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EDITO
L’exemple vient souvent de plus
haut. En effet, le 22 janvier 1963,
le Chancelier Adenauer et le Général de Gaulle, signaient le traité de
l’Elysée, traité de confiance et de
paix, mettant ainsi fin à plusieurs
décennies de conflits entre nos
deux nations.

1973 - 2013 spécial Jubilé
40 ans d’amitié Houilles - Friedrichsdorf
Un heureux hasard : il y a 40 ans, Madame la maire de Houilles,
Gisèle Bernadou confiait à l’actuel maire, Alexandre Joly, alors membre
du Comité des fêtes, l’organisation de la cérémonie de signature du
jumelage, place Michelet, en présence du maire de Friedrichsdorf,
Monsieur Fey. La musique de la police nationale animait l’évènement.

Ce chemin tracé, Gisèle Bernadou,
Maire de Houilles, et Wilfried Fey,
Bürgermeister de Friedrichsdorf,
signaient à leur tour le Jumelage
de nos deux villes, le 13 octobre
1973.
40 ans déjà, fait d’échanges culturels, sportifs, linguistiques et festifs, ont définitivement scellé notre
relation avec nos amis allemands.
D’autres villes nous ont rejoints depuis sur ce chemin. Nos amis anglais de Chesham le 15 juin 1986,
ceux de Schoelcher en Martinique
le 31 mai 1998 et, bien entendu,
les petits derniers, ceux de Celorico de Basto au Portugal le 28 mai
2006.

1973 : Monsieur Fey remet une vue aérienne
de Friedrichsdorf à Madame Bernadou

Les Anciens Combattants ovillois recoivent
leurs homologues allemands en présence des
maires : Horst Burghart et Alexandre Joly

Houilles / Friedrichsdorf à bicyclette par le
SOH et retour par les cyclistes allemands

Accueil et tournois anglo-franco-allemand
avec le TCH

Echange linguistique inter jeunes

Rencontre amicale entre adhérents de
nos jumelages au cours d’un week-end
international à Friedrichsdorf

Aujourd’hui, nous marchons avec
eux de concert vers un avenir, qui
je l’espère fortement, sera pérenne
et sans faille quant à nos futurs
échanges.
Le prochain week-end de la Pentecôte, du 17 au 20 mai 2013,
nous célébrerons donc nos 40 ans
d’amitié et de jumelage avec Friedrichsdorf, Nous avons, au verso,
joint à cet effet et à votre intention
le programme détaillé de cette importante manifestation.
Je souhaite longue vie à nos quatre
jumelages et remercie et associe
M. Alexandre Joly, notre Maire,
pour son soutien indéfectible et
son implication constante depuis
de nombreuses années, dans la
réussite du Comité de Jumelage
de Houilles. r Joël Zani

WEEK-END INTERNATIONAL À HOUILLES DU JEUDI 16 MAI AU LUNDI 20 MAI 2013
JUBILÉ DE NOS 40 ANS D’AMITIÉ AVEC FRIEDRICHSDORF
AU PROGRAMME :
Jeudi 16 mai

		

Arrivée des golfeurs allemands et anglais

Vendredi 17 mai Journée golf à Ablèges
		

Arrivée de nos invités des villes jumelées

Samedi 18 mai
		
Matinée : visite soit du Sénat

				soit de l’Assemblée Nationale
				soit randonnée pédestre
		
Après-midi : libre au sein des familles ou tournoi de bridge
18h30 : Réception officielle et coktail à l’Hôtel de Ville
Discours des maires et présidents des Comités de Jumelage

Dimanche 19 mai
Journée à Chantilly
		
Spectacle équestre, visite du château et du parc et Pique-nique
19h30 : Soirée de gala - Dîner dansant - Spectacle “The Jubilé”
		

Lundi 20 Mai
9h30 : Commémoration officielle du Jubilé en présence de monsieur le Maire

LE SAVIEZ-VOUS ?
… ET TOUTES SES DENTS
Et vous, que faisiez vous le 13 octobre 1973 ? En fait peu de personnes doivent se souvenir de cette
date précisément, à moins qu’un évènement particulier ne se soit produit pour eux à cette date, une
naissance, une rencontre ou un mariage.
Ce jour-là, c’est précisément une naissance qui a eu lieu
à l’occasion de la signature du serment de jumelage entre
Houilles et la cité allemande de Friedrichsdorf, par les
deux maires, Wilfried Fey (père de Rudiger Fey) et Gisèle
Bernadou. En cette année 2013, nous fêterons donc nos
40 ans de jumelage avec Friedrichsdorf. 1973, Le Parrain
est oscarisé, le 1er Airbus décolle, le pétrole entre en crise,
Picasso disparaît et on donne un 1er coup de téléphone
portable (je me demande quelle taille il avait ?).
Le concept de jumelage est né des suites de la seconde
guerre mondiale afin de développer des liens d’amitiés entre
deux communes. En 1950, naît le premier jumelage FrancoAllemand, 50 ans plus tard, 15 000 collectivités locales sont
impliquées et 2 200 jumelages avec l’Allemagne se sont
créés.
Lorsque notre ville prit la décision du jumelage, il fallut trouver
une cité prête à se jumeler, non loin d’une grande ville
comme la nôtre et avec un nombre d’habitants équivalent,
ce fut Friedrichsdorf située près de Francfort sur Main dont la
prime histoire la rendait proche de la France. Cette cité a en
effet été créé par des Huguenots français, qui s’expatrièrent
après la révocation de l’Edit de Nantes en 1615. Frédéric 1er

de Hesse leur ayant donné la permission de s’établir dans
ce lieu, ils baptisèrent leur ville Friedrichsdorf, le village de
Friedrich. Le français y est resté la langue prédominante
jusqu’à la fin de la première guerre mondiale.
Le comité de jumelage est créé sitôt après, le 13 décembre
1973, le premier cours d’allemand est donné le 7 avril 1975.
Dès lors d’importants échanges sont organisés, football,
tennis, volley, athlétisme, judo et en 1976 des échanges de
fanfares ! Des cyclistes ovillois font les premiers voyages
à vélo. A l’époque il fallait affréter 3 cars pour aller en
Allemagne et en 1980, 300 Allemands vinrent à Houilles.
De nos jours, les moyens de communication accrus ont
modifié le regard que nous portons sur les autres et rétréci
la planète. Les voyages aux quatre coins du monde se sont
démocratisés, mais la joie de pouvoir rencontrer nos amis
plusieurs fois par an est toujours la même.
C’est donc pour fêter ces 40 joyeuses années que nous
nous retrouverons le week-end de Pentecôte prochain.
Nos amis Anglais, Martiniquais et Portugais seront
évidemment bien de la partie.
Tschuss r JPC
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