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Ce rayonnement, nous y pensons également, en
prenant nos responsabilités sur le territoire.
C’est dans cet esprit que Philippe Hévin, conseiller
municipal, a été élu vice-président du Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Région de Cernay, et
moi-même vice-président de notre Communauté
de Communes.
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À l’occasion de la brocante du 1er Mai, bénévoles,
artistes, commerçants, élus, ont pu démontrer que
nous gagnons tous à coordonner et favoriser les
initiatives pour faire de notre village un lieu de vie
agréable.
Bien qu’importunée par la pluie, cette édition a proposé aux visiteurs une brocante familiale, animée,
culturelle.
Le village rayonne encore un peu plus à chaque
manifestation réussie, par la convergence de ses
richesses associatives, artistiques et économiques.

N°105 - N°ISSN (en cours)
Imprimé sur papier recyclé
NORMES APPLIQUÉES
ISO 14001
Imprim’vert
Print’environnement
FSC
PEFC France.

C’est aussi pour renforcer notre capacité à « faire
village » et à rayonner sur notre territoire, que les
comités consultatifs, et le Conseil des Sages, vont
commencer à se réunir et à travailler pour que
chacun, à son niveau, puisse apporter sa pierre.

Stand de la Caisse des Écoles
à la brocante du 1er Mai

Si ce n’est déjà fait, postez vos coordonnées en
envoyant un message à contact@lesmolieres.fr
et en précisant à quel comité vous souhaitez
participer, selon vos disponibilités : le comité
« cadre de vie » ou/et le comité « animation,
fêtes et culture ».
Vous serez ainsi par la suite averti de ces réunions
et de leur ordre du jour, et pourrez, selon vos
possibilités, y participer.
C’est notre force et notre singularité, aux Molières,
de partager ce que nous voulons pour notre village
et ce que nous pouvons, chacun, faire pour lui.
Samedi 21 juin, une nouvelle version de la fête
de l’école, prolongée par un repas où nous
pourrons tous nous retrouver, accompagnés
par les musiciens des groupes locaux, sera un
moment de convivialité et de fête pour le village.
Après quelques grillades, nous assisterons, quelques
mois avant son passage au Zénith de Paris, au
concert d’OLDELAF, en plein air (voir page 20).
Pas de tristitude ce soir-là !
Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières
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• RETOUR SUR IMAGES
lières...
Ça s’est passé aux Mo

Samedi 26 avril :

Paradou - Soirée Dîner-Spectacle dansant
du Club de Foot US Molières,
ambiance festive sur le thème du Brésil

..............................................................................
Lundi 28 avril au 2 mai :
Séjour en classe découverte
des CM2 - St Aubin sur Mer

Jeudi 1er mai : Brocante

Ça s’est passé aux Molières...

Puis nos hôtes nous ont entraînées pour une visite passionnante dans les locaux de La Lendemaine
et dans le superbe parc...où nous nous sommes fait de nouveaux copains !!
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Vendredi 16 mai : « L’apérodesfilles* » à La Lendemaine !
Très beau succès pour cet apérodesfilles «hors les murs» !
À pied...en vélo...en voiture... nous sommes toutes arrivées à bon port grâce au parcours fléché pour le moins insolite...
Oui, nous étions bien attendues !!

Christophe Bertrand est arrivé à point nommé pour prendre des photos pour la postérité....

Nous avons été chaleureusement accueillies par M. Jean-Pierre Delhay, directeur de la Lendemaine, et Claire et Denis Chastenet
de l’Association SAUGE (Solidarité AUtisme GEstion).
Nous avons dégusté le vin de Sauge au miel de châtaignier, préparé par Valérie Sbardella, accompagné de quelques douceurs que
nous avions apportées, le tout dans cette magnifique lumière de fin d’après-midi.

