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La galette du CJH
Au nord on est plutôt galette, au sud plutôt brioche…  N’importe, on est tous 
d’accord sur un point : on va tirer les rois, choisir sa reine et s’amuser tous 
ensemble lors du fameux quizz. Alors n’oubliez pas de venir nombreux le 
samedi 19 janvier à 16h, salle Michelet, nous vous y attendrons dans la joie et 
la bonne humeur.                 •MCP                                                                                      

EDITO
Voeux 2019
En cette période de l’année j’ai 
le plaisir de vous transmettre 
mes vœux les meilleurs. 
Cette année s’est terminée, 
je l’espère pour vous, par un 
moment de bonheur partagé 
en famille, cette famille qui 
pour le plus grand nombre 
d’entre nous reste une valeur 
sûre. 
Depuis le 1er janvier, la nou-
velle année 2019 a commencé 
à s’écrire telle une mélodie sur 
une portée de musique. 
Cette mélodie 2019, je vous la 
souhaite sans bémol ni contre-
temps, avec des accords par-
faits. A vous, chers adhérents, 
que l’harmonie des notes de 
bonheur et de joie compose la 
chanson de ces 365 jours et, 
du fond du cœur, c’est en fan-
fare que je vous souhaite une 
excellente année.

Bonne année 2019 à vous tous
• Joël Zani 

Miró, une invitation au rêve
Mirobolant rendez-vous, voilà tout Miró à découvrir 
au Grand Palais le 18 janvier 2019.

Le journal du Comité de Jumelage de Houilles

Cette rencontre avec le peintre ca-
talan nous convie à visiter l’œuvre 
exceptionnelle de cet artiste hors 
norme.
Dans une scénographie qui évoque 
son univers méditerranéen, cette 
rétrospective réunit  plus de 150 
œuvres, peintures, sculptures, des-
sins, céramiques et retrace l’évolu-
tion stylistique de l’artiste.
Conçu de façon chronologique, le 
parcours traverse sept décennies 
de création, du fauvisme au cu-
bisme puis marque la période sur-
réaliste et enfin les grandes com-
positions poétiques aux couleurs 
intenses.
Miró crée à partir de ses rêves.
Il se plaisait à dire « Je dors la nuit, 
je rêve le jour ». 
Il nous ouvre les portes de cet uni-
vers onirique en transformant le 
monde avec simplicité, avec une 
arabesque, un signe ou un trait, des 

points, un objet insignifiant…
L’artiste nous entraîne dans son 
univers constellé de métaphores 
poétiques.
« Pour moi, un tableau doit être 
comme une étincelle, il faut qu’il 
éclabousse comme la beauté d’une 
femme ou d’un poème ».
Partager le rêve de Miró, réagir au 
vu des couleurs éclatantes, tel est 
l’enjeu de cette exceptionnelle ex-
position.
Bien sûr avec le concours d’un 
conférencier.        • A.M.M 

Bonne et heureuse année à tous

www.jumelage-houilles.com

Le comité de jumelage communique depuis septembre dernier afin d’offrir des cours de 
langue supplémentaires. En 2019 nous renouvellerons notre offre avec pour objectif de 
la concrétiser.
Cette année, 2 grands évènements se dérouleront à Houilles : les Musicales Européennes 
le 23 mars et le week-end international du 7 au 10 juin. Nous aurons, comme chaque fois,  
besoin de votre aide afin de pourvoir aux hébergements de nos invités étrangers, ce dont, je vous 
remercie infiniment par avance. A très bientôt.                                                           •JZ

Femmes et oiseau dans la nuit



Charlot, Alfred, Michael.. et les autres

Vendredi 18 janvier
Visite de l’exposition Miró 
Grand Palais à 16h

Jeudi 17 janvier
Sortie au théatre du Funanbule
Poisson et petits pois avec 
Marie-Hélène  Lentini
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Samedi 19 janvier
La galette du CJH et son quizz
salle Michelet à 16h

