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LE CONCERT
ÉVÉNEMENT
SAMEDI 20 JUIN 21h

restauration dès 19h

• SAMEDI 20 JUIN : fête de l’école et du village, avec OPÉ SMITH
• LOISIRS DES ENFANTS ET FAMILLES : un espace sans voitures le week-end
• LE DROIT DE VOTE DES FEMMES : il y a 70 ans...
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Arrosée de pluie et en pleine période de vacances, la
brocante 2015 nous a laissé un souvenir humide,
bien que l’ensemble des fournitures commandées
par la Caisse des écoles aient heureusement été
vendues en totalité.
Les accalmies dans les deux jours qui ont suivi ont
permis à la petite fête foraine de prendre ses
marques et de réentendre les rires et les cris d’une
tradition avec laquelle nous renouons avec plaisir.

Dès 19h nous pourrons nous restaurer sur place
avant de profiter du concert. Nous pourrons même
faire un petit tour en calèche grâce à la
participation du Centre équestre des Molières, et
de La Lendemaine.

Enfin, le 14 juillet, Fête Nationale que nous
fêterons désormais aux Molières, sera l’occasion
de nous rassembler au coeur du village, dans la
convivialité et la musique, non loin d’un arbre qui
Changer de date pour notre brocante et sa petite prendra cette année officiellement le relais de
fête foraine serait un choix périlleux, car il romprait l’arbre de la Liberté qui trônait jadis au centre de
avec la tradition du 1er Mai aux Molières, bien notre village.
identifiée dans le secteur, et nous exposerait quandCes moments de convivialité ne sont pas anodins ou
même aux risques météorologiques...
futiles, ils cimentent notre capacité à vivre ensemble,
Autre fête qui s’approche à grand pas, c’est samedi ils catalysent notre énergie à construire ensemble, et
20 juin avec la fête de l’école qui, comme l’an ils consacrent ce sentiment, que nous souhaitons
dernier, invite tout le village et se terminera avec durable, d’être si bien dans notre village.
un concert événement d’Opé Smith, accom- Bonnes fêtes, donc !... puis bonnes vacances,
pagné de 12 musiciens, dont les notes de soul music
feront rayonner notre village bien au-delà de ses
Yvan LUBRANESKI
frontières.
Maire des Molières
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• RETOUR SUR IMAGES
lières...
Ça s’est passé aux Mo

25 avril : Soirée Disco du Club de Foot US Molières

1er mai : Brocante et Fête Foraine aux Molières
sous une pluie incessante...

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

...............................................................................
Les « Rendez-vous du mardi »
27 avril : Atelier Bien-être

Prends garde à la douceur des choses ! pourquoi ?
Couleurs chaudes, musique douce et discrets papotages,
thé aux fruits rouges qui exhale un parfum apaisant, fermez
les yeux et vous n’aurez aucun mal à visualiser «l’atelier bien-être» qui nous a accueilli à La Lendemaine.
Soins du visage et des mains, soins et massages des pieds, petits moments de bonheur et de lâcher prise pour
chacun des participants. Instants privilégiés harmonisés par Lauriane et sa collaboratrice que nous remercions
chaleureusement.

28 avril : Sortie en calèche

Une calèche allait trottinant, cahin, caha, hu, dia, hop là !
Un attelage noir resplendissant tiré par deux ânes
magnifiques et dociles, conduit de main de maître par
Florence, voilà le spectacle insolite auquel vous avez
peut être assisté par un beau mardi d’avril.
Découverte atypique des rues de notre village que nos
seniors ont appréciée et plébiscitée sans réserve.
Merci à Florence, sans qui cette activité ludique n’aurait
pas vu le jour.
Élisabeth LE BOULANGER pour les « Rendez-vous du mardi »

7 mai : Contes pour la petite enfance puis pour les résidents de La Lendemaine

...............................................................................
8 mai : 70ème Commémoration du 8 mai 1945
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lières...
Ça s’est passé aux Mo

Discours d’Yvan LUBRANESKI,
Maire des Molières

(seul le prononcé fait foi).

« Nous sommes aujourd’hui réunis pour commémorer la victoire
du 8 mai 1945, celle qui a libéré la France et l’Europe, après cette
monumentale démonstration du pire que les hommes peuvent avoir
en eux.
Le pire, car la seconde guerre mondiale fut une guerre basée sur des
moyens de guerre traditionnels, au-delà desquels la barbarie nazie a
créé un système concentrationnaire et organisé la déportation, la
torture, l’extermination de femmes et d’hommes qui n’étaient
coupables que d’être né juifs, tziganes, ou d’avoir résisté aux nazis ou
à l’Etat Français collaborateur.
Le pire, car c’est aussi cette guerre qui voit la première utilisation de
l’arme nucléaire, arme de destruction massive, lâchée sur Nagasaki
et Hiroshima au Japon.
Cette méthode qu’est le génocide et cette arme qu’est la bombe
atomique marquent au 20ème siècle le recul de l’humanité.
Cette humanité qui recule, alors que nous devrions progresser.
Cette humanité qui recule, plus encore aujourd’hui, alors que nous
devrions progresser.
Pourquoi ? Peut-être parce que nous ne savons plus ce qu’est
un progrès et ce qu’est un recul.
La célébration de la mémoire de nos guerres, perdues ou gagnées,
mais surtout baignées de sang et de destructions, doit nous aider
aujourd’hui à comprendre ce qu’est le progrès et à y travailler.
Et nous ne pouvons dire que cela soit simple, tant les faux-semblants,
les perversions de la pensée et l’hégémonie idéologique du néolibéralisme sont braqués sur nous et propriétaires de la communication
de masse.
Des concepts comme la République et la Démocratie, je ne suis pas
certain qu’un grand nombre de gens en perçoivent les définitions
précises, et les distinguent vraiment l’un de l’autre.
Républicains, j’espère que nous le sommes tous, la République
a banni le pouvoir hérité par la filiation, la République a permis la
liberté de conscience, l’égalité devant la Loi, et elle encourage la
fraternité.
J’ai cependant des moments de doute quand un pays s’abrutit à
commenter les hérédités consternantes d’une famille qui se dispute