Nous avons ensuite continué notre balade dans le parc pour admirer l’observatoire ornithologique, le théâtre de verdure,
l’arboretum et lieux de relaxation...
Un très grand merci à M. Delhay, à Claire et Denis Chastenet et à tout le personnel de La Lendemaine qui nous a si gentiment
accueillies, et à toutes pour votre participation, vos douceurs apportées, votre bonne humeur et l’intérêt que vous avez porté à
cette visite !!
Nous souhaitons à Claire et Denis que tous leurs beaux projets se concrétisent pour accueillir au mieux leurs résidents et pour vivre
en parfaite harmonie avec notre village. Cette fin d’après-midi a fait partie de ces moment magiques où l’on se dit que,
décidément, il fait vraiment bon vivre aux Molières....
Ariane, Amanda et Caroline

* « L’apérodesfilles* » ... : après plusieurs mois de fermeture, quand le café des Molières à réouvert, Amanda, Ariane et Caroline ont voulu
encourager la convivialité entre habitants et organiser un rendez-vous régulier ouvert à toutes. Cette fois-ci, l’édition du 16 mai les a emmenées
un peu loin du café, mais toujours aux Molières, dans la bonne humeur et la convivialité !
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8 MA I
• COMMÉMORATION DU
iale et engagée
Une cérémonie famil

Comme à l’occasion du 11 novembre dernier, l’école élémentaire s’est associée
à la cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945, avec une reprise
par les enfants du « Chant des Partisans », puis de « La Marseillaise ».
Accueillis en mairie après la cérémonie, les enfants ont pu partager un goûter.
La muncipalité remercie également les représentants des associations d’anciens
combattants, et l’Ensemble Musical de l’Hurepoix.

Discours d’Yvan LUBRANESKI, Maire des Molières
Seul le prononcé fait foi.

« Mesdames et Messieurs,
Chers enfants des Molières,
Quand nous vous écoutons chanter,
quand nous vous regardons,
quand vous nous faites cet honneur d’être avec nous
aujourd’hui pour commémorer le 69ème anniversaire
de la victoire du 8 mai 1945, nous, adultes, ne pouvons nous empêcher de penser et d’espérer pour vous
un monde où règne la paix et la fraternité.

Les Japonais ont capitulé sous le feu nucléaire à
Hiroshima et Nagasaki.
Nous commémorons la victoire des Alliés, celle de la
Résistance, en France et ailleurs, mais retenez que
toute mémoire d’une guerre est la mémoire d’une
défaite ! Car toute guerre est une défaite pour l’Humanité, pour la Fraternité qui devrait nous permettre de
concevoir et de construire un avenir commun.

N’oublions donc jamais que c’est bien la nature de
Car vous nous voyez, nous, adultes, commémorer
l’Homme qui est en jeu, et, en fait, par son éduici une victoire qui a libéré la France et l’Europe, mais
cation et sa culture, sa capacité à comprendre
surtout qui a mis un terme à la plus terrible guerre
l’autre, à l’accepter comme un frère,
que les hommes se firent au regard de l’Histoire.
frère qui n’a pas la même religion que moi, ou qui
50 millions de victimes, civiles et militaires, des n’en a pas,
enfants et des adultes déportés, torturés, exterminés, frère qui n’a pas les mêmes idées que moi,
du seul fait qu’ils n’avaient pas la même religion que frère qui n’a pas la même couleur de peau,
d’autres, du seul fait qu’ils n’avaient pas le même frère qui n’a pas le même mode de vie que moi,
mode de vie que d’autres, du seul fait qu’ils aient frère qui n’a pas les mêmes dispositions physiques
combattu et résisté contre l’occupation de leur ou mentales que moi,
territoire.
frère qui n’a pas les mêmes ressources, y compris
50 millions de victimes… que cela soit prononcé financières...
aujourd’hui ou écrit dans un livre d’histoire, on a du
Bien sûr, un frère ou une sœur, c’est toujours un rival,
mal à imaginer ce que cela représente.
qui va avoir à un moment donné la préférence de
La barbarie nazie est venue commettre ses crimes papa ou de maman, qui aura le temps de jouer un
jusque dans les petits villages de notre pays, et peu à la DS parce qu’il ou elle aura fini ses devoirs...
imposer son idéologie.
Mais en même temps que représenter parfois un
Des bombardements ont rasé des villes entières, de rival, avec lequel on a des conflits passagers, votre
la France à la Russie, des enfants se sont retrouvés sœur ou votre frère, chaque membre de votre famille
sans papa, sans maman.
est un soutien pour chacun d’entre vous.

