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En route pour notre ville 
jumelle de Friedrichsdorf.

Le week-end international se déroulera 
cette année du 5 au 9 juin en Allemagne. 
Le programme de ce long week-end est 
comme de coutume particulièrement 
intéressant.
En effet, le vendredi 6 selon votre choix, 
vous participerez à une rencontre inter-
nationale de golf ou à la visite incontour-
nable de la ville de Francfort.
Le 7, nous visiterons en compagnie de 
nos amis allemands, anglais et proba-
blement autrichiens la ville de Wiesba-
den, ville d’eau par excellence et très 
chic.  Un dîner sans doute champêtre, 
animé et convivial nous sera proposé 
dans la soirée. Belle soirée en perspec-
tive.
Le dimanche 8, diverses activités sont 
planifiées : randonnée de 14 Km dans 
les collines du land de la Hesse, tournoi 
de pétanque etc...
Lundi 9, hélas retour en début d’après 
midi vers Houilles. 
Amitiés et nouvelles rencontres, décou-
verte d’un site, sans oublier le sport sont 
les ingrédients principaux et habituels du 
week-end international. 
En juin, la commission culturelle du CJH 
vous invite cordialement à participer aux 
visites suivantes : les machineries de la 
Tour Eiffel et début juillet, les Grandes 
Serres du Jardin des Plantes..
Un dernier mot afin de féliciter Monsieur 
Alexandre Joly et son nouveau Conseil 
Municipal pour son 4ème mandat en mars 
dernier.
A très bientôt et bonnes vacances à 
vous tous.       r Joël Zani

WEEK-END INTERNATIONAL DE LA PENTECÔTE. 
A cette occasion, nos amis allemands ont choisi de nous emmener 
à Wiesbaden.
Surnommée la « Nice du nord », capitale 
et seconde plus grande ville de la Hesse, 
(après Francfort-sur-le-Main), Wiesbaden est 
une des villes les plus riches d’Allemagne. 
Avec ses 26 sources d’eau chaude de 46°à 
66 °C et une source d’eau froide, c’est l’une 
des plus anciennes villes thermales d’Europe. 
Pline l’Ancien en parlait déjà en l’an 77 ! 
C’est au Moyen-Âge, sous Charle-
magne, qu’a été évoqué tout d’abord le 
nom de Wisibada (bains dans la prairie).
Première Guerre Mondiale, Traité de Ver-
sailles, en 1918, les armées françaises, bri-
tanniques, belges et américaines occupent 
la Rhénanie. C’est ainsi que Wiesbaden 
«accueille» le 30e corps d’armée français. En 
signe d’apaisement les Français quitteront la Rhénanie en 1930.
Seconde Guerre mondiale… C’est à Wiesbaden que siège la Commis-
sion allemande d’armistice. Elle est chargée de faire appliquer la conven-
tion d’armistice signée entre la France et l’Allemagne  le 22 juin 1940 dans 
la clairière de Rethondes. Elle traite tous les sujets liés à la fin des combats 
et à l’occupation allemande en France : démobilisation de l’Armée, indus-
trie de l’armement, prisonniers de guerre, transports, transmissions, ma-
tières premières…. Ainsi que la tristement célèbre « ligne de démarcation ». 
Par bonheur ces temps difficiles sont loin derrière nous. Nous sommes en 
2014, nous avons fêté l’année dernière nos 40 ans d’amitié avec Friedrichs-
dorf. Profitons de cette belle journée en compagnie de nos amis anglais et 
allemands. Peut-être pourrons-nous voir la fontaine Kochbrunnen, alimen-
tée par quinze sources, célèbre pour son eau chaude, salée et riche en fer ?
 r MCP

DE GAULLE-ADENAUER, LES BÂTISSEURS DE L’AMITIÉ
La réconciliation franco-allemande s’est cimentée tout au long des 
années 50 au sein d’un engagement dans la coopération européenne. 
A l’arrivée de  De Gaulle, on pouvait craindre le pire et c’est le contraire qui s’est 
produit. Le resserrement des liens franco-allemands est dû au rapprochement per-
sonnel du Général de Gaulle et du Chancelier allemand Konrad Adenauer et à leur 
volonté politique de faire prévaloir la réconciliation des Germains et des Gaulois.

Leur engagement s’est conclu par la signature le 23 janvier 1963 du traité d’ami-
tié franco-allemand dit «Traité de l’Elysée» qui fixe les objectifs d’une coopéra-
tion accrue dans les domaines des relations internationales, de la défense et 
de l’éducation. Ce traité entérine la relation de confiance et d’amitié et tourne 
définitivement la page de cette sombre période de notre histoire commune.
Plus que dans les autres couples des chefs d’états franco-allemands des 
décénies suivantes, le lien personnel entre les deux hommes, aura joué 
un rôle décisif dans la formation de l’amitié franco-allemande. r JPC

Le 14 juin, grande soirée festive 
du Sport en Fête au gymnase 
Ostermeyer, à 19h30, dîner-
spectacle suivi d’une soirée 
dansante.
Vous retrouverez plusieurs membres 
du jumelage dans la comédie “C’est 
l’amour...”
Voir les modalités d’inscriptions sur 
notre site : www.jumelage-houilles.
com