un électorat trompé par des solutions inapplicables et séduit par
des valeurs à l’opposé des progrès dont nous avons besoin.
Je doute aussi lorsque j’apprends que, pour se distinguer de ces
corbeaux, que vous avez montré du doigt tout à l’heure, chers enfants,
il suffirait de se nommer « républicains », alors qu’au delà du pacte
républicain, l’enjeu essentiel est celui de la démocratie, politique
et économique.
Car c’est bien la Démocratie qui est la source du progrès que nous
cherchons. La démocratie face à la concentration du pouvoir politique,
la démocratie face à la concentration du pouvoir économique.
La démocratie politique, ce serait rendre au mandat politique sa
nature représentative et temporaire. L’existence d’une classe politique
telle que nous la connaissons aujourd’hui est un poison pour nous tous.
Nous devons être capables de promouvoir d’autres femmes et d’autres
hommes, ils existent, mais n’attendons pas qu’on nous les montre,
c’est à nous d’aller les chercher par l’exercice de notre citoyenneté.
La démocratie économique, c’est à la fois centrer l’économie sur la
production réelle de richesses, donner à celles et ceux qui la
produisent les moyens de la contrôler et de la redistribuer, et
promouvoir la coopération plutôt que la concurrence.

À la fin de la cérémonie, les enfants ont été
invités par le Maire à saluer les porte-drapeaux,
une expérience inédite pour les uns...
et pour les autres !

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

C’est cela la résistance aujourd’hui : combattre la concentration des pouvoirs, dans le monde politique et le monde
économique, car cette concentration nous rend otages des conflits
et des luttes qu’ils se livrent, alors que nous pourrions être citoyens
et acteurs d’un progrès humain si nécessaire !
Ecoutons le message de Stéphane Hessel, puisque nous célébrons
aujourd’hui la Résistance et qu’il en fut un si bel exemple. Voilà
ce qu’il écrivait encore, il n’y a pas si longtemps, en s’adressant à
nous, et plus particulièrement aux jeunes générations :
« Aussi, nous appelons toujours à une véritable insurrection
pacifique contre les moyens de communication de masse qui
ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la
consommation de masse, le mépris des plus faibles et de la
culture, l’amnésie généralisée et la compétition à outrance
de tous contre tous.
À ceux et celles qui feront le XXIème siècle, nous disons
avec notre affection : CRÉER, C’EST RÉSISTER. RÉSISTER C’EST
CRÉER. »
C’est bien à nous, citoyens, d’être les héritiers de cette Résistance
et d’être aujourd’hui et demain, par nos choix et nos actions, les
artisans du progrès. »

22 mai : Essonne Verte Essonne Propre
Encore cette année, l’école élémentaire des Molières
s’est associée à l’opération « Essonne Verte Essonne
propre » (20ème édition).
Quelques adultes volontaires ont rejoint les enfants
aux abords de l’école pour ratisser ce secteur avec
eux et remplir la benne de quelques trouvailles…

Cette année, une camionnette pour récupérer les
déchets spéciaux (piles, ampoules, batteries,…)
avec un agent chargé d’animation par le Conseil
Départemental de l’Essonne, était également à
la disposition des habitants tout l’après-midi.
À renouveler ! bien sûr...
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k-end
sans voitures » le wee
un « espace

Réunion du Conseil municipal | 12/05/2015
1. DÉSIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES (CAO) COMMUNALE
Titulaires : Frédéric Fabre, Dominique Binet, Hugo Da Costa.
Suppléants : Marc Prabonnaud, Philippe Hévin, Alexandre Vabre.

Depuis 1 an, quelques aménagements, tels les
bancs en bordure du terrain d’évolution, et la
construction du city-stade, ont encouragé la
présence des familles et enfants dans le secteur
écoles-Paradou.

Comptant sur le respect et le civisme des habitants,
cette barrière ne sera pas verrouillée dans un
premier temps, puis un bilan de l’opération
permettra de réévaluer la souplesse de ce
fonctionnement.

Afin d’assurer la sécurité de ces derniers,
équipés de vélos, skates et rollers sur le
chemin des Valentins, le maire a pris un
arrêté pour interdire la circulation et le
stationnement sur cette voie du vendredi
19h au lundi 7h.