L’Humanité est donc cette grande famille où l’idéal
à viser serait que chacun considère l’autre comme
un frère ou comme une sœur.
Cet idéal, chers amis, chers enfants, nous avons
encore beaucoup de travail pour tendre vers lui.
Enfant, ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur
nos plaines ?
Le Chant des Partisans appelle à se réveiller et à
résister.
Cette voix, entendez-la afin de poursuivre cet idéal
de fraternité qui est notre salut et la garantie d’une
paix durable.
Les corbeaux sont toujours là, je dirais même qu’ils
ont repris des forces et peuvent nous menacer
à nouveau.
Ils rôdent autour de nous, pas loin.
Ces corbeaux sont des hommes que la fraternité
n’intéresse pas.

Enfant, ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur
nos plaines ?
C’est par l’obscurantisme et la xénophobie que
chaque jour des crimes sont commis, en Syrie, au
Mali, au Nigeria, partout dans le monde notre combat
pour la tolérance et la fraternité doit être permanent.
Tolérance et fraternité, c’est toute une culture de
l’ouverture à l’autre que nous devons faire progresser en nous et autour de nous dans la société.
« Les êtres vivants sont produits différents par la nature
mais il n’y a pas nécessairement lutte entre eux.
Les différences peuvent au contraire être à l’origine de
réussites collectives »
C’est l’un des messages de Stéphane Hessel, grand
résistant français récemment décédé, et dont vous
avez peut-être lu parmi ses derniers écrits le fameux
« Indignez-vous ! ».
Alors oui, indignez-vous ! Mais demandez-vous au
service de quoi vous indigner...

Là, un corbeau : ce maire d’une ville du sud de la
France, qui a interdit qu’on chante le Chant des
L’Abbé Pierre, autre illustre acteur de la fraternité,
Partisans. Un maire qui fait partie d’une famille
avait dit cela :
politique qu’on nous présente aujourd’hui comme
« Quand on s’indigne, il convient de se demander
fréquentable...
s’il on est digne »
Là encore, un corbeau : celui qui montre du doigt
Sa phrase nous invite à mettre toute la dignité
telle ou telle partie de l’Humanité en la stigmanécessaire dans nos actions quotidiennes, à prendre
tisant...
notre part de ce combat permanent dont je vous ai
Ces corbeaux, ce sont ces candidats nationalistes parlé.
dans chaque pays d’Europe, que nous nous apprêtons,
« Quand on s’indigne, il convient de se demander
le 25 mai prochain, à laisser passer, par nos abstens’il on est digne »
tions et parfois notre dégoût.
Cette phrase nous invite aussi à éviter les confusions :
Comme certains d’entre vous, je suis écoeuré par
s’indigner, ce n’est pas hurler avec les loups, c’est
l’attitude d’une bonne partie de la classe dirichoisir son camp.
geante, écoeuré par ce que l’Europe ne nous a pas
encore donné de justice et de fraternité nécessaires. Amis, enfants, il faut choisir son camp, puis ses
armes, sans se tromper.
Mais c’est trop facile de baisser les bras ou de céder
aux sirènes des démagogues de tout poil.
Le camp de la liberté, de l’égalité, de la fraternité,
NON, il est là notre combat, elle est là notre le camp de la France et de son honneur,
Résistance ! Regardons-nous chacun et comprenons
que ce combat est nécessaire et d’actualité !
Pour que vive la République, sociale et fraternelle ! »

