Action-Réaction 4e semaine du 24 au 30 mars 2014
Vendredi 28 mars - Les JMF du Pays de Limours ont proposé cette année encore, aux enfants de notre Communauté
de Communes, à la salle Messidor de Forges-les-Bains, un programme musical très pédagogique et de haut niveau.
"Quand le blues swingue aux rythmes de la journée"… des petits et des grands…, voilà ce que les musiciens, à la
guitare, à la basse, à la batterie ont proposé aux très nombreux enfants, sur des rythmes blues sur lesquels il était
difficile de ne pas frapper des mains. Un grand merci aux organisateurs des JMF et aux musiciens.

Et toujours… ce Vendredi 28 mars - Une conférence proposée par l'Association Oxygène et le lycée Jules Verne et
présentée par Jean-Paul Hulot et Alain Moreau, ingénieurs retraités du CEA, sur le thème de : "Pourquoi avons-nous
peur de la radioactivité". Une cinquantaine de personnes présentes, très intéressés, pour essayer de mieux
comprendre ce qu'est la radioactivité déjà, quelles sont ses applications et ses risques pour les populations. Beaucoup
de questions posées à l'issue de cette conférence, auxquelles les conférenciers ont répondu avec sincérité et clarté.
Bravo et merci !

Samedi 29 mars - Une nouveauté cette année au Méli-Mélo : un atelier magnets proposé et animé par Hélène Pointal, à
la bibliothèque de Limours. Beau succès pour ce nouvel atelier, qui a permis aux petits et grands d'immortaliser dessins,
coloriages et photos. Même le Méli-Mélo a pu en bénéficier (voir les photos ci-dessous).
Un immense merci à Hélène pour cette proposition géniale, que tous souhaitent voir se renouveler !

Et toujours… ce Samedi 29 mars - Une fête africaine digne des plus grands festivals, proposée par l'association
Danaya, soirée très festive et rythmée, au bénéfice des actions de l'association, qui a rassemblé près de 200
personnes. Soirée également très bien organisée, grâce notamment à une équipe de jeunes très efficace et
sympathique. Bravo et merci à tous !

Dimanche 30 mars - Une belle aubade musicale en ce matin printanier au marché de Limours avec L'Harmonie du Pays
de Limours. Le soleil était là bien sûr, mais la musique a largement contribué à ensoleiller nos cœurs grâce à un
répertoire musical enlevé, tonique et varié.
Bravo et merci à tous les musiciens, à leur chef, Dominique Durand et aux jeunes chanteuses, tous de talent qui, si besoin
en était, donnent toujours la preuve qu'à l'Harmonie du Pays de Limours, la musique est plus que jamais
inter-générationnelle.

