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Besoin d’entretenir votre anglais !
Le CJH propose des cours d’anglais assurés par des professeurs anglophones  

Inscriptions et renseignements 
  Soit sur notre site : www.jumelage-houilles.com - Soit à notre local, 40 rue de Verdun
  Les lundis 12 et 19 septembre de 14h à 16h ou les vendredis 16 et 23 septembre de 17h à 19H  

                                             Début des cours le 3 octobre 2016                                       • DL

EDITO
Notre comité de  jumelage 
a 43 ans. Que s’est-il passé 
durant tout ce temps ? 

Difficile à résumer dans un édito 
aussi court. Un jumelage ce n’est 
pas que cet aspect officiel que nous 
retrouvons au fil du temps dans les 
articles parus dans les journaux de 
nos villes jumelées et plus spécifi-
quement dans l’Ovillois. C’est 43 ans 
de rencontres entre des personnes 
de tous âges qui auraient pu rester 
dans l’ignorance les unes des autres. 

Ce sont 43 ans d’amitié, de décou-
vertes de l’autre juste parce qu’il est 
« Un autre », et que ses modes de vie, 
sa culture, sa langue sont différents. 
C’est le contact direct qui permet de 
voir la réalité des choses sans le filtre 
déformant d’un média si bien inten-
tionné soit-il. Ces rencontres, c’est 
voir comment vit celui que l’on a ren-
contré, c’est comprendre ses peurs, 
ses espoirs pour l’avenir, son passé, 
son histoire sa philosophie de la vie. 

C’est cela un jumelage, une rencontre 
entre les gens, entre les peuples, 
c’est d’une importance considérable 
qui ramène notre monde à sa vraie 
dimension, celle de l’humain, la seule 
qui devrait compter, il n’est pas inter-
dit de rêver. Nos commissions sont 
déjà à pied d’œuvre afin de vous pro-
poser un programme varié et de qua-
lité pour les prochains 12 mois.

Fort de tous ces atouts qui seront 
déployés à court terme et pour que 
cette rentrée soit une réussite, je vous 
souhaite à tous, chers adhérents,  une 
très bonne reprise.             • Joël Zani 

Le petit journal du Jumelage

Cette année, l’organisation de notre 
traditionnel Week-End Culturel du  
9 au 11 septembre leur incombe ! … 
Vendredi 9 septembre : Jour-
née  « free in London ».  Surprise!  
Samedi 10 Septembre : 
Nos amis nous ont prévus,  
une visite au cœur du Parlement Bri-
tannique, l’emblématique monument 
des «Houses of Parliament», connues  
sous le nom de Westminster Palace. 
Cette superbe bâtisse, d’environ mille 
pièces contient en plus de la Chambre 
des Lords et la Chambre des Com-
munes, des 
bureaux, biblio-
thèques, ves-
tibules, bars, 
salles à manger, 
salons pour les  
cérémonies offi-
cielles et même 
des gymnases… 
une centaine 
d’escaliers,  4,8 
kilomètres de couloirs! Il y a de quoi 
satisfaire notre curiosité ! 
Nous pourrons ainsi imaginer le  
parcours de la Reine lorsqu’elle pé-
nètre dans le Palais pour l’ouverture 
de la Session Parlementaire par la   
« Victoria Tower » et suivre ainsi son 
itinéraire. Why not ?
L’attrait phare de la ville est, bien enten-
du, la « Clock Tower » , si célèbre  car 
elle abrite l’attractive Cloche de « Big 
Ben» qui a  fêté ses 150 ans en 2008.  Son 

carillon  sonne  toutes les heures et on  
l’entend à 6 kilomètres à la ronde !
N’est-il pas vrai !... que lorsque ses 
cloches sonnent, on en a des frissons ! 
Il nous vient irrésistiblement à l’esprit  
l’atmosphère  feutrée et  mystérieuse 
des vieux films anglais… Sherlock 
Holmes est là tout près. Il pourrait sur-
gir et nous raconter les secrets et l’his-
toire de la Politique en Angleterre !
L’après-midi sera consacrée au Victo-
ria & Albert Museum spécialisé dans 

les Arts Décora-
tifs . Des objets 
divers depuis 
l’Antiquité sumé-
rienne jusqu’au 
XXIe siècle. Des 
robes et acces-
soires de haute 
couture, du mobi-
lier, des poteries, 

de la cristallerie, tapisseries, argente-
rie, jouets, statuettes, etc.. 
Les Galeries Britanniques présentent 
de très nombreuses pièces dont le mo-
numental lit de Ware, du XVe siècle. 
Retour sur Chesham et soirée  
au Golf Club.
Le lendemain, matinée en compagnie 
des familles d’accueil puis, sniff! sniff! 
il sera déjà  temps de se quitter à regret. 
By By !  and… See you soon !      • LF

www.jumelage-houilles.com

NEVER MIND  le « BREXIT» 
Ce n’est vraiment pas le BREXIT 
qui va entacher notre profond 
attachement de 30 ans avec nos 
Amis Anglais de Chesham. 

Le jumelage en délégation à Celorico de Basto autour de Gérald Bloncourt, photographe et en présence d’Alexandre Joly



RAPPEL HISTORIQUE
Le premier écrit date de 970 quand Lady 
Elgiva légua son terrain de Caesteleshamm 
à l’abbaye d’Abington. Une description 
de Chesham appelée alors CESTREHAM 
(ville fortifiée en Saxon) apparaît dans le 
Domesday book, un recensement ordonné 
par Guillaume le Conquérant en 1086. On dit 
aussi que le nom actuel viendrait de la rivière 
CHESS et de HAM qui signifie hameau.