• STÉPHANE HESSEL :
INDIGNÉ »
UN « JUSTE » ET UN «
Lors de son allocution pour la cérémonie commémorative
du 8 mai 1945, Yvan LUBRANESKI a fait allusion à la
résurgence des nationalismes et des extrémismes en
Europe, il a rendu un hommage appuyé à tous ces «justes»
qui ont consacré leur existence à lutter contre toute
forme d’injustice, d’obscurantisme, d’oppression.
Stéphane HESSEL, disparu l’an dernier, était un de ceuxlà. Cet humaniste passionné, «indigné», s’est livré à tous
les combats pour les droits de la personne humaine. Avec
la parution de son petit livre «indignez-vous» en octobre
2010, il a réveillé les consciences en faisant resurgir les
idéaux de la démocratie et d’une société solidaire. Son
parcours de vie fut exemplaire, un destin hors du commun !
La première indignation, ce fut l’armistice signé le 22 juin
1940. C’est son capitaine qui l’informe de l’Appel du
18 juin, ils sont faits prisonniers par l’armée allemande
mais réussissent à s’évader.
HESSEL a un projet clair : il rejoint la France libre à
Londres le 20 mars 1941. Anglophone et germanophone,
c’est un profil intéressant pour le BCRA (bureau central
de renseignement et d’action) ; il est affecté au service
qui assure la logistique des réseaux opérant en France.
Mais en juillet 1944, il est arrêté et torturé par la Gestapo ;
transféré au camp de Buchenwald puis à Dora.
En avril 1945, il échappe de peu à la pendaison et parvient
à s’échapper lors d’un transfert en train de déportés
vers le camp de Bergen-Belsen.
Revenu d’entre les morts, il se sent une responsabilité
morale. Plus jamais ça ! Reçu 4ème au concours du quai
d’Orsay, il se destine à une carrière diplomatique mais
l’opportunité va lui faire emprunter une toute autre voie :
il devient un collaborateur très proche d’Henri LAUGIER,
le Secrétaire adjoint de l’ONU, créée en octobre 1945.
Stéphane HESSEL a ainsi participé à l’élaboration de la
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme proclamée
en 1948 à Paris.
Il tire de ce texte la fierté de sa vie. Sa passion pour la
justice, la paix, les grandes causes humaines l’amènera à
s’impliquer constamment pour défendre ces valeurs. Son
activité va se déployer sur les questions du développement, l’humanitaire, et également les rapports Nord-Sud.
Il serait bien trop long d’énumérer toutes ses actions mais
on ne peut omettre d’en rappeler les principales :

par Pierre Pruneta
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• En 1950, il est affecté au secrétariat des conférences, la
direction du quai d’Orsay, et chargé de coordonner la
représentation de la France dans les organisations
internationales.
• Proche de P. MENDÈS-FRANCE, dans l’équipe de l’éphémère
Président du Conseil, il est chargé de la communication à
Matignon.
• En 1955, il obtient le poste de 1er conseiller d’ambassade à
Saïgon afin de suivre l’application des accords de Genève.
• En 1959, il est nommé directeur de la coopération avec la
Communauté et l’étranger au ministère de l’Education Nationale.
• En 1977, on lui propose le poste d’ambassadeur auprès des
Nations Unies à Genève.
• En 1981, il est élevé à la dignité d’ambassadeur par
C. Cheysson ministre des Affaires étrangères.
• En 1982 à 65 ans, il fait valoir ses droits à la retraite mais
débute une nouvelle vie active et engagée. Il aura été de tous
les combats au cours des années 90. Il rédige un rapport sur le
développement dans lequel il critique la «Françafrique».

Nommé au Haut Conseil pour l’intégration chargé de la
régularisation des travailleurs clandestins, il s’implique
physiquement pour le combat des sans-papiers. Il est
amené à soutenir la cause palestinienne (lui né dans une
famille juive), les mouvements d’émancipation dans les
pays arabes. Il se convertit aussi à l’urgence écologique.
En réalité, ses dernières années furent orientées vers la
défense de tous les opprimés, les victimes de discrimination, il portait l’humanisme sans frontières, ambassadeur
déterminé de la paix et de l’amitié entre les peuples.