15/17 mars
Fête des Camélias
Célorico de Basto

Samedi 23 mars
Musicales Européennes 
au Conservatoire à 16h

Fête des adhérents 
au centre Cousteau à 19h30 

Mercredi 6 février
Visite expo Michael Jackson
Grand Palais à 16h15

2019

Horizontalement :
1) Après souper, Camelote 2) Né en 
1934 à Plaisance styliste italien ; Canidé 
3) 3,14116 ; Ballade 4) Apparues ;  Abu-
sé ; Interjection 5) Sire ; Misérable 
6) Petite minute ; Bouboule 7) Cri après 
coup ; Aplati ; Pubère 8) Concordance; 
Désinence verbale 9) Habits ; Matière 
plastique résistante 10) Saint normand 
; Creuse 11) Réfuté ; Conjecturer 
12) Débris ; C’était la radio. ‘

Verticalement :
a) Couturier né à Oran en 1936 b) Métal 
précieux ; Fille de Cadmos fondateur de 
Thèbes ; Id est en abrégé c) Etanches  d) 
Sagesse ; Préfixe e) Préposition ; Plus 
mal, Bas de gamme f) L’Irlande ; Engin 
volant ; Atome chargé g) Conjonction ; 
Liquide nutritif, Va avec coutumes h) 
Petit centimètre ; Abri du chasseur i) 
Gabrielle ou Coco ; Résultat d’une ac-
tion j) Numéro 1 ; Roue à gorge ; Dès  k) 
Bande de gaze ; Né à Granville créateur 
des lignes « Corolle » l) Héros troyen ; 
Délimitée

Le saviez-vous?

 Les mots croisés de JZ : couturiers et  stylistes

Ils ne sont pas nombreux ceux dont on reconnaît la silhouette 
au premier regard, Michael Jackson est de ceux là. 

Icône mondiale de la dernière partie du XXème siècle, ce fils de Jack aura  
influencé son époque. Sa voix à la fois veloutée et sucrée puis rythmique et 

dansante aura fait planer et gigoter au moins 
deux générations de fans inconditionnels.
Le roi de la Pop aurait eu 60 ans cette année. 
Une exposition intitulée  “Michael Jasckon : 
On the Wall” sera au programme d’une de 
nos prochaines sorties le 6 février. Elle se 
tient en ce moment au Grand Palais. 
Michael Jackson, par sa personnalité et son 
œuvre, eut un réel impact sur des artistes 
comme Andy Warhol, mais aussi sur l’art 
contemporain des années 80 à aujourd’hui.
Michael Joseph Jackson naît en 1958 à 

Indiana, septième d’une famille de neuf enfants, il chante 
avec ses frères à six ans et commence une carrière professionnelle à onze ans 
au sein des Jackson Five. 
En 1971, il entame une carrière solo et devient une figure majeure de la musi
que Pop dans les années 80. Vingt ans après Elvis, il reprend sa recette et  
fusionne les genres de musiques : soul, funk et rock. 
Cinq de ses albums seront parmi les plus vendus au monde et  avec 350 
millions de disques, il rejoint Elvis et les Beatles. Il conçoit des clips musicaux 
construits comme des films, Beat it, Billie 
Jean ou Thriller au cours desquels il  
popularise de nombreux pas de danse,  dont 
le Moowalk, qui entrent dans la mémoire 
collective. 
Sa vie privée est contrastée. Entre 
d’énormes dons à des œuvres caritatives, 
l’usage immodéré de la chirurgie esthétique 
et des choix sexuels ambigus, il est souvent 
au cœur de la polémique.
Le 25 juin 2009, il meurt d’une overdose de 
médicaments, juste avant ses 51 ans.         
     •JPC        Billie Jean is not my lover...
   

C’est avec tristesse que 
nous avons appris le décès 
de Madeleine Prompt 
qui fut de nombreuses 
années membre de notre 
association. 
Nos amis Edith et Roby 
Bergeron, ce dernier 
participant activement à la 
réalisation du J, ont eu la 
douleur de perdre leur fille 
Patricia pendant ce même 
mois. 
Aux familles, le Comité 
de Jumelage adresse ses 
sincères condoléances.

Retrouvez la solution sur notre site


