Action-réaction 2e semaine 25e Méli-Mélo

Mercredi 4 Mars : Atelier magnets à la Bibliothèque de Limours, avec Hélène. Après-midi très agréable
rempli de dessins imaginés et réalisés par les enfants et « montés » en badges, aimants…… pour leur
plus grand plaisir et celui des parents. Succès indiscutable qui fait du bien ! Merci Hélène pour ta fidélité
depuis plusieurs années et encore bravo ! Ce succès te revient complètement. Et merci bien sûr, à
l’équipe de la Bibliothèque pour son soutien et son accueil !

Jeudi 5 Mars : Conférence très intéressante ce jeudi 6 mars, au lycée Jules Verne de Limours, autour de
la chimie verte : « Paradoxe ou réalité ». Le conférencier, Stéphane SARRADE, chercheur au Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) nous a fait part avec une grande compétence et une pointe d’humour des objectifs de la chimie verte : encourager la conception de produits et
processus chimiques pour diminuer l’utilisation et la production de substances dangereuses. Un grand
merci à Jean-Paul de nous avoir fait cette belle proposition scientifique et à Mme le Proviseur du lycée
pour son accueil chaleureux !

Vendredi 6 Mars : Quel beau spectacle ce soir avec l’Association Essenciel ! Véritablement magique !
Une grosse pincée d’imagination alliée au talent des artistes de la soirée pour le grand plaisir du nombreux public, petits et grands. Un grand merci au Alain et tout son équipe pour nous avoir transporté au
pays des rêves et de la magie. Vous pouvez en être fiers et vous regarder dans le « miroir » ! Et merci à
Damien, d’Alt-Media pour avoir contribué techniquement largement à la magie de cette soirée.

Samedi 7 Mars : Soirée à la salle Messidor de Forges-les-Bains avec les Groove Masters. Waouh ! Quelle
magnifique soirée ! Un immense merci à vous les musiciens. S'il est vrai que la musique adoucit les
mœurs, elle nous rend aussi toniques et heureux ! Et tout cela, vous nous l'avez offert ce soir. Bravo
encore pour cette musique qui « groove » du jazz au swing. Et n’oublions la prise de son et la mise en lumière de qualité assurées avec maestria par Alt-Media.

Dimanche 8 Mars : Cabaret à histoires cet après-midi à la salle « La Grange » de Limours avec la Cie La Puce
à l’Oreille. Contes et histoires au menu ont procuré au public beaucoup d’émotion, de sourires et de rires.
Bravo et un grand merci, Catherine et Geneviève pour votre talent et votre créativité. En ce dimanche
8 Mars, vous avez largement fait honneur à la journée de la femme.