Ne jamais se résigner à aucune injustice, lutter
contre le fatalisme, s’indigner et s’engager contre la
pauvreté et l’injustice politique et sociale... L’amour
de la vie, du combat, de la résistance quant tout
semble perdu... Son message de tolérance, d’espoir,
de fraternité est à méditer !
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• AGENDA
dates à retenir

•S

amedi 14 Juin - 9h30 à 18h

3ème édition de la Fête sportive des Tout-Petits

Venez encourager les Tout-Petits au Stade de Limours !
+ d’infos : Association les Tout-Petits - 5, rue de Cernay 91470 LES MOLIÈRES
01 60 12 12 10 / siege@lestoutpetits.fr

JUIN
imanche 1

er

Juin

h

•M

Match football US Les Molières / Pecqueuse

ardi 17 Juin - 9h30 à 18h

Rencontre suivie d’un barbecue et repas sur place,
en lien avec le Tennis-Club

(en cas d’intempéries, la sortie sera reportée au mardi 24 juin, 13h45).
Renseignements : 01 64 90 74 30

12h
Fête du Tennis
Les participants sont invités à apporter salade ou dessert
Apéro offert par le club, Barbecue, Boissons et de nombreuses
activités (non exclusivement tennis) l’après-midi pour les jeunes
et moins jeunes !

M
11 J - 20 30
•Comité
Animation, Fêtes et Culture
ercredi

uin

J
12 J - 20 30
•Comité
Cadre de Vie
uin

h

13 D
15 J
•FêteV de Sports
et Loisirs des Molières
au



21 J
•ÉcoleS et village
en fête !
amedi

uin

Voir le programme page 20

imanche

ticle
Voir l’ar
4
page 1

•14D

imanche 22 Juin

h à 18h Après-midi portes ouvertes au Centre équestre !
Baptèmes à poney et à cheval gratuits pour tout public.

Salle du Conseil, à l’arrière de la mairie

endredi



h

Salle du Conseil, à l’arrière de la mairie
eudi

Visite du Jardin Botanique de l’Université d’Orsay
organisée par l’Office de Tourisme du Pays de Limours

© Franck Bohbot

D
•9 30

uin

•S

amedi 28 Juin après-midi et soirée

Fête du centre équestre

animations autour des poneys et chevaux

Voir le programme complet page 18
 Pensez à nous faire connaître vos infos avant le 10 du mois de parution du bulletin | contact@lesmolieres.fr
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PLIQUENT
• LES MOLIÉROIS S’IM
fêtes et la culture
pour le cadre de vie, les

• Comité Animation, Fêtes et Culture

• Comité Cadre de vie

Plusieurs moliérois, et notamment celles et ceux
qui participaient à l’association «Les Molières
événements» se sont inscrits ces derniers jours.
Il s’agit de l’organisation des fêtes de la
commune, d’une programmation culturelle
dédiée aux générations du village, d’actions
et d’échanges culturels.

Un peu moins d’inscriptions, mais un intérêt
manifeste de la part des personnes inscrites
dans ce nouvel espace de concertation.
Information sur les travaux en cours, projets et
intiatives d’amélioration de l’environnement,
de l’esthétique du village, de son patrimoine,
de son attrait touristique.

