Action-réaction 1re semaine 21e Méli-Mélo 2016

Mercredi 9 mars : Pour ce 21e Méli-Mélo, démarrage en beauté "minérale" grâce à Maurice Pagel,
professeur émérite. Qui de nous connaît la différence entre un minéral et une pierre ? Pour le savoir, il
faut aller à la bibliothèque admirer l'excellente exposition (jusqu'au 24 mars) réalisée par Maurice, qu'il
nous faut remercier très chaleureusement pour ses compétences et sa disponibilité. L'exposition est
belle, les minéraux splendides et les enfants accueillis en atelier en sont ressortis enchantés. Merci aussi
aux Amis de la Bibliothèque et à l'équipe de la Bibliothèque pour leur accueil efficace et chaleureux.

Vendredi 11 mars : Vernissage de l'exposition des jeunes adultes polyhandicapés de l'association "Les
Tout-Petits" et lancement du 21e festival : de beaux tableaux qui ne laissent jamais insensibles, un public
nombreux et attentif, et une très jolie prestation des danseuses de l'association "Sports et Loisirs" des
Molières. Merci à tous, bénévoles, professionnels de l'association "Les Tout-Petits", artistes, élus
présents. Le 21e Méli-Mélo est bien parti !

Samedi 12 Mars : A la bibliothèque de Limours, cet après-midi, une belle conclusion sur le monde
minéral avec la conférence de Maurice Pagel. Plus de 50 personnes pour profiter des connaissances de
Maurice sur le monde minéral et admirer, une fois encore, le fruit des entrailles de notre terre. Merci
Maurice et bien sûr, merci aussi aux Amis de la Bibliothèque et à la Bibliothèque de Limours pour cette
belle coopération culturelle et artistique.

Et toujours, Samedi 12 Mars : une superbe soirée musicale au Paradou - aux Molières, avec l'Harmonie
du Pays de Limours et ses 3 chanteuses : Almathée, Marion et Morgane. Un programme varié, de qualité,
des bons musiciens et des chanteuses à la voix magnifique. Le nombreux public du Paradou a eu du mal à
quitter la salle ! Bref ! Un vrai régal pour les oreilles ! Merci à tous les artistes et à la municipalité des
Molières pour sa disponibilité.

Dimanche 13 Mars : Fin d'un premier week-end culturel, musical et artistique, ce dimanche après-midi à
la salle du Paradou des Molières avec 2 groupes : Nerlande Bazelais - percussions et danses d'Haïti et
Atemoïa - musiques du Brésil. Artisanat, dégustations, sambas, initiation à la danse africaine…. Le soleil
était autant dedans que dehors. Merci à Marie-Yvonne, pour l'association l'Arche et aux musiciens
talentueux et, bien sûr, un dernier merci à la commune des Molières pour sa présence et sa disponibilité.
La perle des Antilles est et sera toujours une perle artistique à faire briller !

