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Le bulletin municipal des Molières est réalisé en interne et gratuitement par des bénévoles. 
Les publicités d'entreprises extérieures permettent de contribuer aux seuls frais d'impression 
selon des normes strictes de respect et de valorisation de l'environnement.

La Galette des MoliéRois était particulière en ce début 
d'année et cet édito le sera aussi.
C'est bien un comédien de grand talent, Guillaume 
Mitonneau, qui s'est retrouvé torse nu et baignant 
dans  un  pupitre,  avec  l'écharpe  tricolore. 
Toute ressemblance avec des personnes ou événements 
n'était que fortuite...
Cela m'économisa un long discours, lequel devait de 
toutes façons faire l'économie de beaucoup de choses 
afin de respecter la période pré-électorale. 

Un message devait passer pourtant, avec ce burn out 
en direct, celui de considérer qu'il est important de 
prendre soin de soi, y compris quand votre charge est 
de prendre soin des autres. J'ai pu ainsi me contenter de 
lire un poème, que vous retrouvez ci-dessous.
Prenez bien soin de vous et des autres,

Yvan LUBRANESKI
Maire des Molières

Président des Maires Ruraux de l'Essonne

Burn out   Burn out                                                               
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Ça s’est passé aux Molières...

13 Octobre
Matinée « Randonnée détox » 
suivie d’une séance de relaxation 
et d’une dégustation de jus de légumes.

12 Novembre : 12 Novembre : 
Atelier « Atelier « Pâtisserie de NoëlPâtisserie de Noël » »
Autour de notre "chef" Vincent !Autour de notre "chef" Vincent !

Octobre-Novembre-Décembre : Octobre-Novembre-Décembre : Ateliers et conférences Ateliers et conférences 
organisés parorganisés par  ÉÉlisabeth Le Boulangerlisabeth Le Boulanger

8 octobre
Atelier « Technique de respiration et d’automassage » 

financé par le CCAS

7 Novembre : 7 Novembre : 
Atelier Atelier « Découverte de « Découverte de 

massage Amma »massage Amma »

10 Décembre : Atelier 10 Décembre : Atelier 
« Pochette cadeau pour Noël »« Pochette cadeau pour Noël »

14 Décembre : 14 Décembre : Repas des AînésRepas des Aînés
« À Marie-Pascale, Vincent, Léone et Monique, à Suzan, à tous les bénévoles et les 
membres de l’équipe municipale, qui cette année encore ont contribué à la réussite 
du Repas des Aînés : UN GRAND MERCI ! 

Point de mercantilisme dans tous ces événements (conférences, rencontres, ateliers 
et sorties) qui font vivre notre village, moi je ne vois que générosité, altruisme et 
solidarité ».

Élisabeth Le Boulanger
Conseillère municipale déléguée aux Aînés
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Ça s’est passé aux Molières......suite...

18 Janvier :18 Janvier :  
Conférence et concert Conférence et concert ""MusiClimatMusiClimat""

Le climatologue Éric Brun a fait un exposé très riche en 
informations, pour mieux comprendre les enjeux  liés au 
réchauffement climatique.

Des interludes musicaux étaient joués avec maestria par le 
groupe RCF, sélectionné par Francis Thévenin, initiateur 
de la soirée avec l'association Sports & Loisirs des Molières.

Ont été exposées aussi de magnifiques photos d'Hélène 
Courvoisier et Joël Prince.

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

14 décembre :14 décembre : Départ à la retraite  Départ à la retraite 
de de Gérard LambautGérard Lambaut

37 années dans la commune, qu'il connaît donc comme sa poche, 
avec un rôle pivot dans ces fonctions d'appariteur, entre services 
techniques et services administratifs.
Les trois maires auprès desquels il a pu exercer étaient venus le 
remercier et lui souhaiter une bonne retraite, avec de nombreux 
agents municipaux, anciens et nouveaux.

15 décembre :15 décembre : Spectacle de Noël  Spectacle de Noël des enfantsdes enfants

Les"Trois contes de la rue Broca" par la compagnie Ololo, sélectionnée 
par la Ligue de l'Enseignement, ont ravi les jeunes spectateurs qui se sont 
vus ensuite remettre quelques friandises par le Père Noël en personne.