Réunion prévue
Mercredi 11 juin à 20h30

Réunion prévue
Jeudi 12 juin à 20h30

Vous aussi, inscrivez-vous en mairie
ou sur contact@lesmolieres.fr
en laissant :
nom - prénom - adresse - e-mail

 Vous aussi, inscrivez-vous en mairie
ou sur contact@lesmolieres.fr
en laissant :
nom - prénom - adresse - e-mail

IL DES SAGES
• CRÉATION DU CONSE
périence au village
ex
n
so
de
r
ie
fic
né
bé
ire
Fa
Le Conseil municipal du 5 mai 2014 a validé les statuts
du Conseil des Sages des Molières.
Les premières candidatures de Bernard JULLEMIER,
Pierre PRUNETA, Diane CAZETTES DE SAINT-LÉGER,
Jean-Pierre LARCHEVÊQUE, Guy DEMICHEL et Jeannik
MARCAULT ont été validées par le maire, conformément aux statuts.

Jean-Paul GRUFFEILLE, conseiller municipal délégué
à la citoyenneté, a été désigné par le Conseil municipal
pour co-animer ce Conseil des Sages avec le Président
qui sera élu en son sein.
Une première réunion sera prochainement convoquée pour que cette nouvelle instance
puisse commencer à travailler.
Pour candidater au Conseil des Sages, veuillez contacter Jean-Paul GRUFFEILLE en mairie
ou par courriel : jeanpaul.gruffeille@lesmolieres.fr

Réunion du Conseil municipal
du lundi 5 mai 2014
Parmi les délibérations adoptées par le Conseil :
• demande de subvention exceptionnelle de l’État en vue de la
création d’un city stade
• demande de subvention exceptionnelle de l’État pour les
travaux de réfection de l’étanchéité des toitures du groupe
scolaire
• approbations des Comptes de gestion 2013 – budget général et
budget assainissement

Restaurant LE CHAT BOTTÉ
Crêperie – Grill – Plats variés
2 salles
& terrasse d’été
Repas d’affaires,
baptêmes...

Tél. : 01 69 41 39 62
lechatbotte-restaurant.fr
Ouvert tous les jours
midi & soir
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Chambres d’Hôtes
de Charme
Les Molières
01 64 91 00 45

contact@lafermedarmenon.com

www.lafermedarmenon.com

• approbation des Comptes administratifs 2013 – budget général
et budget assainissement
• mise en place d’études préalables à une modification du
Plan Local d’Urbanisme afin d’assouplir certaines dispositions
trop contraignantes. Il ne s’agit pas de remettre en question
l’ensemble du P.L.U. ni l’esprit général qui a guidé sa rédaction
mais de corriger des erreurs ou des incohérences qui ne peuvent
être considérées comme de simples erreurs matérielles.
• création du Conseil des Sages, validation des statuts et désignation de l’élu délégué.
Comptes-rendus intégraux disponibles en mairie ou sur lesmolieres.fr
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E...
• ILS FONT LE VILLAG
r
Portrait de Jean-Luc Se

France, il suit de près les événements
de sports mécaniques en tout genre :
courses de véhicules anciens à Dijon,
courses automobiles aux circuits du
Mans et du Castellet, championnat
Aujourd’hui correspondant pour Le
de motocross à Saint Chéron, Salon de
Républicain de l’Essonne, et photol’automobile de Paris, pour n’en citer
graphe de presse inscrit sur Fil-Infoque quelques-uns.
Molièrois depuis 1972 et très tôt
passionné par la photographie, il avait
même transformé sa salle de bain en
laboratoire photo à ses débuts !

Armé de son appareil photo et d’une
sympathie communicative, vous l’avez
peut-être aperçu récemment aux
Molières à diverses occasions, puisqu’il
propose ses services bénévolement à
la commune, et c’est donc grâce à lui
que notre bulletin municipal et site
web s’enrichissent de photos et de
petites vidéos.
Jean-Luc est très fier de cette nouvelle
implication, qui lui permet de manifester la passion qu’il a aussi pour son
village : « Yvan LUBRANESKI a apprécié
que ce soit en tant qu’habitant du village
que je propose cette action bénévole.
Nous avons bien sûr convenu de distinguer clairement les clichés réservés au
Républicain de l’Essonne de ceux que
j’offre à la municipalité. »
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ES MOLIÈRES
• SPORTS & LOISIRS D
PROGRAMME
LE
:
in
ju
15
au
13
du
Fête de l’Association

• USM FOOTBALL :
Champions !

