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Le 14 Mai : Tournoi de golf à Villarceau puis la majorité de nos invités arrivent dans notre ville où les commerçants 
ont pavoisé leurs vitrines, Dès le samedi matin, une visite du marché s’impose : honneur à nos villes jumelées avec 
une dégustation de leurs produits offerts par les commerçants et organisée par le Conseil Municipal des Jeunes. Suivent 
randonnée avec Thierry et Jean-Pierre, volley-ball avec le SOH ou visite du musée Nissim de Camondo organisée par 
notre commission culturelle. Le soir une réception en mairie avec discours et buffer viendront couronner une journée bien 
remplie.
Le  15 Mai, nous partons avec notre pique-nique visiter le château de Breteuil.
A 19h30,  ce sera la Soirée du Jumelage et de ses  Adhérents sur le thème sera «Escapade en Europe» en l’honneur de nos 
anniversaires : 30 ans avec Chesham et (déjà) 10 ans Celorico de Basto. Elle  clôturera ce Week-end International. Alors 
osez les tenues folkloriques, traditionnelles, les couleurs nationales… Et venez nombreux, au Centre Cousteau!                                                                                                                                       
Le 16 Mai,  Ce sera le moment toujours émouvant des départs vers Chesham, Friedrichsdorf, Celorico de Basto ou 
Schoelcher.                                   • M CP et DL

EDITO
Dans le cadre de son week-
end international du 12 au 
16 mai 2016, le Comité de 
Jumelage vous invite à la 
culture, au divertissement 
et au sport.  
Pour ce faire, vous trouverez dans 
cette édition le programme de ce 
long week-end de Pentecôte.
Souriez, c’est le printemps.
Profitons des événements qui vont 
animer nos jours et nos soirées 
dans les prochaines semaines :
Biennale de la jeune création. 
Exposition du 2 avril au 28 mai, à la 
Graineterie.
La fête de la musique le 21 juin 
dans le parc Charles de Gaulle.
Cultivez-vous en mai et juin, lors 
des visites culturelles du CJH.
Pendant tout  le mois de juin, assistez 
ou participez au sport en fête ovillois.
De nombreuses manifestations 
sportives sont organisées, ne 
manquez pas le samedi 11 juin au 
gymnase Ostermeyer, le spectacle 
cabaret mis en scène par Marie-
Hélène Lentini, le dîner dansant, 
la balade sportive le dimanche 
12 dans le parc Charles de Gaulle, 
divers ateliers présentés par les 
clubs ovillois pour initier les jeunes 
sportifs, etc.
L’équipe du CJH vous souhaite de 
passer un très bel été.    • Joël Zani 

Le petit journal du Jumelage

Un des plus beaux 
châteaux de l’ile de France 
situé au cœur de la vallée 
de Chevreuse.
De la route on ne le voit pas… C’est 
au bout d’une large allée bordée 
de tilleuls centenaires que la 
demeure s’impose, déployant sa 
façade  de pierres blanches. 
Monsieur le Comte Henri-François 
de Breteuil, propriétaire, résident 
du château, aime partager ce 
patrimoine avec les visiteurs.
Il vous fera peut-être le grand 
honneur de vous accueillir 
personnellement et de retracer 
les faits marquants de sa famille 
dont les ancêtres s’inscrivent au 
cœur de l’Histoire depuis 4 siècles.
Laissez-vous transporter dans un 
autre temps et découvrir un décor 
prestigieux.
Des personnages de cire et des 
automates nous entrainent dans 
le sillage de Louis XVI et Marie-
Antoinette, dans le boudoir  de 

Gabrielle de Breteuil, Marquise 
de Chatelet, égérie de Voltaire, 
dans la chambre de Marcel Proust 
et dans le fumoir de l’Entente 
Cordiale, un détour par le cabinet 
du trésor pour découvrir le célèbre 
et scandaleux « collier de la reine 
».
Enfin le quotidien des châtelains 
n’aura plus de secrets pour vous 
après la visite des chambres, de la 
salle de bains, et des magnifiques 
cuisines aménagées pour la 
préparation des festins.
Cette invitation au voyage dans 
l’Histoire se poursuivra par la 
promenade dans les jardins  à la 
française qui s’étendent sur 75 ha 
et par la découverte des célèbres 
histoires des Contes de Perrault, 
véritable patrimoine littéraire, 
magnifiquement mis en scène 
dans les dépendances du château.
Le chat botté sera votre guide…                                    
   • AMM