Un panneau sera bientôt également apposé en
bordure du city-stade pour inviter à le pratiquer
dans les meilleures conditions pour tous.

Ainsi, par respect de la quiétude des riverains, il ne
sera pas possible d’y jouer au-delà de 22h sans
s’exposer à la rédaction d’un procès-verbal pour
Une barrière à l’entrée du chemin balisera l’entrée tapage par la gendarmerie, elle-même avisée de
de cet espace sans voitures.
cette limite horaire.

2. ADHÉSION DE LA COMMUNE DES MOLIÈRES AU
GROUPEMENT DE COMMANDES INTERCOMMUNAL
POUR LA RESTAURATION COLLECTIVE (RECTIFICATIF)
3. COMPTE DE GESTION – BUDGET GÉNÉRAL 2014

6. COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET ASSAINISSEMENT 2014
7. DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLEDE-FRANCE AU TITRE DES « AIDES AUX MANIFESTATIONS
CULTURELLES »

Demande de subvention pour concourir au financement du concert
du 20 juin pour la fête de l’école et du village.

8. DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D’ÉTAT

Demande de subvention dans le cadre de l’installation d’un filet
pare-ballons au city-stade.

4. COMPTE ADMINISTRATIF – BUDGET GÉNÉRAL 2014
5. COMPTE DE GESTION – BUDGET ASSAINISSEMENT 2014

> Compte-rendu intégral sur lesmolieres.fr ou en mairie

INFORMATIONS DIVERSES
Participez à la fête de l’école du 20 juin ! Afin d’aider les parents bénévoles de la Caisse des
écoles, nous vous proposons de participer à l’organisation de la prochaine fête de l’école en vous
inscrivant depuis le lien doodle que vous trouverez sur lesmolieres.fr
Les bruits de voisinage. Ils sont visés par un Arrêté du Maire de 2008, toujours en vigueur.
Ces règles fixent un cadre qui invite chacun au respect. Il vous appartient de les intégrer pleinement
afin de respecter le cadre de vie de votre voisinage, et le vôtre !
Chantiers de travaux : uniquement les jours ouvrables de 7h à 20h. Travaux bruyants de jardinage
et bricolage : 7h à 20h du lundi au vendredi et 8h à 19h le samedi. Interdits le dimanche.
Par ailleurs, veuillez noter que l’écobuage (feux de végétaux) est interdit par l’article 84 du règlement sanitaire départemental.
> Téléchargez l’Arrêté sur lesmolieres.fr ou demandez-en une copie en mairie
Les vacances approchent...
> Des papiers d’identité à jour pour voyager :
Vérifiez les dates d’expiration de la carte d’identité et du passeport ; en les faisant renouveler dès
maintenant, si nécessaire en mairie pour une demande de carte nationale d’identité ou dans l’une
des mairies équipées d’une station biométrique pour une demande de passeport. Pour faire le point
sur ce dont vous pourrez avoir besoin, nous vous invitons à consulter le site service-public.fr

espace piétonnier
circulation automobile

> Opération Tranquillité Vacances avec la Gendarmerie de Limours.
Avant votre départ, remplissez un formulaire en gendarmerie afin d’attirer l’attention des
patrouilles. Pensez aussi à avertir vos voisins et à vous relayer, dans une même rue, pour exercer
une vigilance optimale.
> restez connectés au village, inscrivez-vous à la lettre électronique d’informations sur lesmolieres.fr
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Côté Coiffeur

MOLIÈRES !
• D U N O U V E AU AU X
Point Bar...
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Millésime Coiffure a fait peau neuve et vous invite à venir découvrir
ou redécouvrir le salon, et son nouveau look tendance : nouveau décor,
changement de mobilier et nouvel agencement.

BOULANGERIE
PÂTISSERIE
DES MOLIÈRES

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

du mardi
au dimanche midi (13h) :
6h45-13h / 15h30-19h30

Tél. : 01 69 41 39 62
lechatbotte-restaurant.fr

9, Grande Rue 91470
Les Molières

Ouvert tous les jours
midi & soir

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

L’ équipe s’est agrandie, elles sont désormais 4 coiffeuses pour vous
accueillir les samedis, et accomoder les rendez-vous de dernière minute.
Notez également que le salon animera un prochain « apéro des filles » pour
vous donner des idées de coupes et coiffures. Plus d’infos à suivre...
Le salon est ouvert sans interruption du Mardi au Vendredi de 9h à 19h et le
Samedi de 9h à 18h. 11, Place de la Mairie. Tél : 01.60.12.39.78

Chambres d’Hôtes
de Charme
Les Molières
01 64 91 00 45

Franck et Gabriel

Côté Podologue
Solène GROSBOIS-LANSARD a remplacé le 2 mai dernier Josselin LEGRAS
au cabinet de pédicurie-podologie des Molières.
Elle pratique des soins de pédicurie au cabinet et à domicile, des orthoplasties et orthonyxies, des semelles orthopédiques et posturologiques, et de la
ionophorèse.
Elle est spécialisée en posturologie, notamment dans la prise en charge des
enfants et de la chute chez les personnes âgées, ainsi qu’en réflexologie
plantaire, et en podo-diabétologie.