19

.................................Vendredi 13 juin - au Paradou

20h30 : Théâtre

Samedi 14 juin - Terrain de Foot

...............................

10h : Football enfants
suivi de collation

...................................Samedi 14 juin - au Paradou

16h30 : Batterie - Guitare - Piano
19h : Apéritif suivi du repas
21h : Spectacle musical (Atelier Musique et Jeunes)

Dimanche 15 juin - au Paradou

................................
14h30 : Country

15h : Danse Enfants, Jeunes, Adultes
16h30 : Goûter offert

Entrée Libre - Buvette

L’Union Sportive des Molières joue en
1ère division du District de l’Essonne,
dans la poule A avec d’autres clubs de
l’Essonne comme Boissy sous St Yon,
St Vrain, Corbreuse, Ste Mesme, St Cyr
sur Dourdan, Corbeil, Les Ulis ou encore
Brétigny sur Orge.

Toutes les infos sur le club (calendriers,
résultats, photos, etc…) sont visibles
sur le site du club, à savoir :
us-molieres.footeo.com
> Prochain match au stade municipal
des Molières : Dimanche 1er Juin à
9h30 contre Pecqueuse.

Cette saison, Les Moliérois terminent > Organisation d’un tournoi au stade
premiers et donc champions à deux
Dimanche 29 juin toute la journée.
journées de la fin du championRestauration et buvette sur place.
nat avec 14 matchs joués pour :
13 victoires et 1 défaite seulement !
Le Bureau de l’USM
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• SAMEDI 21 JUIN
!
école & village en fête

LE
O
C
É
’
L
E
FÊTE D
15H-18H

Merci
Le Centre équestre !

Stands de jeux et parcours poney, gâteaux au profit
de la Coopérative scolaire
Buvette et tombola de la Caisse des Écoles

MBO
O
T
E
G
A
TIR

• 21H
T
R
E
C
N
E N CO

LA

18H

F
A
L
E
OLD

Merci
Les Molières Cycles !

1er Prix : VTT Trek 3500 valeur 400 €
nombreux lots
avec les commerces du village

1H
18H30 / 2

30

S
E
U
C
E
BARB
E

0
18H30 / 2

H30
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I
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M
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venez manger
en famille
entre école et bois du Paradou

Les groupes s’inscrivent
avant le 11 juin
à contact@lesmolieres.fr

© Franck Bohbot

AG
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PEUT VEN
• TRAVAUX

e compréhension
à noter, merci de votr

• du 26 mai au 20 juin : parkings du Paradou côté rue de Gometz :
rénovation complète de ces deux aires de stationnement.
Il est recommandé de stationner côté école pour l’usage du Paradou.
• Lundi 2 juin : élagage aux Longs Réages
Merci de votre compréhension pour la gêne occasionnée.
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• LES MOTS CROISÉS
par Claude Guillemin

4
Solutions du n°10
:
Horizontalement
Xenakis
1 Ru de Fonceau –
Sade
–
UI
–
tés
rsi
ive
2 Un
ROM
–
s
an
rag
3 Italie – Ou
– Opale
4 Sépales – Vogue
Alitée
5 Slave – Lièges –
ss
6 Rho – Sarlat – Ne

ve
7 Ados – Ive – Ino
idons
Am
–
es
us
rve
8 Ne
lèges
9 XI – Liens – Sorti
Sir
–
is
Lo
–
re
èv
Ni
10
e – Vol
Idé
–
s
ée
ass
11 Conc
Iena
–
r
se
12 Hbati – Remi

Verticalement :
1 Ruisseaux – CH
2 Untel – Inob
3 Diapason - INA
4 Evlav – Select
5 Feiler – Rivai
6 Orée – Hivers
7 NS – Slovènes
8 CIO – Eus – Er
9 Etuves – Lee