www.jumelage-houilles.com

LE CHÂTEAU DE BRETEUIL…
... UNE HISTOIRE DE FAMILLE



La forêt alentour s’est assombrie, temple 
des peurs et des dangers de la nuit. Au 
milieu du camp, le clan se regroupe 
autour du feu,  flammèches qui s’élèvent 
dans le ciel, crépitement du bois qui brûle 
et cette lumière scintillante, rassurante qui 
permet de prolonger le jour et de goûter à 
la veillée. Alors 
on mange, on 
boit et surtout 
l’on raconte. 
Viennen-t’ils de 
si loin ces contes 
et ces légendes? 
Depuis quand 
l ’ h o m m e 
t r a n s m e t - i l  
ces aventures 
imaginaires, peuplées de dragons, 
d’ogres, de fées et de sorcières ? Des 
siècles, des millénaires sans doute ! 
Histoires intemporelles et universelles, 
répétées, transformées, rêvées par des 
centaines de générations. Ces récits 
populaires longtemps véhiculés au fil 
du temps par le biais de l’oralité, ont été 
collectés et écrits depuis la Renaissance. 
Des conteurs célèbres ont marqué notre 

imaginaire. On peut citer Grimm et bien 
sur Charles Perrault dont les contes sont 
illustrés au château de Breteuil que nous 
visiterons en mai prochain. 
Charles Perrault, l’un des plus grands 
auteurs du XVIIe siècle, bras droit 
de Colbert, est chargé de la politique 

artistique et 
littéraire sous 
Louis XIV. Il 
était un touche 
à tout littéraire, 
il s’essaya au 
genre galant et 
fut à l’origine 
de la Querelle 
des Anciens et 
des Modernes. 

Mais la postérité a surtout retenu ses 
contes. Son chef-d’œuvre, paru en 
1697, est un recueil de huit contes ayant 
pour titre « Contes de ma mère l’Oye » 
classique de la littérature enfantine. 
Nous avons tous été bercé par ces contes 
merveilleux, mais connaissez-vous   bien 
votre Perrault ? Pour en être sûr je vous 
invite à deviner quel conte se cache au 
travers de ces quelques mots clés.

1) Carabosse, rouet, baiser 
2) Panier, grande bouche, chevillette 
3) Anne ma sœur Anne…
4) Bottes, marquis de Carabas
5) Pantoufle, carrosse
6) Bucheron, ogre, 7 filles
7) Inceste, robes, bague
Pas trop difficile non ? Réponses dans le 
prochain J.
Comme de bien entendu, ils se marièrent 
et eurent beaucoup d’enfants.          •JPC

IL ETAIT UNE FOIS...

L’INTERNATIONAL by •RB
Nous sommes à quelques jours de 
notre week-end international où nous 
allons accueillir nos amis des villes 
jumelles. Pour ce faire un cocktail 
européen serait le bienvenu.  
Pour le réaliser nous allons importer 
de chez nos amis allemands de la bière 
blanche, de chez nos amis anglais du 
Pimm’s (vous vous souvenez nous 
en avions goûté dans le J de janvier 
2014), de chez nos amis portugais 
du jus d’orange et de chez nos amis 
martiniquais quoi d’autre qu’un bon 
rhum agricole avec du sucre de canne.
Dans un récipient mettre 4 quantités de 
bière, 1 quantité de Pimm’s, 2 quantités 
de jus d’orange, 2 quantités de rhum et 
un peu de sucre de canne.  N’ayez pas 
peur de bien mélanger l’ensemble, la 
bière ne moussera pas grâce à l’action 
du rhum.  Goûter et déguster avec 
modération et ajuster selon votre goût.  

Samedi 11 Juin 19h30
Soirée festive au Gymnase 
Ostermeyer
Dimanche 12 Juin
Balade sportive dans le parc 
Charles de Gaulle

Du 12 au 16 Mai 
Week-end international à Houilles
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Le saviez-vous?

L’hôtel particulier fut construit en 
1912 par l’architecte René Sergent, 
à la demande du comte Moïse de 
Camondo, en lieu et place de l’ancien 
hôtel qui avait appartenu à ses parents, 
démoli en 1911 
à l’exception du 
bâtiment sur rue.
Le nouvel édifice 
s’inspire du 
Petit Trianon de 
Versailles.
Moïse de 
Camondo y 
installa ses 
c o l l e c t i o n s , 
qu’il ne cessa 
d’augmenter jusqu’à sa mort, le 
14 novembre 1935. Il s’emploie  
à parachever son œuvre de 
reconstitution  d’une riche demeure 
du XVIIème siècle qui rassemble une 

magnifique collection de mobilier et 
d’objets d’art de cette époque.
Le deuxième musée des Arts décoratifs 
de Paris,  après celui de la rue de 
Rivoli, porte de nom du fils Nissim, 

c é l i b a t a i r e , 
et mort en 
combat aérien 
en 1917 durant 
la première 
g u e r r e 
mondiale.
Le jardin, 
ouvert vers 
le parc 
Monceau, est 
dessiné par le 

célèbre architecte-paysagiste Achille 
Duchêne comme dans nombre 
d’autres demeures prestigieuses de 
cette époque.                              • LF

Le soleil a disparu sous l’horizon, quelques étoiles 
s’allument au firmament.

Le connaissez-vous ?

Le Musée Nissim de Camondo

24 Juin 14h
Visite d’un quartier de Paris 
avec M. Autain : Montmartre


