 
un cocktail après fêtes. 

Dans une carafe mettre 5 cl de 
sucre de canne, ½ pomme, ½ ba-
nane, 5 cl de limonade, 5 cl de jus 
d’orange, 5 cl de jus d’ananas, ½ 
poire. 

Les ingré-
dients et les 
fruits coupés 
en dés se-
ront mis au 
réfrigérateur 
durant une 
nuit.

Ca ne peut 
PAS faire de mal  mais avant de 
fermer mon bar, que vois-je : une 
bouteille de rhum. Je me suis 
entendu avec mon organisme, 
promis je ne dépasserai pas la 
dose habituelle. Et voilà un tout 
autre cocktail. Les fêtes ne se-
raient-elles pas finies ?            RB

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

       ZOOM

3/2 Palais Galliera
 à 13h30

11/2 aG au TriPlex

à 20h30

…maçonnique… …Jubilé du jumelage
…Jubilé du sport……Jubilé…

Sa prothèse de  pied

Frida Kalho



Horizontalement :
1) Education physique 2) Club phocéen ; 3) Inspiratrice ; Tout douce-
ment 4) Sport d’équipe se jouant à la main ; Naturel 5) Attrapé ; Per-
sonne qui excelle ; Permet de continuer la phrase 6) Petites crêpes ; 
Gaz rare de l’atmosphère 7) décrocha ; s’appliquera 8) Boîte , Dernier/
ultime 9) Passionné ; Attachée 10) Emotion forte ; Déferla ; Fin d’infinitif 
11) Face à la Rochelle ; Qui présente un spectacle 12) Pour montrer; 
Panorama ; Vin Italien.
Verticalement :
a) Effrontées  b) Discipline spirituelle et corporelle ; Naturelle c) Enflam-
mée d) Septentrion; Sillon e) Protozoaire des eaux douces ou salées; 
Balais ; Précède le fa f) Parfois lourdes ; Renvoi g) Possessif ; Abrévia-
tion de en ville ; Satellite de la terre h) Organisât ; Pronom interrogatif, 
Double ; Cléopâtre s’y réchauffait i) Mention ; Sein populaire ; Devant 
la licence j) Conteste ; Soleil d’Egypte ;  Période d’activité sexuelle des 
mammifères mâles k) Sport dit parfois américain dans lequel deux 
équipes s’affrontent ; A montré ses dents.

Crêpe ou galette
La traditionnelle galette de blé 
noir se fait avec 350g de farine de 
sarrazin, 10g de gros sel, 75cl d’eau 
froide et 1 œuf.
Mélanger en ajoutant l’eau peu à 
peu, ajouter l’œuf à la fin, laisser 
reposer la pâte filmée.
 Beurrer la galette, la déposer dans 
la poêle chaude avec au centre 
jambon, emmenthal râpé, et 1 œuf. 
Plier la galette en laissant l’œuf 
apparaître au centre, saler poivrer 
et déguster.

Pour environ 24 crêpes
500g de farine, 6 œufs, 1l de lait, 
2 c à soupe d’huile, 1 pincée de sel
Bien battre le tout, au besoin avec 
un fouet pour éviter les grumeaux, 
laisser reposer quelques heures.
Si on monte les blancs d’oeuf en 
neige, on obtient des crêpes plus 
légères.
Parfumer la pâte avec, au choix : 
zestes de citron, sucre vanillé, 1c à 
s de rhum, 1 pincée de cannelle…
Cuire chaque crêpe dans une poêle 
bien chaude légèrement huilée.
Et déguster nature ou avec miel et 
noix, beurre manié au jus d’orange, 
ou tout simplement avec une boule 
de glace.                                        DL

Les mots croisés sportifs de Joël Zani

Les jeunes pousses du Comité! 
PORTAIT

La commission Jeunesse et sport du Comité du Jumelage a embar-
qué quelques jeunes venus de toute l’Europe et du Conseil munici-
pal des Jeunes de Houilles (CMJ) dans une aventure humaine qui 
dépasse toutes les frontières !

LA RECETTE 
DU MOIS

Pour en parler, rendez-vous avec 
Maëlie, élue au CMJ depuis mars 
2021. Son projet ? Changer le re-
gard sur l’écologie. Son équipe ? Les 
Écollégiennes, composée de quatre 
autres élèves de cinquième et de 
quatrième de l’Institut Sainte-Thé-
rèse : Céleste, Claire, Apolline et 
Anaïs. Leur crédo : partager sur 
des pratiques écologiques, sensibi-
liser les jeunes comme les adultes 
sur la consommation, et aussi re-
verdir la ville ! La pousse prend 
vite : « en octobre 2022, nous avons 
participé à la journée de piétoni-
sation en présentant des objets de 
recyclage comme les tawashis, ces 
petites éponges fabriquées à partir 
de chaussettes, les produits réutili-
sables comme les cure-oreilles, les 
gourdes, etc. ».
Alors quand Sandrine Gonçalves, 
du Ginkgo, leur propose de rencon-
trer, via le CJH, d’autres jeunes qui 
comme elles, s’investissent pour 
leur ville, elles n’ont pas hésité une 
seconde, d’autant plus que la tran-
sition écologique est un sujet que 
beaucoup défendent et sur lequel 
les barrages de la langue cèdent 
sans difficulté. Les 1er et 2 juillet, 
ce petit monde (européen avec les 

CMJ anglais et allemand) se ren-
contre. Au programme, les expo-
sés des projets respectifs « et des 
bonnes idées à reprendre », la vi-
site de l’usine Sitru à Carrières-sur- 
Seine et du jardin expérimental Sol 
majeur à Sartrouville.

Le prochain projet des Ecolé-
giennes « Ramène ta graine ! » 
consiste à récupérer des graines 
pour reverdir la ville. La date n’est 
pas posée, l’affiche est en germi-
nation mais la jeune élue ovilloise 
l’a promis : une petite poignée de 
graines sera réservée aux carrés 
potagers du Comité ! On a hâte de 
voir fleurir ces jeunes pousses ovil-
loises !        JGC

pique-nique chez SolMajeur