10 place de la Mairie
contact@lafermedarmenon.com

www.lafermedarmenon.com

01 60 12 69 92

contact@lesmolierescycles.fr

Cabinet de Pédicurie-Podologie, 14 place de la Mairie. Tél : 01.60.12.98.91
11, Place de la Mairie

Côté Point Bar
Un petit point presse a été mis en
place depuis la fin mai.
8 Place de la Mairie
Ouvert du Lundi au Vendredi
7h-16h et 18h-20h
Restauration le midi
du lundi au vendredi
Le Samedi de 9h à 13h
Fermé le Dimanche (sauf événement sportif )

Vous y retrouverez notamment Le
Parisien 91 et L’Équipe.

Ventes – Locations – Estimations
Maisons – Terrains - Appartements
7, Place de la mairie 91470 LES MOLIÈRES
Tel : 01 60 12 21 58
Mobile : 06 82 27 05 32

lesmolieresimmobilier.fr

contact@lesmolieresimmobilier.fr

01 60 12 39 78
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• AGENDA DÉTACHAB
dates à retenir

6 J - 9 18
•FêteS sportive
des Tout-Petits
amedi

uin

hà

• 12-13-14 J

LE

uin Fête de l’association Sports & Loisirs des Molières

h

Stade de Limours

Comme chaque année, vous pouvez participer en tant que
bénévole ou partenaire.
En tous cas, les Tout-Petits vous attendent nombreux pour
ce rendez-vous traditionnel du sport, de la fête et de la
solidarité, au stade de Limours.
> Plus d’infos sur lesmolieres.fr

•FêteD des mares7 J
imanche

uin - 14h30 à 16h30

Parcours de découverte des mares alentours au départ de la mare du
jardin extraordinaire des NAP pour arriver à La Lendemaine.
Notre village est inscrit officiellement à la fête des mares 2015 auprès de la
SNPN (Société Nationale de Protection de la Nature), en partenariat avec La
Lendemaine et le Club Athéna.
À l’issue du parcours de découverte : une expo photo, projection de documentaires, participation à un quizz, et exploration virtuelle de la magnifique
mare pédagogique du campus d’Orsay.
> Plus d’infos sur lesmolieres.fr

•V V

endredi 12 Juin - après-midi

isite du château et du parc d’Yves Lecoq à Villiers-le-Bâcle

proposée par l’Office de tourisme du Pays de Limours

• Samedi 20 Juin

> Plus d’infos sur lesmolieres.fr

D
14 J
•Repas
solidaire
imanche

> Plus d’infos sur sportsetloisirsdesmolieres.fr

uin - 12h à 18h

La Lendemaine

Le Carrefour des Solidarités vous invite à partager
un Méchoui...
Repas, magie, contes et chansons.
Lieu couvert en cas de pluie
Ensemble pour un moment de détente !
> Accès, inscription sur lesmolieres.fr

Fête de l’école et du village
PROGRAMME COMPLET EN DERNIÈRE PAGE >
M
14 J
• FÊTE
NATIONALE
ardi

uillet

à partir de 20h Place de la Mairie

AUTOUR DE L’ARBRE DE LA LIBERTÉ

L’arbre central, place de la Mairie,
va prendre le relais et devenir « Arbre de la Liberté »

Vers 22h30 : LÂCHER DE LANTERNES CÉLESTES
 Pensez à nous faire connaître vos infos avant le 15 août pour le prochain bulletin | contact@lesmolieres.fr

Buvette et restauration sur la place, plus d’infos bientôt !
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• TRAVAUX
évelopper
préserver, valoriser, d

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

Parking Espace Culturel

Un revêtement « original » prescrit par l’architecte
et un produit a priori inadapté déposé par
l’entreprise de terrassement et VRD, a conduit la
municipalité à refuser la réception de ce parking
et à négocier la mise en place d’un enrobé
traditionnel que l’on trouve sur la plupart des
aires de stationnement.
À suivre...

........................................Passages piétons

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

Soin des espaces verts

École, Paradou, cimetière, haies trottoirs, talus...
le passage régulier des agents chargés des
espaces verts nécessite une organisation précise
qui commence à être bien rodée maintenant.
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• H O M M AG E

• MÉMOIRE :

La boulange de papa

ous a quittés

io n
Benjamin Custod

Connu de beaucoup de Molièrois par son activité
professionnelle de maçon, il a travaillé à beaucoup de
constructions, extensions, surélévations de maisons au
village, mais aussi beaucoup de création de terrasses
et autres menus travaux de maçonnerie.
Ses conseils ont été précieux, et appréciés par tous
ses clients.
Il aura su pérenniser et développer son entreprise,
jusqu’à « mettre le pied à l’étrier » à son fils Jonathan,
désormais à la tête de l’entreprise familiale depuis
un an.
Plus encore, il était le Vice-Président de l’US Molières
depuis de nombreuses années. Il a porté seul et à
bout de bras le club de football du village pendant
plus de 20 ans par son aide financière indéfectible.
De caractère discret et humble, il a toujours préféré
rester en retrait « des feux de la rampe », malgré son
importante implication.
IL VA ÉNORMEMENT NOUS MANQUER…
Hugo DaCosta
Yvan LUBRANESKI, Maire, pour l’ensemble du Conseil municipal,
a adressé à Jonathan et l’ensemble de la famille Custodio ses
condoléances sincères, lors de la cérémonie donnée en hommage à
Benjamin Custodio en l’église des Molières le 6 Mai.

