Méli-Mélo : première semaine !
Bonjour à tous,
Avant de retrouver tous très nombreux pour une deuxième semaine culturelle très riche,
voici - en bref - des nouvelles de la première semaine de notre festival :

Bravo à toute l'équipe des Amis de la Bibliothèque !

o Jeudi soir à la Bibliothèque : L'association des Amis de la Bibliothèque a inauguré une
magnifique exposition, réalisée par la Maison de Banlieue et de l'Architecture, ayant
pour thème "Sacrées bâtisses - Patrimoine religieux du XXème siècle en Essonne".
Nous vous invitons à aller voir cette exposition très intéressante jusqu'au 31 Mars.

o

Vendredi soir, au centre socio culturel de Forges, le Comité de Jumelage Mali de
Limours/Les Molières s'attaque au quatrième élément : l'air, en présentant une
conférence sur le climat, le réchauffement climatique et les impacts en Afrique de
l'Ouest. Cette conférence, animée avec précision et clarté par Benjamin Sultan, grand
spécialiste du climat africain l'IRD (Institut de Recherche pour le Développement) doit
nous inciter à plus de respect pour notre terre, en matière d'énergie notamment, pour
la préservation de notre environnement.

Merci aux organisateurs et au conférencier !

o Samedi soir, proposée par le Méli-Mélo, une soirée musicale de haut vol !
Une première partie tout d'abord, avec des élèves des écoles de Pecqueuse et
d'Edouard Herriot à Limours. Les apprentis chanteurs ont interprété avec beaucoup
de brio leurs chansons, créées - paroles et musique- cette semaine sous la houlette de
nos deux intervenantes professionnelles : Catherine et Marie. Ces ateliers d'écriture,
auxquels s'est ajoutée une touche d'arts plastiques (création de pochette de CD), ont
vu leur aboutissement ce samedi 10 mars. Quel bonheur pour le public… et,
apparemment aussi, pour les élèves !
Une seconde partie de spectacle, avec "les histoires de Zoé", interprétés avec fougue,
finesse, sensibilité, originalité par nos deux amies. Quel talent ! Quelle pédagogie !
Quelle soirée !
Merci à tous, élèves, enseignants, intervenants et bénévoles du Méli-Mélo.

… A suivre, dans un second courriel, le programme de la 2ème semaine……

