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Journée de l’Olympisme 
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25 ans d’amitié avec Schœlcher
Le Jumelage a lancé les festivités d’anniversaire avec Schœlcher 
le 4 février en ambiançant le marché de Houilles de sons bonne 
« atmosfè » et en offrant des dégustations typiques aux ovillois. 

Un grand merci au Groupe Les Alizés et à nos partenaires du marché pour leur 
collaboration à cet événement très chaleureux. Les ovillois nous ont marqué 
leur plaisir par leurs posts sur les réseaux sociaux. J’en profite également pour  
remercier l’équipe du Jumelage pour le travail de fourmis consacré à la réussite 
de ce bel « evènman ». Ti punch amplement mérité !

Prochaine étape, mi-mars et cette fois ci à Schœlcher ! une délégation d’une tren-
taine d’adhérents se rendra sur place pour célébrer notre quart de siècle d’amitié 
prévue le samedi 18 mars par la ville de Schœlcher. Nous en profiterons pour 
travailler avec nos interlocuteurs sur place à nos projets à court et moyen terme 
sur la jeunesse, le sport, la culture.

Le Comité de Jumelage a tenu son Assemblée Générale le 10 février, là aussi, avec 
la mobilisation de nombreux adhérents. Voici la composition du nouveau bureau 
élu par le Conseil d’Administration pour cette année 2023 :
Présidente : Alexandra Carlier Cadiou, Vice-Président délégué : Joël Zani
Secrétaire : Dominique Levet, Adjointe : Evelyne Quoi
Trésorière : Florence Dunez, Adjointe Monique Abgrall
Vices Président(e)s rattachées aux villes jumelées : Marie-Christine Pierron-
net Friedrichsdorf, Laurence Force Chesham, Anne-Marie Mossant Schœlcher,  
Joël Zani Celorico de Basto 
Responsable Sport et Jeunesse : Frédérique Gayet 
Responsable Logistique : Jocelyne Brenot 
Responsables Communication : Dominique Levet et Marie-Christine Pierronnet

     Merci à chacun pour votre engagement
Alexandra Carlier Cadiou

Le petit journal du Comité de Jumelage de Houilles

L’EDITO

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. 
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Et c’est en musique, accom-
pagnés de la fanfare Alizés 
78, que la joyeuse troupe  
du CJH menait la danse au 
marché, le samedi 4 février. 

La Martinique est rattachée 
à l’arc insulaire des Petites  
Antilles. L’île émerge des flots 

entre le Miocène et le Pliocène il 
y a environ 5 millions d’années, à 
l’heure où nos ancêtres ont commen-
cé à trottiner. De roches volcaniques 
stériles, elle est devenue au cours des 
millénaires l’écrin tropical vert dont 
la faune et la flore nous enchantent 
encore aujourd’hui.
Il y a environ quatre mille ans, des 
amérindiens venant d’Amazonie, les 
Arawaks, navigant d’île en île ont peuplé 
la  Martinique au gré des éruptions de 
la Montagne Pelée. Ils vivaient de pêche 
et de cueillette, nous  laissant des céra-
miques richement décorées. A la fin du 
premier millénaire une nouvelle popu-
lation s’installe, les Caraïbes, qui rem-

placent les Arawaks. On a parlé de mas-
sacres mais il semble que leurs rapports 
aient été plus complexes. Leurs des-
cendants voient débarquer Christophe  
Colomb le 15 juin 1502, officiellement le 
premier européen. 
On peut imaginer leur surprise voire 
leur effroi d’apercevoir ces immenses 
navires et ces hommes armés. En tout 
cas le dernier jour d’éden pour eux dans 
ce pays de cocagne. 
La colonisation française commence en 
1635 par la prise de possession de Pierre 
Belain d’Estambuc qui fonde la ville 
de Saint Pierre. Au gré de traités euro-
péens, la Martinique sera deux fois an-
glaise puis enfin française après 1814.  
A partir de 1642, la culture du tabac 
puis de la canne à sucre nécessite de la 
main d’oeuvre. 
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À LA UNE

25 ans de jumelage  
avec la Martinique

Pour fêter  
les 25 ans de 

jumelage avec  
la Martinique,  

le Comité de 
jumelage avait  

mis les petits  
plats dans...  
des grandes 

assiettes !