À l’époque de papa, le four était en briques, chauffé d’abord
au bois, (époque que je n’ai pas connue, sauf les jours de panne
d’électricité), puis au mazout. Deux gros brûleurs à la porte du four
crachaient leurs flammes dans un bruit d’enfer. C’était impressionnant, il n’était pas encore question de pollution. Le pompage du
mazout était un travail quotidien ou presque. Et là attention ! Il
fallait déjà avoir la bonne taille, pour atteindre le levier, et ensuite
avoir le coup de main…pas trop lentement mais pas trop vite,
non plus car alors la pompe se désamorçait et pour réamorcer... !!!
Papa enfournait le pain avec ses pelles à long manche, entre 4
et 6 mètres, son geste était vif, il fallait faire bien attention à ne
pas rester derrière ! Les pains avaient chacun leur place : les gros
pains au fond et les baguettes à la cuisson plus rapide, devant, à
l’entrée du four où les briques étaient plus chaudes. À la fin de la
fournée, il y avait un tas de panetons* au sol, et quand ils étaient
secs, on aidait papa à les ranger par taille, on faisait de hautes
piles, pendant que papa lui, nettoyait et graissait les plaques,
celles pour la cuisson du pain moulé. Le mur extérieur du fournil
conservait la chaleur et attirait les grillons : les nuits d’été c’était
le concert des « cri-cri » qu’on entendait depuis notre lit.
La chambre à farine se trouvait au-dessus du fournil. À la lucarne
était accrochée une poulie, et c’est par là que le marchand de
farine hissait les sacs en tirant la corde. Cette opération était un
vrai spectacle pour les enfants de la cour, assis sur les « marches
du père Constant ». Parfois il feignait d’avoir besoin d’aide et nous
demandait de tirer au bout de la corde …quel bonheur.
L’été, il y avait les « fournées spéciales » pour ceux qu’on appelait
« les cueilleurs de pois ». Ils arrivaient en nombre pour travailler
dans les fermes avoisinantes. Papa leurs faisait des pains de quatre
livres, plus gros, plus denses et moins chers.
Maman aidait papa en servant à la boutique, elle était toujours
de bonne humeur et belle avec son tablier blanc le dimanche !
Dans les années 60, maman a passé son permis de conduire et,
la banquette ôtée à l’arrière de sa 2cv, pour pouvoir mettre :
pains, biscottes, pates, farine… elle faisait le portage à Montabé
où une petite dizaine de personnes l’attendait.
On aimait bien l’accompagner c’était un peu « la sortie » et
surtout on risquait de voir la bernagou avec sa chèvre, dont
Robert vous a raconté l’histoire !! (voir : Bulletin municipal n°111)
Dans la boulange de papa, pas de pâtisseries, juste « la grosse
cavalerie » c’est-à-dire : croissants, pains au chocolat, et le week-end,
chaussons aux pommes, pains briochés et brioches.
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Le dimanche il y avait aussi des flans et des tartes aux fruits du
jardin, mais ça c’était maman qui les faisait.
Les soirs de Noël, certains habitants apportaient leur dinde à cuire
dans le four du boulanger, parfois, tellement grosse, qu’elle avait
du mal à y entrer …gare au jus qui coule sur les briques en
ressortant !!
Des six enfants c’est Emmanuel, Odette et moi qui chacun à notre
tour avons aidé papa en remplaçant un peu maman à la boutique.
Puis…ce fut la construction de Chevry …la Cocquetière, alors le
four est devenu trop petit, papa un peu trop âgé, et le pain servi
un peu au compte-goutte, réservé de préférence aux indiens !
En 1973, un problème de santé a obligé papa à arrêter, et après
30 ans de travail, papa a vendu SA boulange à M. Pithavi qui en
a fait dans un premier temps une « boulangerie froide » c’està-dire que le pain était cuit ailleurs. Puis le four fut détruit et
remplacé par un four moderne, électrique, automatique.
Les boulangers se sont succédés…la suite, vous la connaissez !
En vous racontant « la boulange de papa » bien d’autres souvenirs me sont revenus que d’autres vrais indiens nés comme moi,
à la maison, aux Molières pourraient vous raconter ! On pourrait
vous parler : …de chez Simone où la crème fraîche était servie à
la cuillère et le beurre en motte coupé au fil à couper le beurre ;
avec, dans la boutique un petit coin mercerie et un coin papeterie
avec des crayons de couleur !…de chez Besnard où Mme Besnard,
toujours souriante, nous servait le lait en vrac dans nos boîtes à
lait ; les filets de merlan le vendredi, et le délicieux fromage blanc
le dimanche soir !! Et son mari Adolphe, souvent, lisant son journal
posé sur le tas de journaux et illustrés à l’entrée de la boutique…
de la boucherie du père Foulon avec les grands rideaux rouges et
blancs, la sciure sur le sol et son traditionnel : « alors…c’est votre
temps ? » …des cigarettes pour papa qu’on allait acheter chez
Dulac derrière un haut comptoir dont on ne voyait pas le dessus !...
du garage Maroillier sur la place de l’église …et de M. Gallon le
garde champêtre qui faisait les annonces municipales avec son tambour et qui menait le cheval et le corbillard pour les enterrements .
Un souvenir que j’ai aussi, ce sont les femmes, comme Mme Toffin,
Mme Roussin, Mme Matus et bien d’autres qui passaient avec le
linge sur leur brouette pour aller au lavoir….quelques-uns des
souvenirs qui me sont revenus et que j’avais envie de vous faire
partager, car, pas si lointains…un demi-siècle, mais des souvenirs
de notre tout petit village.
Chantal LEGRAS
*panier en osier toilé à l’intérieur dans lequel le pain prenait sa forme
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TARGET
• GUY JEAN-BAPTrIS« TMEémoire au village »
Bref portrait, pa