10 Aérogares – SM
11 Usager – Sol
12 Gusli – Rois
13 Xuae – Anatidé
14 Ein – Atomiser
15 Sol – Vil
16 As – Pinèdes
17 Karaté – Ogive
18 Idoles – Néron
La
19 Semées – SS –

• NOUVEAU
s
Kinésiologie aux Molière
« La kinésiologie s’emploie à favoriser un état
d’équilibre physique et mental.
Elle amène à mobiliser nos propres ressources
dans le but de mieux maîtriser notre stress,
nos émotions, les étapes difficiles de la vie.
Elle ne se substitue pas à la médecine, elle en
est complémentaire et s’organise autour de
trois principes : la structure en tant que charpente de l’individu ; la biochimie en référence
à l’environnement de l’individu ; l’émotionnel
qui met en œuvre l’interrelation entre soi
et les autres.
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Lors de la séance, vous allez définir votre
objectif en fonction du sujet à traiter (stress,
douleurs chroniques, relationnel, troubles du
sommeil, peurs, deuil, examens…). Le kinésiologue interroge le corps par des tests musculaires puis corrige le problème (stimulation de
points d’acupuncture, réflexes...) afin d’ancrer
positivement l’objectif.
Consultation individuelle, personnelle et confidentielle ; durée 1 heure environ. »
Julie FRANCOU - 06 87 26 08 42

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
DES MOLIÈRES
du mardi au dimanche midi (13h) :
6h45-13h / 15h30-19h30
9, Grande Rue 91470 Les Molières

Tél. : 09 84 51 15 37
laboulangeriedesmolieres@gmx.fr

HORIZONTALEMENT :

VERTICALEMENT :

I. Réserve à bobos ? (3 mots)

1. Conducteur électrique
2. Descendre – Cent litres
3. Capitale européenne – Trouble passager
4. Supports de bijoux – Examen médical
5. Refuse l’aveu – Dépliais
6. Affreux – Ordre impératif sur la route !
7. Moitié de petit parisien – Rampants à pattes – Ville de
Champagne
8. De bas en haut : Tourbillon sans « s » – Théâtrales ou de
ménage
9. Sur une borne – Pour le repos – Donne la mort
10. Levant – Volumes – Lettre grecque
11. Peuvent être déchaînés
12. Artifices – Recouvert de métal
13. D’un pays nordique – Toute nouvelle
14. Important pour le militaire – De bas en haut : sans
surprise
15. Oiseau sacré…mais mal traité – De bas en haut : arbre
de nos forêts
16. De bas en haut : prénom – Sur la tête ou sur la tige
17. Prénom – Élimer – Préposition
18. Prénom – Née
19. Article – Utilisé par l’œnologue

II. Annulations – Empire disloqué – 1/100ème de couronne
III. Volatile paresseux – Peuvent être essayés
IV. De droite à gauche : éclata – Œil louche – Ville d’Angleterre – Dans le filet
V. Phonétiquement : allaitement – Mieux que des précautions – Sodium
VI. Petite monnaie nordique – Même – Oncle à la case –
Secouées
VII. Beignet d’Asie – Résines fétides – Sinuosités
VIII. Oc du nord – Le savoir quand elle n’est pas occulte –
Moment de paix
IX. Pénétras – De droite à gauche : énoncés – De droite à
gauche : lombric
X. Copiant – Projecteur d’encre – Conjonction
XI. Lettre grecque – Agréable au toucher – Temps libre –
Pneu crevé
XII. Ville des Pyrénées Orientales – 78, 91, 95…(3 mots)

Ventes – Locations – Estimations
Maisons – Terrains - Appartements
Franck et Gabriel

7, Place de la mairie 91470 LES MOLIÈRES
Tel : 01 60 12 21 58
Mobile : 06 82 27 05 32

10 place de la Mairie / 01.60.12.69.92
contact@lesmolierescycles.fr

contact@lesmolieresimmobilier.fr

lesmolieresimmobilier.fr