SCHNAPPEN ??? Ya ! 
Ou, en français : «Vous boirez 
bien une petite gorgée » de 
schnaps évidemment.
Le schnaps en Allemagne est 
un alcool ou eau de vie transpa-
rente.
Selon les régions il est réa-
lisé avec de l’alcool de pomme 
de terre, de l’alcool de grain, 
diverses eaux de vie de fruits : 
framboise, poire, cerise, mira-
belle, pomme, etc.
Il peut être consommé seul en 
tant que digestif ou accompagné 
d’un verre de bière.
Il est utilisé également dans 
certains cocktails tel que l’ «af-
ter five», schnaps à la menthe 
poivrée et crème de whisky ou 
encore «Fifth avenue», schnaps 
à la menthe poivrée, liqueur de 
café et crème de whisky.
Cependant, en ce qui concerne 
les cocktails nous ne saurions 
trop vous conseiller la plus 
grande modération. En effet, la 
menthe poivrée fut utilisée par 
certains phytothérapeutes de 
l’époque romaine comme ana-
phrodisiaque c’est-à-dire pour 
réduire ou annuler les désirs 
sexuels. Vous êtes prévenus. Le 
schnaps YA, la menthe poivrée 
NEIN.      rRB

3 JUILLET
Visite des grandes Serres
 du Jardin des Plantes

Du 6 au 9 JUIN
WE inernational à Friedrichs-
dorf
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SAMEDI 6 SEPTEMBRE
Forum des associations 
 parc Charles de Gaulle

13 et 14 SEPTEMBRE
WE culturel à Houilles
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Horizontalement :  1) L’une des 4 2) Victoire napoléonienne; Rouspéta 3) Pom-
pai du lait ; Fleuve côtier 4) Encart 5) Une autre des 4; Aller-retour abrégé 6) Bien 
heureuse abrégée; Terre d’un seigneur 7) Préposition de lieu; Lentilles 8) Base de 
départ; De Brest à Strasbourg 9) Spécialité cubaine 10) Auteur des 4 ; Pronom 
démonstratif 11) La plus chaude en principe; Id est abrégé ; Songée 12) A boudin, 
lame ou spirale; Utilisés pour le bain.

Verticalement :   a) Spécialités napolitaines ; Une des 4 b) Note; Indien d’Amérique 
; Fin de messe c) Pas concentrées d) Mot d’enfant e) Relatif à une voix ou au cour-
rier ; Nom d’une chanteuse française f) Période géologique ; Mot d’enfant; Pionnier 

de l’aviation g) 
Substances h) 
Projet; A connu 
sa ruée i) Les 
quatre réunies; 
Balles sans re-
tour j) Produit de 
l’huile k) Vieilles 
charrues ; Article 
abrégé l) Un 
nombre; Petites 
surfaces.

LES GRANDES SERRES DU JARDIN DES PLANTES
Les Grandes Serres rénovées, démolies et reconstruites à plusieurs 
reprises s’enrichissent chaque fois des améliorations techniques. 
Que ce soit pour l’alimentation en eau, le 
système de chauffage ou l’étendue des 
baies vitrées, puis, dans les années 1920 
l’électrification. 
Elles ont été construites dans le but de 
conserver et d’acclimater les collections 
botaniques et les plantes rares que les 
naturalistes rapportaient de leurs  voyages 
d’exploration. 
La serre la plus ancienne, édifiée par Sé-
bastien Vaillant en 1714, a ainsi servi à abriter un pied de caféier envoyé à Louis XIV.
Au début du XIXe siècle, l’utilisation du verre et surtout du métal, permet d’édifier des 
structures plus solides. A la place des anciennes serres de Buffon et de Bernardin de Saint 
Pierre, Charles Rohault de Fleury construit, entre 1834 et 1836, deux serres chauffées à la 
vapeur : le pavillon oriental qui sera appelé plus tard la Serre Mexicaine, et le pavillon occi-
dental, future Serre Australienne. Ce sont les premières serres au monde d’aussi grandes 
dimensions. 
Dans les années 30, René Berger érige l’actuelle Serre des Forêts Tropicales Humides de 
style art déco.
La visite nous emmène à la découverte de différents univers :
• La « Serre Mexicaine » regroupe des espèces caractéristiques des milieux arides d’Amé-
rique et Afrique méridionale.
• La « Serre Australienne » présente des ensembles végétaux d’Océanie, et notamment la 
flore néo-calédonienne, avec des espèces endémiques de ces îles. 
• Le « Jardin d’hiver » présente sur 750 m2 un climat chaud et humide (22 °C). 
• La serre de paléobotanique, dite « Serre de l’Histoire des Plantes », présente les étapes 
du développement de la flore depuis l’apparition des plantes terrestres.       rFG
Le CJH vous propose une visite les Grandes Serres du Jardin des Plantes le 3 juillet.

LES «QUATRE SAISONS» EN MOTS CROISÉS DE JOËL  

Erratum : Ordem o Progresso est bien la devise du Brésil et non celle du Portugal 
comme il était indiqué dans notre précédent numéro.

14 JUIN Dîner Spectacle 
du Sport en Fête au gymnase 
Ostermeyer
15 JUIN Ballade sportive dans 
le parc Charles de Gaulle

24 JUIN 
Visite de la machinerie 
de la Tour Eiffel


