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EDITO              
Le printemps arrive et  
je n’y suis pour rien !

Le Comité de Jumelage a en 
charge entre autre de développer et  
d’entretenir les relations entre 
Houilles et ses villes jumelées.
De bonnes raisons nous 
sont offertes en 2017,  
pour redynamiser nos échanges.
Notamment, Friedrichsdorf    qui or-
ganise du 2 au 5 juin 2017 le Week-
End International en Allemagne.
Préalablement, nous aurons  le plai-
sir d’organiser le 13 mai prochain en 
partenariat avec notre conservatoire 
de musique et de danse « les Musi-
cales Européennes ». 
Les musiciens de nos villes  
jumelées y seront bien entendu à 
l’honneur.
Chesham en Angleterre accueillera 
du 29 avril au 1er mai l’équipe des  
vétérans du Rugby Olympique Club 
de Houilles Carrières-sur-Seine.
L’équipe du CJH est motivée pour 
relancer et pérenniser les échanges 
sportifs avec nos villes jumelées. 
Cette année, le 25 mars nous fête-
rons nos adhérents et leurs amis 
au centre de loisirs J-Y Cousteau 
comme de coutume. Le thème de 
notre soirée cette année est « Noir 
et Banc ».  A bientôt.      •Joël Zani 

Nichée près du conseil constitution-
nel et du Ministère de la Culture, 
elle a été créée par Louis XIV de  
la fusion de la troupe de Molière 
et des comédiens de l’Hôtel de  
Bourgogne, en 1680. 

Ruche de talents, la société des  
Comédiens Français compte à ce 
jour 532 noms, depuis les compa-
gnons de Molière (Mademoiselle de 
Brie, Armande Béjart, etc.) jusqu’au 
dernier nommé : Jérémy Lopès. 
Rappelons-nous de Sarah  
B e r h n a r d t , 
Louis Jouvet,  
Laurent Terzieff, de 
nos contemporains :  
Pierre Niney, Domi-
nique Blanc, Michel 
Galabru et de tant 
d’autres !
Fidèles à leur devise :
« Simul et singuli » 
(être ensemble et res-
ter soi-même) les 397 
permanents, les  Co-
médiens (1 administra-
teur, 19 pensionnaires,  
39 sociétaires), les salariés  
des services administratifs, artis-

tiques et techniques participent à 
la création des 3 000 pièces du ré-
pertoire. Chaque représentation est 
l’aboutissement du savoir-faire de 
toutes ces équipes qui travaillent 

derrière le rideau ou 
dans les ateliers de 
Sarcelles.
Toujours régie par le 
Décret de Moscou, 
signé par Napoléon 
1er en 1812, vous ap-
prendrez comment 
on devient sociétaire 
de la Comédie Fran-
çaise, l’histoire du   
« fauteuil de  
Molière » et bien 
d’autres secrets de 
coulisses ! 

Rendez-vous pendant la 
relâche, samedi 22 avril à 9h30  
                •DN

LA COMEDIE FRANCAISE 
TEMPLE DE MOLIERE                    

Soirée du Jumelage  le 25 mars à Cousteau

Soirée des adhérents
RV samedi 25 mars pour la Black and White Party du CJH.  
À partir de 19h30 au Centre Cousteau, nous vous attendons  
avec vos amis pour une soirée festive et gustative en musique ! 
Black and White, c’est une touche d’originalité voire  
humoristique et une envie folle de faire la Fête.         • ACC

Et non, nous n’applaudirons pas « Le Bourgeois Gentilhomme », 
nous nous glisserons dans les coulisses de la vieille institution :  
la Comédie Française.

Fauteuil de Molière

Le petit journal du Jumelage

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 Danièle Nahon.

    NOIR     &
           BLANC



Elle s’engage pendant un an à suivre la 
troupe partout où elle ira pour jouer « des 
antiquailles de Rome, soit plusieurs his-
toires, morales, farces et soubresauts … 
en telle manière que chacun  qui assis-
tera y prendra joyeuseté et récréation ». 
Son mari, étant absent, elle stipule que 
s’il n’approuvait pas, cela mettrait un 
terme à ce contrat. « Elle sera nourrie,  
logée bien et dûment ». Elle recevra la 
somme de douze livres 
tournois, somme mo-
deste pour l’époque.
Par ce contrat,  
Marie Ferré devient la 
première actrice pro-
fessionnelle attestée du 
théâtre français. Depuis 
l’Antiquité et le début  
du théâtre (lieu où l’on re-
garde), les personnages 
de femmes étaient inter-
prétés par des hommes 
travestis. Sous la Chrétienté, les acteurs 
seront même excommuniés, Signe des 
temps, Jean-Paul II était un ancien acteur. 