2023 marque nos 
25 ans de jumelage 

avec Schoelcher 
en Martinique, 

dévoilons quelques 
épisodes ayant 
influé l’histoire  

de cette île.



Alors commence l’infâme traite escla-
vagiste africaine qui durera 200 ans. En 
1794 la Conven-
tion vote l’abo-
lition  mais en 
1802, la désho-
norante loi de  
Napoléon la ré-
tablit. Le 27 avril 
1848, portée par 
Victor Schoel-
cher, l’abolition 
est promulguée. 
Le 22 mai 1848 un 
soulèvement des 
esclaves  en accé-
lère l’officialisation 
par le Gouverneur de la Martinique. 
Ce jour est désormais sur l’île la fête de 
l’abolition de l’esclavage. 

La Martinique devient un département 
français en 1946, l’immense poète Aimé 

Césaire, Maire de 
Fort de France, 
est élu député de 
la Martinique. 
Enfin en 2016, 
après référen-
dum, est créée la 
Collectivité terri-
toriale de la Mar-
tinique.
En mars, une dé-
légation du CJH, 
se rendra sur 

Madinina, l’île aux 
fleurs. Gageons qu’ils 

soient accueillis par le bienvenue créole :  
« nou kontan wè zot ».                                           JPC

Au menu de la matinée, la dégusta-
tion savoureuse des mets qui parti-
cipent à la renommée de la cuisine 
antillaise, de la biguine, du zouk, du 
madras, du folklore et une bonne 
humeur qui a déferlé dans toutes 
les allées de la halle. 

Du 26 au 29 mai
Week-end international  
à Houilles et Jubilé de  
nos jumelages.

Le Comité de Jumelage 
recherche des familles 
pour accueillir les invités 
allemands, anglais,  
portugais ou antillais .

Contactez-nous
contact@jumelage-houilles.com

A vos agendas !
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25 ans de jumelage  
avec la Martinique

COCKTAIL
DU MOIS

Cocktail de
printemps

Mars qui 
rit, malgré 
les averses, 
prépare en 
secret  
le printemps ».
Et si mars 
annonce les 
prémices des 
beaux jours, 

profitons-en pour réaliser un 
cocktail aux couleurs de ce 
mois qui va faire fuir l’hiver.
Dans un verre bien frais, 
verser 3 cl de sirop de 
grenadine, 6 cl de jus 
d’orange, 6 cl de curaçao 
bleu et 6 cl de Grand 
Marnier. 
Facile la recette. Oui mais  
si vous voulez voir les 
couleurs du printemps, 
après la grenadine les 
alcools seront versés très 
doucement sur le dos d’une 
cuillère et devraient se 
superposer. Cependant ne 
tardez pas pour servir.  
Bonne dégustation 
printanière.   RB     

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

       ZOOM

«L’homme de culture doit être
un inventeur d’âme», Aimé Césaire

Esplanade des Arawaks 
Schoelcher



Horizontalement 
1) Fut signé en 1973 avec la ville de ... 2)  Avoir au présent ; Pronom personnel ,  
Bien attrapé 3)  Peu commun d’une valeur très exceptionnelle ; Parfois électrique  
4) Résine fétide ; Consentement au nord 5) Origine ; Protecteur du foyer à Rome  
6) Fin d’infinitif ; Agglomération relativement importante 7)  Fut signé en 1998 avec 
la ville de …8) Parfois on communique son bulletin ; Loupa 9) Aller-retour abrégé ;  
Joli mois 10)  Fut signé en 2006 avec la ville de … 11) Petit ruisseau ;  Bonne d’enfant.
Ventile 12) Donner pouvoir de procéder à une exécution  forcée ; Où le soleil se lève.
Verticalement 
a) Provenant de la mouture des grains ; Mesure de surface agraire b) Aber ;  
De triomphe à Paris et ailleurs , Pronom personnel c) Petit rayon sous la porte ;  
Vestibule d) Manière de produire des sons e) Mesures ; Permet de continuer la 
phrase ; 3 lettres dans rendu f) Partie d’une voile ; Partie d’une carrosserie ;  
Abréviation de institut universitaire de technologie g) Particule chargée ,  
Qui est passionné avec un C en plus au milieu h) Dessin animé en anglais ;  
Est devenu rose i) Stagiaires ; Berceau j) Possessif ; Fin d’infinitif ; Possessif  
k) A payer ; Passe à Strasbourg ; Démantela l) Nourrie de lait m) Moyen de transport 
parisien ; En face de la Rochelle ; Décorations n) Fut signé en 1986 avec la ville de … ; 
Conjonction de coordination.équipes s’affrontent ; A montré ses dents.