LE VILLAGE D’HIER
La position stratégique près de la Chess  fa-
vorisa l’implantation d’un marché et d’un 
centre d’artisanat. Côtoyant les moutons, 
des massifs de cresson s’étendaient sur les 
rives et des vignes étaient cultivées sur les 
pentes sud dominant la ville. Des forêts de 
hêtre permirent de développer du XVIème 
au XVIIIème siècle une industrie du bois 
(meubles, outils, couverts). Chesham était 
aussi connue pour ses bottes, ses chaus-
sures et sa bière, 3 brasseries coexistaient.
L’expansion peut être associée à un 
changement des croyances religieuses,  
la ville devenant un centre de dissidence :  

Lollardy, un mouvement réformiste venu 
d’Oxford se répandit dans la région du 
Chiltern. Chesham eut son martyr, Thom 
as Harding qui fut brûlé en 1532. 

LA VILLE D’AUJOURD’HUI
De nos jours, la population est de 21 mille 
habitants, Chesham offre des espaces rési-
dentiels et des centres d’affaires et indus-
triels combinant avec succès l’ancien et  
le nouveau. Le centre piétonnier rassemble 
de nombreux spécialistes, des com-
merces individuels côtoient des enseignes  
nationales. Le théâtre ELGIVA, la pis-
cine extérieure (chauffée !), un centre de  
loisir et le pittoresque Lowndes parc  
agrémentent la cité. La ville est reliée  
au métro londonien, elle fait partie de  
la ceinture verte autour de la capitale  
ce qui limite en partie son expansion  
démographique.                                • JPC

CHESHAM NOTRE JUMELLE ANGLAISE 

Cocktail James Bond
Mais que boit donc James Bond ?
Ses boissons varient en fonction de ses 
films Vesper, Mojiito, Rum-Collins, Mint 
Julep, Gluhwein, Bloody Mary ou Vodka 
Martini son préféré.
Arrêtons-nous sur le Rum-Collins que 
nous allons préparer selon les direc-
tives de 007.
Dans un grand verre, mettre 0.5 cl de 
sucre, 3 cl de jus de citron, 4cl de rhum 
blanc et  compléter avec une eau ga-
zeuse limonade, soda ou autre. 
Ce cocktail fut créé par un certain Tom Col-
lins. L’inventeur et sa découverte seraient 
tombés dans l’oubli sans la prohibition 
(toujours elle) sans James Bond dans Opé-
ration Tonnerre, sans la canicule de juillet 
1936 et sans évidemment le J du Jume-
lage…. Mais revenons à la canicule. A cette 
époque il faisait si chaud que les pompiers 
devaient arroser le métal du pont de Har-
lem River à New York afin que le tablier 
puisse être actionné. Et tout le monde, 
pompiers et badauds se désaltéraient au 
Rum-Collins. Quelle belle époque ; Tom 
Collins ne savait pas encore qu’il fallait 
consommer avec modération.               • RB

5 Octobre
Visite du musée Mendjisky

Du 9 au 11 septembre 
Week-end culturel à Chesham

Comité de Jumelage de Houilles 78800  - 40 rue de Verdun  - Site : www.jumelage-houilles.com  - Mail : contact@jumelage-houilles.com 
Conçu et réalisé par la commission communication : Roby Bergeron, Alexandra Carlier Cadiou, Jean-Pierre Cavadini, Alexandrine 
Ferrand, Jean-Pierre Kosinski, Marie-Hélène Lentini, Dominique Levet, Marie-Christine et Lionel Pierronnet, Philippe Quoi et Joël Zani. 
Avec la participation de Laurence Force.

2016La connaissez-vous?

Nous avons fêté cette année le 30 ème anniversaire de notre jumelage avec  
Chesham, découvrons ensemble les particularités de cette cité.Située au sud-est 
du Buckinghamshire, Chesham s’étend le long d’une vallée aux flancs escarpés 
au pied des Chiltern hills, elle est située à 44 km au nord-ouest de Londres.

3 septembre Houilles
Forum des Associations parc  
Charles de Gaulle de 10h à 18h

English crosswords by JZ
Horizontalement :
1) Cercle, Valable 2) Ravi; Gourd 3) Ex système monétaire européen en abrégé, 
Souvent cordiale 4) Culbuter 5) Il y en a beaucoup en Ecosse ; Fanatique  
6) Qui a un ego démesuré  7) Fou , Fin de semaine en abrégé 8) 1000kg; 
British Telecom en abrégé ; Expression 9) Bas ; Prénom féminin ; Voir  
10) Auberge; Un irlandais 11) Amérique du nord en abrégé ; Enorme ; Section/
division 12) Coude ; Mensonge ; Préposition, aller à…

Verticalement :
a) Ville située dans le Buckinghamshire ; Celle de l’équateur par exemple  
b) Baladeuse/phare; Adjectif employé en musique c) La tête en bas  
d) Pétrole anglais en abrégé ; Petite seconde/minute s’il vous plait e) Couleur 
du péril (expression) ; Photo f) Type de laitue g) Accorder, Procès h) Animal 
; Préposition, comme… i) Voir 10 horizontal ; De haro/clameur j) Adjectif, 
dédouanés k) Intelligence artificielle en abrégé ; Session de rattrapage 
 l) 1 million d’’octets en abrégé, Revenu ; Préposition.
Réponses des mots croisés en anglais sur notre site
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C’est avec tristesse que nous 
avons appris le décès de Roger 
Woods. Roger était un membre 
actif du comité de jumelage de 
Chesham depuis de nombreuses 
années.Son rire et sa joie de vivre 
resteront dans nos mémoires.