Lors du mandat précédent, le Conseil
municipal des Molières a choisi de donner
le nom de Guy Jean-Baptiste Target à
l’Espace culturel & associatif au moment où
ce projet a été initié. Voici un bref portrait de
cet homme assez peu connu, lié par sa famille
à notre village où il est venu finir ses jours.
Avocat de causes importantes et difficiles,
juriste réputé, Target a été aussi l’un des membres les plus
en vue du Tiers-État et de l’Assemblée Constituante, l’un des
hommes qui, par leurs idées et leur action, ont été à l’origine de
la Révolution et du nouveau visage de la France.
Un avocat célèbre
Fils d’un avocat au Parlement et de Marie-Madeleine Gohier
d’Armenon, dont la famille possède, à l’époque, les domaines de
Quincampoix et d’Armenon aux Molières, Target est né à Paris
sous le règne de Louis XV, le 6 décembre 1733.

Après de brillantes études, Guy Jean-Baptiste est, comme son
père, avocat au Parlement de Paris et pour ses débuts – il a 17
ans - il démêle à l’avantage de sa famille, une affaire de droit
féodal très complexe qui opposait les seigneurs de Belleville
aux propriétaires d’Armenon depuis un siècle.
En 1771, il prend parti contre l’absolutisme royal lors de la dissolution des Parlements par Louis XV.
Certaines des causes qu’il plaide tout au long de sa carrière
sont restées célèbres ; parmi celles-ci, la défense du cardinal de
Rohan dans l’affaire du « collier de la Reine » est sans doute la
plus connue. Un autre procès lui donne l’occasion de se pencher
sur la situation des protestants puis de participer aux travaux
qui conduisent à « l’Édit de Tolérance » de 1787 par lequel Louis
XVI rend l’État Civil aux protestants.
Le temps des bouleversements
Target participe au bouillonnement des idées qui précède la
Révolution et fréquente ceux qui marqueront ses débuts comme
l’abbé Siéyès ou le comte de Mirabeau. En 1789, il écrit « La
Convocation des États Généraux » où il en appelle à la souveraineté de la Nation contre l’absolutisme royal.
Le 14 mai 1789, il est élu député de la Vicomté et Prévôté de
Paris-hors-les-murs à laquelle Les Molières est rattachée.

À l’Assemblée, ses compétences juridiques
et ses qualités de négociateur font de lui
un député influent.
Le 20 juin 1789, dans la Salle du Jeu de
Paume, où les députés ont trouvé refuge,
c’est lui qui rédige le fameux serment. Il
figure en bonne place sur le tableau de
David qui célèbre cet événement.
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Les producteurs de l’Hurepoix vous proposent des recettes pour cuisiner les
produits de notre terroir, retrouvez d’autres recettes dans les prochains numéros..

L’activité du Constituant
Target a joué un rôle important à l’Assemblée Constituante qu’il
aura l’honneur de présider pendant une session.
Il participe aux grands débats sur la déclaration des Droits de
l’Homme, travaille à la réforme administrative qui va créer
Communes et Départements...Il s’intéresse à la refonte du
système judiciaire, condamne les Parlements et réclame la suppression des vœux monastiques.

Mais c’est au Comité de Constitution qu’il joue le rôle le plus important. Rapporteur de ce Comité, il est le principal artisan de
la rédaction de la Constitution qui devient, pour les polémistes,
« la Fille à Target ».
Le Procès du Roi et la Terreur
Sollicité par Louis XVI pour assurer sa défense, Target se récuse,
alléguant sa mauvaise santé. Pendant la Terreur, il est secrétaire
du Comité de surveillance de la section du quartier où il réside à
Paris. À cette époque, il séjourne plusieurs mois à la campagne,
sans doute à Armenon.

Verrines de Betteraves
Couper les betteraves en allumettes. Disposer une
couche de betteravess au fond des verrines puis ajouter un peu de basilic. Dans un bol, mélanger le fromage blanc avec l’huile d’olive et le fromage de chèvre émietté. Ajouter un petit bouquet de mâche sur le dessus et servir frais.