L’actrice émerge au XVIe siècle,  
le répertoire théâtral devient plus 
laïc et diversifié, la figure du travesti  
paraît désormais suspecte, étant  
assimilée à l’homosexualité, enfin,  
la société affirme son droit au plaisir, 
l’actrice devient source d’érotisme et de 
fantasme.
Marie Ferré et d’autres pionnières des 
scènes théâtrales durent accoutu-

mer le public avant que 
les auteurs ne leur ap-
portent un répertoire fémi-
nin permettant ainsi de  
développer leurs talents 
dans des rôles d’envergure.
Enfin, notre amie Marie-
Hélène Lentini, brillante  
descendante de Marie Fer-
ré, nous apprend que la 
ville de Houilles est citée 
dans une pièce de Feydeau, 
« La dame de chez Maxim » 

où l’on parle d’un hypothétique « Miracle 
de Houilles ».                                   • JPC

TO PLAY OR NOT TO PLAY

Cocktail 
 du Printemps
L’hiver a disparu ...« Mars prépare 
en secret le printemps ». C’est 
beau, hein ! Dommage ce n’est pas 
de moi.
Bon passons. Nous allons prépa-
rer un cocktail pour fêter et hono-
rer cette belle saison.
Pour deux personnes prévoir :
• 6 cl de Cointreau
• 10 cl de jus d’ananas
• 4 cl de citron vert ou de Pulco 
citron vert
• 2 cl de curaçao
• Un peu d’eau gazeuse, à votre 
goût et de la glace pilée.
Si nous sommes nombreux à fêter 
l’arrivée du Printemps, l’avantage 
de ce cocktail est qu’il peut être 
préparé d’avance, à l’exception de 
l’eau gazeuse et de la glace pilée 
qui devront être ajoutées au der-
nier moment. 
Bonne dégustation avec modéra-
tion comme d’habitude et bienve-
nue au Printemps.    •RB

29 avril /1er mai
Le rugby ovillois 
s’en va-t’à Chesham

25 mars à 20h
Soirée des adhérents     
au centre Cousteau 

2017Le saviez-vous? de JPC

A Bourges en 1545, Marie Ferré signe devant notaire un contrat 
la faisant entrer dans la troupe  d’Antoine de l’Espéronnière. 19/20 mars

Fête des Camélias
Celorico de Basto

22 avril à 9h30
La Comédie Française
visite

13 mai 
Les Musicales Européennes
au conservatoire de musique
 et danse

 Voir les réponses sur notre site 

Mots croisés : Les salles communales par JZ

2/5 juin
Week-end international
à Friedrichsdorf

Horizontalement :

1) Garderie ; Refuge ou bain 2) Dès potron-

minet; Sport mécanique 3) Démonstratif ; Ex 

Europe ; A éclaté 4) Outil de chirurgien; Partie 

de menu 5) Prénom de la femme de BHL; 

Ustensile 6) Met d’âne ; Partie de test 7) Au 

bout du bout 8) Tenter ; Devint vache ; Une pige 

9) Norme; Habite en enfer ;  Ancienne note 

10) Mot d’enfant ; Bien en chaire 11) Atome 

chargé ; pâles 12) Fait le lien; Stopper ; Avalé.
Verticalement :
a) Brisas; Enduite b) Autorise le choix; Parfois 
de lune c) Cité antique; 1er de la liste ; De 
Colmar à Brest d) Base; Infinitif e) Sert au 
bœuf musical; Lieu pittoresque, f) Voyelle 
doublée ; Article espagnol, Chapeaux de Pape 
g) Solution ; Turbines h) Indien d’Amérique; D’Autriche par exemple i) Gronder j) Pour rêver ; Langue 
morte ; Avant la matière k) Garde-fou ; Habitudes l) Confinement ; Repéré.

www.jumelage-houilles.com
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