Poulet au cidre 
et champignons
Pour 4 personnes :
- Cuisses et hauts de  

cuisses de poulet
- 1 bouteille de cidre
- 1 oignon, 2 gousses d’ail,  

2 carottes
- 200 g de lardons fumés
- 400 g de champignons  

de Paris
- 2 c. à s. de farine
- 30 g de beurre
- 30 cl de crème 
- Sel et poivre

La veille faire 
mariner le 
poulet avec 
de la fleur 
de sel et les 
carottes, 
l’oignon, l’ail 
écrasé et le 
cidre.

Le lendemain faire revenir 
dans une cocotte les lardons 
et le poulet à feu fort. 
Ajouter la farine sur feu 
moyen, ajouter la marinade 
ainsi que toute sa garniture 
et continuer sur feu doux.
Laver et émincer les 
champignons, les faire 
revenir dans une poêle 5 à 
8 minutes avec le beurre, 
ajouter la crème, saler et 
poivrer et continuer sur feu 
doux 3 à 4 minutes.
Mélanger le poulet et les 
champignons. Rectifier 
l’assaisonnement et servir 
avec du riz, du couscous ou 
des pommes de terre.   

               RP

Les mots croisés jumelés de Joël

C’est avec un éclat de rire aussi grand 
que sa taille immense que Bernie, 
le professeur du vendredi accueille 

sa dizaine d’élèves, atelier Michelet.  
Le sud-africain qui a débuté sa collabo-
ration avec le CJH à la rentrée de sep-
tembre 2022, a de l’énergie à revendre. 
Un dynamisme qu’il met au service son 
heure et demie de cours avec comme 
leitmotiv, s’adapter à chacun et faire par-
ticiper le groupe entier. 
Le petit groupe attablé parle fort, rit. Les 
discussions vont bon train, in english of 
course ! Pas question de céder à la facilité 
et de se laisser aller à quelques mots en 
français, Bernie veille, sourire accroché 
aux lèvres. Les petits exercices ludiques 
s’enchaînent ne laissant personne sur le 
carreau. Bernie reprend avec douceur 

les maladresses, chasse les faux amis, 
interroge les uns et les autres afin que 
chacun s’exprime. Le groupe est hétéro-
gène, il y a ceux qui ont beaucoup prati-
qué l’anglais par le passé, au gré de leurs 
études ou de leurs voyages, d’autres 
pour lesquels l’anglais n’est qu’un vague 
souvenir qui ne demande qu’à être réac-
tivé. Et ça marche, car comme le répète 
le professeur, « le fun permet d’oublier la 
difficulté et de progresser ! » What else ?
Trois cours sont dispensés selon les ni-
veaux : lundi 18h30-20h, utilisateur élé-
mentaire ; mercredi 18h30-20h, utilisa-
teur indépendant ; vendredi- 9h30 – 11h, 
utilisateur autonome.                           JGC

Toutes les infos : 
jumelage-houilles.com/cours-de-langue                                                    

Bernie isn’t 
in the kitchen PORTAIT

Les cours d’anglais proposés par le Comité du jumelage brisent 
les codes habituels des leçons magistrales… Ici, pas de livres avec 
des chapitres à suivre ou des leçons à apprendre. C’est le groupe 
qui choisit et le professeur s’adapte à l’envie des élèves. 

LA RECETTE 
DU MOIS