Juge à la Cour de Cassation
Target, qui avait été élu successivement juge de deux tribunaux
civils de Paris, est nommé en 1798, sous le Directoire, membre
du Tribunal de Cassation qui devient la Cour de Cassation après
le Coup d’État du18 Brumaire. Sous le Consulat et l’Empire, il
participe à la rédaction du Code Civil et travaille à la préparation
du Code Criminel lorsque la mort interrompt ses travaux.

Astuces : On peut remplacer le basilic par de la ciboulette ou de l’aneth et assaisonner les
betteraves avec une vinaigrette huile de noix-vinaigre de framboise avec, si l’on souhaite,
une pointe de moutarde forte.

Les distinctions
Élu membre de l’Académie française en 1785, il y retrouve
un siège lorsqu’elle est rétablie en 1803. En 1804, il est fait
Chevalier de la toute nouvelle Légion d’Honneur.
Le 9 septembre 1806, il décède dans « sa ferme des Molières »,
là où se situe précisément l’espace culturel & associatif qui
portera son nom. Il repose au cimetière du Père-Lachaise.

Sylvie & Thomas Lafouasse,
Ferme Lafouasse, Vente à la ferme de 17h à 19h
38 Grande rue, 91470 Pecqueuse
Tél. 01 64 91 08 94 Mail : Sylvielafouasse@wanadoo.fr thomaslafouasse@yahoo.fr
www.civamdelhurepoix.org
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ES FEMMES :
• LE DROIT DE VOTE D
Toute une histoire...

Le 29 avril 1945, à l’occasion de la
première élection municipale après la
Libération, les Françaises ont pu glisser
pour la première fois leur bulletin dans
l’urne. La France avait été l’un des premiers pays à instaurer le suffrage universel masculin (1848). Il faudra donc
attendre près d’un siècle pour que ce
droit soit donné aux femmes.
C’est un an avant, le 21 avril 1944, que
l’Assemblée non élue, installée à Alger,
a voté par 51 voix contre 16, un amendement pour que les femmes, qui avaient
été très actives dans la Résistance,
puissent devenir électrices et éligibles
aux mêmes conditions que les hommes.
Cet amendement a été signé par le
ministre communiste Fernand Grenier
et correspondait au souhait du Général
De Gaulle, qui, par une ordonnance,
mettait fin à des décennies d’exclusion.
De Gaulle voulait rompre avec la 3ème
République qui avait mené la France à
l’échec et imiter les Alliés qui avaient
donné le droit de vote aux femmes
après la 1ère guerre mondiale.
De la déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne, rédigée
par Olympe De Gouges en 1791, aux
actions de suffragettes et aux organisations telles que la ligue française
pour le droit des femmes (1882), ou
l’union française pour le droit des
femmes (1905), des femmes lutteront
pour obtenir le droit de vote, étape
majeure sur le chemin de la parité et
de l’égalité avec les hommes.

Après plus d’un siècle et demi, il
faut souligner le rôle déterminant de
certaines féministes comme Jeanne
Deroin dès 1848, c’est la première
femme à se présenter aux élections
législatives de 1849. Hubertine Auclert
(photo), pionnière du féminisme, qui
crée une association exclusivement pour
le vote des femmes dans les années
1870 avec son journal « La citoyenne ».

Louise Weiss, à la fin des années 30,
aura une carrière politique, ce sera
l’une des premières députées européennes en 1979.
Cette évolution « féministe » a permis
également de nommer en 1936, sous
le gouvernement du Front Populaire,
trois femmes Sous-Secrétaires d’État.

Pourquoi les femmes, en France, ont- pas besoin d’aller voter, elle était bien
elles obtenu si tardivement le droit dans son rôle de ménagère, voter
de vote par rapport à beaucoup pouvait entacher sa féminité !
d’autres pays ?
Les mentalités ont depuis évolué, le
D’abord en France, nous n’avons pas droit de vote a favorisé l’investisseeu de changement constitution- ment des femmes dans la vie polinel avant la 2ème guerre mondiale tique. Certaines mesures prises vont
comme dans d’autres pays où il a été dans ce sens comme la loi sur la parité
possible de mettre en place le vote votée en 2000, elle est destinée à
des femmes.
lutter contre la baisse permanente du
nombre de femmes élues.
D’autre part, il y avait deux pôles La France est le 1er pays à adopter une
d’opposition au vote des femmes : le législation se fondant sur le principe
Parti radical qui était le plus important de la parité. Elle contraint les partis
à l’époque et le Sénat.
politiques à présenter un nombre égal
Le Sénat était dominé par les Radicaux, de femmes et d’hommes sur les listes.
à chaque fois, ils agitaient le retour de
l’Église par le biais des femmes qu’ils En 2007, une loi impose l’alternance
jugeaient trop religieuses !
stricte hommes-femmes pour les listes
La majorité des Sénateurs étaient électorales municipales et récemment
contre le droit de vote des femmes lors des élections départementales,
et comme ce sont eux qui ont le l’obligation pour les candidats de se
dernier mot en terme de législation, présenter sous forme de binôme.
ils ont constamment repoussé le
processus : de 1900 à 1936, à 6 reprises, Du 1er vote des femmes à la parité, ce
la Chambre des députés se prononce fut un long combat déterminé, acharpour le vote des femmes, et le Sénat né, opiniâtre pour l’égalité politique.
refuse systématiquement d’examiner La proportion des femmes dans les
ces textes.
institutions politiques reste encore
Par ailleurs, il ne faut pas occulter cer- modeste et des progrès sont certes
tains arguments misogynes : dans la possibles...
société de l’époque, la femme n’avait
Pierre PRUNETA
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NUMÉROS UTILES

