Action-réaction 2r semaine 24e Méli-Mélo

Mercredi 20 Mars : Une journée ensoleillée pour les enfants, proposée par le Méli-Mélo : ce matin,
spectacle présenté par la Compagnie La Puce à l’Oreille. Les petites têtes brunes et blondes ont été captivées par ce jeu des 7 familles, représentant une « Tribu des Papareils », différents mais pas indifférents ! Merci aux conteuses pour ce moment unique !

Et toujours…. Ce Mercredi 20 Mars : Atelier portraits à la Bibliothèque de Limours, toujours proposé
par le Méli-Mélo. Cinq dessinateurs de l’Atelier « Peintres et Sculpteurs » de Palaiseau sont venus
« croquer » d’autres petites têtes brunes et blondes, qui sont reparties avec leurs portraits. Toutes nos
félicitations aux dessinateurs, qui ont usé du crayon et de la couleur pour le plaisir de tous !

Jeudi 21 Mars : Conférence très intéressante ce vendredi soir, animée par Monsieur Charles De BelAir, ancien proviseur de notre lycée. « Russie-Ukraine. Je t’aime…. Moi, non plus », tel était le thème de
cette conférence très complète et largement documentée. Merci à Monsieur De Bel-Air et aux Amis de
la Bibliothèque pour cette belle proposition !

Vendredi 22 Mars : Quelle belle exposition ce soir ! Les tableaux des jeunes polyhandicapés de la MAS
"Les Tout-Petits" sont magnifiques, colorés, pleins de vie ! Les danseuses de l'Association ADAGE ont apporté la petite touche de couleur finale qui a mis le cœur de tous en joie. Alors, un grand merci à tous
pour ce vernissage particulièrement réussi !
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Samedi 23 Mars : Atelier magnets cet après-midi à la Bibliothèque de Limours avec Hélène. Certes, peu
d’enfants y ont participé cette année, mais les adultes présents en ont bien profité et les magnets se sont
transformées en broches très élégantes. Merci Hélène pour ta disponibilité et tes conseils !

Et toujours….Samedi 23 Mars : Concert en hommage à Santana à la salle municipale de Briis-sousForges, avec la formation musicale Santana Garden. Deux heures de jazz latino avec ces excellents musiciens, de surcroît fort sympathiques et devant un public conquis ! Merci à tous et aux bénévoles pour le
coup de main nécessaire pour que tous passent une très belle soirée.

Dimanche 24 Mars : Traditionnelle aubade de l’Harmonie du Pays de Limours, sous un soleil un peu
timide, mais tout de même bien réconfortant. Le répertoire musical enjoué et varié de l’Harmonie a
mis de la chaleur dans le cœur du nombreux public. Merci beaucoup à tous les musiciens et à son chef,
Dominique Durand !

Et encore…. Ce Dimanche 24 Mars : Concert de Printemps de l’Harmonie du Pays de Limours. Après l’aubade
revigorante de ce matin, deuxième rendez-vous de la journée à la salle du Paradou des Molières pour un programme musical différent, mais tout aussi passionnant : une première partie avec la chanteuse talentueuse
Morgane, accompagnée au piano par Dominique Durand et une seconde avec l’Harmonie au grand complet.
Un immense merci à tous les musiciens pour cette journée musicale ensoleillée qui a ravi les habitants de Limours, des Molières et d’ailleurs !....

