Action-Réaction 3e semaine du 20e Méli-Mélo 2015

Mardi 24 Mars 2015 :
Qu'est-ce que la monnaie ? Que pourrait-elle être ? Au travers d'un voyage dans le temps et
de par le monde, cette conférence de l'association DANAYA à la salle Floréal de Forges-lesBains nous a permis de mieux comprendre ce qu'est la monnaie, comment elle est apparue,
qu'elle a été et qu'elle est son utilité, comment elle a évolué. A partir de cette analyse, ils ont
essayé de définir qu'elles pourraient être les conséquences d'une monnaie citoyenne,
démocratique, devenant un outil au service de tous, dans le contexte d'un pays dit pauvre,
comme le Mali.
Merci à Bernard et à Frédéric pour cette présentation claire et intéressante, qui nous a fait
débattre sur ce sujet essentiel qu'est le système monétaire mondial.

Mercredi 25 Mars :
Une fois de plus, l'association des artistes peintres-sculpteurs de Palaiseau est venu
proposer son atelier portraits à la Bibliothèque de Limours. Une réussite incontestable cette
année encore, qui a dû mettre les crayons, pinceaux et….. poignets des artistes à rude
épreuve. Devant un tel succès, il est même envisagé, pour l'année prochaine, de procéder à
des pré-inscriptions. Merci aux artistes, modèles et bénévoles du Méli-Mélo pour leur
disponibilité et leur gentillesse.
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Jeudi 26 Mars :
L'énergie nucléaire est aujourd'hui au cœur du débat sur la transition énergétique. La fission
nucléaire, le fonctionnement d'un réacteur nucléaire, la sûreté nucléaire, les règles de
gestion des résidus et déchets radioactifs, tels ont été ce soir les sujets abordés lors de la
conférence, animée par Jean-Paul Hulot et Maurice Pagel, à la salle polyvalente du lycée
Jules Verne de Limours.
Un grand merci à ces deux scientifiques limouriens de haut vol qui ont su nous faire profiter
de leurs connaissances, avec beaucoup de clarté et de pédagogie.

Vendredi 27 Mars :
Quelle belle soirée, remplie de musique, magie, mentalisme, musique, Qi gong, contes,
poésie et dessins, proposée ce vendredi soir à la salle "La Grange" de Limours par
l'association Essenciel. Tous les ingrédients y étaient pour que jeunes et moins jeunes se
sentent bien, tour à tour étonnés, contemplatifs ou amusés.
Merci à tous ces artistes amateurs talentueux et passionnés d'avoir su déclencher de si
belles émotions dans le public et…. à l'année prochaine !
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Samedi 28 Mars :
Quelle magnifique soirée en ce samedi 28 Mars avec le trio irrésistible "The New Sisters" !
Ce groupe vocal a repris pour nous ce soir le répertoire inoubliable d'après guerre avec
élégance, bonne humeur et arrangements vocaux personnels. Accompagné par un trio
contrebasse/piano/batterie, il a revisité les chanteurs, tels que : The Andrews Sisters, Franck
Sinatra, Ella Fitzgerald, Marilyn Monroe, Charles Trenet, ainsi que des standars du jazz de
années 40.
Une salle bien remplie, une soirée dont on se souviendra longtemps et… un succès
incontestable pour le 20e Méli-Mélo ! Merci aux bénévoles du Méli-Mélo pour leur
disponibilité et leur présence. Sans eux, la soirée n'aurait pas été aussi réussie !

Dimanche 29 Mars :

Et toujours, ce Dimanche 29 Mars :
Une très belle et sympathique audition de printemps cet après-midi à la salle du
noyer à Vaugrigneuse, présentée par l'Ecole de Musique Hector Berlioz de
Pecqueuse. Jeunes graines de talents, tantôt au piano, violon, à la flûte ou à la
guitare et au chant et une fraîcheur indéniable, n'ont pas laissé le nombreux public
insensible.
Merci à Dominique Durand, aux professeurs de l'Ecole de Musique et aux jeunes
choristes de la chanterie, qui se sont joints à tous pour cette belle occasion musicale.
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Et enfin, ce Dimanche 29 Mars :
Notre ami Lilian, du Méli-Mélo, a souhaité pour le 20e anniversaire de notre festival,
proposer un concert solidaire des musiciens portugais de Paris, au profit de la
Lendemaine et du Jardin des Anges. Une douzaine de groupes musicaux se sont
succédé, dans une ambiance festive. De nombreux amis portugais de la région
parisienne étaient présents ; a contrario, nos amis portugais de la CCPL n'ont,
semble t'il pas été sensibles à ce concert solidaire sur fond de culture portugaise…
Dommage…. Un grand merci à Lilian et à son équipe pour cette énorme organisation
et à la commune de Briis, qui avait mis pour l'occasion la salle municipale à
disposition.

Encore un magnifique week-end ! Le Méli-Mélo peut être fier de sa
20e programmation !
Merci à tous !
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