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Voilà déjà 40 ans que I'USH Handball a su

regrouper, motiver, enseigner, faire suer bon

nombre d'enfants, de jeunes, de moins jeu-

nes au rythme "endribblé" d'un petit ballon

bien rond I

('est ce que I'U5H handball a eu le plaisir et

la fierté de fêter le 12 et 13 juin en propo-

sant, le vendredi soir, pour la troisième fois,

une soirée de hand fauteuil où des sportifs à

mobilité réduite de Dreux et de Montigny

ont pu une nouvelle fois rencontrer des

joueurs de l'Ush, et où la seule volonté fut de

partager, et de faire taire les différences. (ela

s'est poursuivi durant toute la journée du

samedi 13 juin, rythmée par des matches de

toutes catégories du matin jusqu'au soir,

tombant parfois le maillot pour une combi-

naison de sumo en quête de combats

mémorables pour finir dans un énorme

babyfoot géant ! Tout ça dans un vaste

mélange d'anciens et de nouveaux : joueurs,

arbitres, entraîneurs, présidents, enfants de

joueurs maintenant joueurs, épouses de

joueurs ou de membres du bureau qui ont

toujours accepté que le handball fasse partie

intégrante de Ieur vie. Au total, plus de 300

participants se sont croisés sur ces 2 jours de

festivités I Au vue des centaines de photos

exposées tout le week-end, les sourires, les

larmes ou simplement les gestes d'amitié

témoignaient tout simplement du fait que le

hand n'est pas qu'un sport, le hand à

Houdan est une famille, le hand à Houdan

est une philosophie, un art de vivre !

(ette journée s'est clôturée par la visite sur-

prise Mr Lenoé qui a initié et lancé ce club.

Joyeux anniversaire à l'USH handball !

Samedi 30 mai 2015, le gymnase de Houdan a

fait salle comble pour le gala de I'Urbain Dance,

section danse de la Dixmude. Ce sont 64 dan-

seurs et danseuses de 7 à 64 ans qui se sont pro-

duits sur scène pour le plus grand plaisir des

spectateurs venus nombreux apprécier la qualité

et variété des tableaux présentés. Nous leur sou-

haitons de bonnes vacances pour mieux repren-

dre à la rentrée prochaine.

Le 9 mai dernier, les majorettes de la Dixmude

de Houdan ont donné leur gala annuel devant

un public venu nombreux. Nos 52 majorettes se

sont produites tout au long de la soirée et ont

été accompagnées de 23 musiciens de la

Dixmude Musique pour les intermèdes musi-

caux. Les prestations scéniques et musicales

étaient comme toujours d'excellente qualité.

:j.i:..-,: i t: i.:, r,: i- : i': i:1.:r:,.i.::.:: :

Les 4,5 et 6 avril, se tenait le concours régional de danse

classique de la Confédération Nationale de Danse, au

Perreux-sur-Marne. 14 élèves du (entre (horégraphique

se présentaient en solistes et en 2 chorégraphies en grou-

pes.

En préparatoire 1 (B-10 ans), Audrey GUENET a obtenu un

1" prix national et accède au concours national

En préparatoire 2 (9-1 1 ans), Léonore BARJ0T a obtenu un

1" prix régionalet Margot R0UDGE un 1" prix nationalet
accède au concours national

En élémentaire 1 (10-13 ans), Alice DER0UILLON a obtenu

un 2è"prix et Margaux LEYMERIGIE un 1'' prix régional.

En élémentaire 2 (11-13 ans sur pointes), Anais Barjot a

obtenu un 2u"prix, Andréa LAMARCHE un 1" prix national

et accède au concours national, Lise LERIQUE un 1" prix

régional, Emma MEGEL un 2è" prix.

En Moyen 1 (12-15 ans), Manon HEUSEY a obtenu un 1"

prix régional, Léa HOULBRACQ et Sarah PLAZANET un 2è"
prix, (amilleTH0REL un 3è"prix.
En Moyen 2 (12-15 ans sur pointes) Emma DAVOUST a

obtenu un 2è" prix.

En groupe préparatoire, la chorégraphie Rose Bonbon a

obtenu un 3è" prix ainsi que le groupe ado avec Ia choré-

graphie "Pensées Béjartiennes'i

Un grand bravo à toutes les danseuses !

La délégation de Gross-Schneen, ville allemande jumelée avec

Houdan, est venue passer le long week-end de Pentecôte dans

les familles du Pays Houdanais qui les ont accueillis pendant

leur séjour. Un chaleureux moment de retrouvailles autour d'un

vene de l'amitié,à leur arrivée, dans la salle du conseil de la

mairie, a permis aux présidents des comités de jumelage pré-

sents des deux pays, aux élus locaux de chaque pays, de souli-

gner les liens qui nous unissent depuis si longtemps, par le

cadeau d'un magnifique tableau. Merci au Président du comité

de jumelage, Jacques PFLIEGER, pour (ette belle organisation I

C'est une quarantaine de personnes de Houdan

et de ses environs qui s'est rendue à Pangbourne

du 1" au 4 mai dernier dans le cadre des échan-

ges avec nos villes jumelées. La délégation hou-

danaise a été accueillie de manière très chaleu-

reuse et conviviale par nos amis anglais. Lors de

ce week-end, le groupe a eu la plaisir de visiter

la vallée du Pang, et notamment des lieux asso-

ciés à la vie de Kate Middelton, I'Abbaye de

Douai, le collège de Bradfield et d'assister à un

match de cricket. Un week end so british !
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