Décembre : Décembre : Découverte du LaosDécouverte du Laos
à l'école, avec les agents du périscolaireà l'école, avec les agents du périscolaire

Après le Burkina, c'était au tour du Laos d'être 
choisi comme thème par Marie-Gabrielle, Malida,
Stéphanie, Mélanie... mais aussi le concours de
Kroll, Mireille... pour faire découvrir aux enfants
de l'école élémentaire un pays et ses traditions :
vêtements, coutumes, alimentation...

C'est ainsi que les enfants ont mis au défi le 
directeur, Christophe, et le maire, Yvan, de 
manger un insecte grillé...
Tous deux ont avalé un criquet bien noir sous 
les acclamations !

Décembre : Décembre : 
Exposition Photos Exposition Photos "Portraits de Famille""Portraits de Famille", , 
parpar les enfants les enfants, accompagnés du photographe , accompagnés du photographe 
Jean-François NoëlJean-François Noël
Exposition de photos réalisées par les enfants lors des ateliers
du parcours de découverte à l'école.

Vous pouvez retrouver le diaporama de ces photos 
sur lesmolieres.fr dans la rubrique "actualités".

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

..................................................
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Ça s’est passé aux Molières......suite...et fin

1-2 février :1-2 février : Exposition  Exposition 
Carte Blanche à Carte Blanche à Hélène PouzoullicHélène Pouzoullic

Environ 150 visiteurs sur les deux jours ont pu découvrir le travail 
très original d'Hélène Pouzoullic, ses personnages et sa mythologie, 
en quelque sorte.
Les enfants de l'école élémentaire ont pu dialoguer avec elle le
lundi 3 au matin, avant que l'exposition ne soit décrochée.

1er février  :1er février  : Spectacle de magie  Spectacle de magie 
""PuzzlingPuzzling" " des Hivernalesdes Hivernales

Après une intervention très appréciée chez les 
CM1 et CM2 des Molières, comme dans 
plusieurs écoles du Pays de Limours, Les 
illusionnistes ont fait salle comble au Théâtre 
de Bligny avec un spectacle très surprenant !

10 février :10 février : Atelier Masques  Atelier Masques 
à la Médiathèqueà la Médiathèque

Une quinzaine d'enfants ont pu participer à un atelier 
de confection de masques de carnaval proposé 
par Mélanie et Stéphanie.

Un petit goûter a conclu dans la convivialité cette 
activité de vacances.

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

25 janvier :25 janvier : Loto  Loto de la de la Caisse des Caisse des ÉÉcolescoles

Une belle édition animée par les bénévoles de la Caisse des Écoles et les enfants (très) volontaires pour tourner la roue, et 
menée tambour battant par Stéphane Miot, Conseiller municipal délégué à la Jeunesse.
Valérie, Franck et leurs enfants ont pu rentrer en trottinette électrique ! Pas tous dessus en même temps !

Encore merci à : SOCIÉTÉ ANTHES, CHÂTEAU DE BRETEUIL, CÔTÉS SAVEUR, DAGUENET BERNARD, EIFFAGE ÉNERGIE ÎLE DE 
FRANCE, LE PARC DES FÉLINS, PIERRON ÉDUCATION DIDACTIK, SUEZ , TENNIS-CLUB DES MOLIÈRES, THÉÂTRE DE SAINT-
QUENTIN-EN-YVELINES, ZOO DE BEAUVAL, LA REINE ASTRID, ENTRE LA POIRE ET LE FROMAGE...

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



Singulier itinéraire que celui de Roger Tirand. Il participa 
aux deux guerres et fut Maire des Molières de mars 1924 
à mai 1925. Imprimeur de son métier, c’est lui qui impri-
ma l’appel à la résistance du Parti Communiste Français 
publié le 10 juillet 1940, quelques jours après celui du 
Général de Gaulle. Le texte avait été rédigé par Jacques 
Duclos et Maurice Thorez.
La plaque déposée sur la tombe par l’Association Répu-
blicaine des Anciens Combattants, connue sous le nom 
d’ARAC, commémore cet appel.