• MOTS CROISÉS
par Claude Guillemin

Gendarmerie 17 Pompiers 18
Samu 15

VERTICALEMENT :
HORIZONTALEMENT :
I. Un quartier des Molières (3 mots) – Début de score
II. Le premier eut lieu en 1969 – Ville du Danemark
III. Sigle d’un mouvement de jeunes militants – Tissu – Parti politique – Cruel
IV. Plus fort que le roi – De droite à gauche : aide financière à l’emploi –
Reine d’Egypte – Démonstratif
V. Claires – Ne plaisante pas – Un pli qui rapporte
VI. Transport urbain – Maison de santé – De droite à gauche : fréquent
sur le comptoir
VII. Pays d’Europe centrale – Caméra numérique – Durillon du travailleur
manuel
VIII. Vaisselle chez le brocanteur – Parler du midi – Atome – Embarrassa
IX. En tête de rang – Étaient fréquentes sur le parking de la mairie (ces derniers mois !)
X. Pays d’Asie – Parts militaires – Tissu
XI. Riche principauté – Symbole chimique au 8 horizontal – Rivière alpine
XII. Métal – Dansée – Modérés

1. Un quartier des Molières (2 mots)
2. Poisson – Traité international
3. Ville voisine de Versailles – Agir avec malhonnêteté
4. Le premier – Coup de main – Pronom inversé
5. Professionnel du textile – Début d’ivresse
6. Souverains déchus – Dieu égyptien
7. Levant – Système économique au service des nantis
8. Ceux fabriqués aux Molières sont appréciés – Petits félins britanniques
9. Enflammées – Rivière d’Europe centrale
10. Double voyelle – Une de nos concitoyennes
11. Sanction – Généreux
12. Activité scolaire
13. Article méditerranéen – Pronom – Peut être de fil blanc !
14. Fatiguais – Comptent dans une vie
15. De bas en haut : petits morceaux – Petite culotte
16. Nier n’importe comment – Forme de libre arbitre
17. Points opposés – Attribuer
18. Produit de remplacement – IÎe de France
19. Inventer – Fatiguées

Médecins le week-end :

Maison médicale de garde d’Orsay
5 boulevard Dubreuil- Orsay
(à proximité de la gare RER d’Orsay)

Pour consulter il faut appeler le 15.

La maison médicale de garde permet
de consulter un médecin généraliste
le week-end ou les jours fériés
sans engorger les urgences des hôpitaux.

Infirmière :

Madame Christine Perrin
22, rue de l’Étang 91470 Les Molières

Tél : 01 60 12 20 74

Pharmacie :

11, place de la Mairie
91470 Les Molières

Tél : 01 60 12 28 60

Ouverte tous les jours sauf le dimanche,
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30

Solutions du n°111
Horizontalement :
1 Gauloiseries – Claude
2 Ineptie – TP – Le – Ore
3 FTP – Récitation – Eu
4 Si – Traverses – MNO – St
5 Upérisation – Sa – Iasi
6 Rosie – El – Intenses

7 YD – Etirées – Ruts
8 Vénal – Er – Eroder
9 Oraisons – Linoleum
10 Titans – Io – Venin – Irn
11 Tringles – Oindre – Nes
12 PS – Eternité – Entée
Verticalement
1 Gif-sur-Yvette

2 Antipode – Ir
3 Uep – Es – Notip
4 LP – Trimarans
5 Otarie – Lang
6 II – As – Isle
7 Servantes – Et
8 Eet – Iroise
9 Recrier – No
10 Isolées – On

11 Etten – Er – VII
12 Spas – Isolent
13 SN – Dinde
14 Climat – Enir
15 Leon – Erronée
16 Noinu
17 UO – Astreint
18 Dressés – Urée
19 Eeutis – Amuse

www.comrea.net
contact@comrea.net
La communication
Réactive

Stratégie
conseilen
encommunication
communication
Stratégie
etet
conseil

Brochures disponibles en mairie des Molières

réalisation rapide de sites web,
réalisation rapide de sites web,
brochures, flyers, affiches

brochures, flyers, affiches
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Stands de jeux et tours de calèche,
gâteaux au profit de la Coopérative scolaire
Buvette et tombola de la Caisse des Écoles

Les enfants vous attendent nombreuses
et nombreux du côté du Paradou

8H45
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de nombreux lots
tablette tactile, GPS,
barbecue grill, blender, grille-pain...
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venez manger en famille
entre école et bois du Paradou (plateau 12,50 €)

Atelier jonglage pour les enfants
et tours de calèche en famille