Nous possédons peu de documents sur la jeunesse de 
Roger Tirand. C’est par sa fille, Colette Godfrin (elle-même 
grande résistante, inhumée aux Molières), que nous avons 
quelques détails sur son père. Il est né le 11 mars 1891 à 
Paris, dans une famille modeste, la mère était concierge, 
ainsi la famille déménageait-elle de loge en loge. Élève 
brillant, motivé par l’imprimerie et la typographie, Roger 
Tirand rentre comme apprenti dans la prestigieuse école 
Chaix. Il en sort premier et peut ainsi choisir sa spécialité, 
il sera typographe.

En 1911, Roger Tirand doit accomplir un service militaire 
de deux ans. Mais en 1913, une loi est votée qui porte 
le service à trois ans. En 1914, il pense retrouver la vie 
civile mais l’aggravation de la situation internationale 
débouche sur le conflit 14-18. Pour Roger Tirand, pas de 
trêve, mobilisé dans l’infanterie, il participe à la cam-
pagne de France, il est blessé à plusieurs reprises. Comme 
beaucoup de «  poilus  », il est traumatisé par toutes les 
horreurs vécues. En 1917, une série de mutineries éclate 
après des offensives hasardeuses comme celle du chemin 
des Dames. Roger Tirand va participer à ces rébellions ; en 
représailles, il sera envoyé en Orient dans les Zouaves.

En décembre 1918, c’est la délivrance. Les poilus ont 
connu sept années de sacrifices, ils éprouvent de la 
lassitude et surtout la haine de la guerre. Cela va 
déterminer son engagement politique  : au congrès de 
Tours en décembre 1920, qui marque la scission du 
mouvement ouvrier, il adhère à la Section Française de 
l’Internationale Communiste, qui deviendra le PCF. 

Son engagement le conduit aussi à adhérer à l’ARAC, 
fondée en 1917 par H. Barbusse (auteur du livre «  Le 
Feu », en 1916), avec trois autres poilus.

10 • LE CIMETIÈRE DES MOLIÈRES

   par Mémoire au village - troisième épisode Aux Molières, Roger Tirand va s’impliquer dans la vie 
politique locale, il se présente sans succès à l’élection 
cantonale de 1922 et à la députation en mars 1924. Le 
16 mars 1924, un poste de conseiller municipal est à 
pourvoir aux Molières, il est élu. Le même jour a lieu 
l’élection du maire, il est candidat, le scrutin est serré, il 
faut trois tours pour départager les quatre candidats, il 
est élu maire. En 1925, un arrêté préfectoral convoque 
les électeurs à l’effet d’élire dix membres du conseil 
municipal. Lors de l’élection, Roger Tirand se retrouve 
en 11ème position, avec 56 voix ; il est battu d’une voix 
par M. Berrier. Il perd son mandat électif, M. Jullemier 
obtient la majorité absolue, il est proclamé maire.
Roger Tirand a eu un mandat écourté, pourquoi cette 
disgrâce ? Peut-être à cause d’un projet de construction 
de cité-jardin qui aurait pu déplaire à des électeurs 
ruraux, mais rien n’est sûr  !! Ce projet sera abandonné 
par le nouveau conseil municipal. Mais le mandat 
de Roger Tirand a été marqué par un dossier initié 
par son prédécesseur  : projet d’électrification du village 
approuvé par le conseil municipal.

En juin 1940, c’est la débâcle. La France est vaincue et 
envahie par les troupes allemandes, tous les partis poli-
tiques et les syndicats ont éclaté  : le PCF est déstabilisé 
par le pacte germano-soviétique. La période 39-40 est 
une des plus sombres pour le PCF, la répression s’abat sur 
le groupe parlementaire et des députés sont arrêtés. La 
répression s’accentue sous Daladier, Reynaud et Pétain  : 
des cadres et des militants sont emprisonnés. Tout cela 
peut expliquer des tâtonnements, des contretemps, voire 
des erreurs mais le PCF s’est dressé contre Vichy, qui était 
plébiscité par beaucoup de Français et une majorité de 
députés.

La préparation, la rédaction et l’impression du texte de 
l’appel du 10 juillet 1940 vont se heurter à toutes sortes 
de difficultés  : liaison compliquée entre les principaux 
dirigeants  ; Duclos est à Paris, Thorez est à Moscou, les 
textes sont rédigés dans des conditions rendues difficiles 
par la clandestinité.
Les premiers exemplaires sont tirés sur une ronéo à partir 
de stencils. Duclos a besoin d’un imprimeur, il entre en 
contact avec Roger Tirand. Au fur et à mesure, les moyens 
s’améliorent  : 600  000 exemplaires ont été imprimés et 
acheminés avec mille précautions lorsque le 6 octobre 
1940, Roger Tirand et ses camarades sont dénoncés et 
arrêtés par la police allemande. Il sera condamné à 21 
mois de réclusion par le tribunal militaire.

L’appel est un long texte de 4 000 mots qui alimente une 
certaine polémique. Appel à la résistance ou pas ? Ce texte 
ne dénonce pas concrètement l’occupant. 
Ceux qui sont visés sont les dirigeants politiques respon-
sables de la situation actuelle et surtout Vichy, au service 
de l’Allemagne, mais la position du PCF devait provoquer 
la colère des occupants. Cependant, en province, des
initiatives locales se multiplient, l’appel est largement 
diffusé, complété par des tracts locaux qui préconisent la 
reprise de la lutte contre l’occupant, la ligne « anti-nazi » 
progresse. 
Dans une France désemparée, désorganisée par l’ampleur 
de la défaite, qui a fait mieux ? Il faut rappeler que seuls 
80 parlementaires s’opposent à Vichy sur 666 votants.

Les deux appels, celui du 18 juin et celui du 10 juillet 1940, 
par le refus d’accepter la situation présente et par l’encou-
ragement à l’action, vont s’inscrire dans une dynamique 
qui va ouvrir la voie à la résistance contre l’occupant.

Singulier itinéraire que celui de Roger Tirand. Il traverse 
et participe à tous les évènements qui ont marqué la 
France dans cette première moitié du XXème siècle  ; 
3 ans de service militaire puis la grande guerre l’amènent 
à adhérer à l’ARAC. 

Durant la deuxième guerre, son métier de typographe le 
conduit à jouer un rôle inattendu : il met son imprimerie 
clandestine au service de la Résistance.

À la Libération, Roger Tirand continuera son combat au 
sein de l’ARAC, fidèle à ses valeurs humanistes de justice 
sociale et de liberté. Eprouvé par tant d’années de sacri-
fices, il va s’éteindre le 12 février 1949. 
Il repose dans notre cimetière, près de sa fille Colette 
Godfrin.

Pierre Pruneta, 
pour Mémoire au Village

À l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2019, Mémoire au Village (section de Sports & Loisirs des 
Molières) vous a proposé une visite commentée du cimetière et de ses monuments remarquables. 
Au fil des bulletins municipaux, vous retrouvez la transcription des commentaires qui ont été prononcés 
devant les monuments choisis. 

 Dans ce numéro, la troisième halte de notre parcours :

Sépulture de Roger TIRAND



•  TRAVAUX 
    préserver, valoriser, développer

Leds à l'école

Nouvelles plaques luminaires
à leds dans les faux plafonds
(école maternelle)

+ durable 
& économe en énergie.

Décorations Noël  
Petits sapins illuminés, puis complétés par les enfants du 
Conseil Municipal des Enfants, en boules et guirlandes.

Espace sans tabac 
Nouveauté respectée par parents et personnels devant 
les écoles, dans le cadre d'un partenariat avec la Ligue 

contre la cancer et le Conseil Municipal des Enfants.
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Déneigement : rappel

En cas d'épisode neigeux important sur 
la commune, les départementales sont 
traitées par les services départementaux.

Les services communaux traitent 
prioritairement l'école et les accès 
aux services publics, avant de 
s'attaquer aux voies communales, avec 
notre unique tracteur, équipé d'une lame.

Les habitants sont tenus de déblayer 
devant leurs habitations et de faire le 
nécessaire avec le reflux de neige sur 
trottoir produit par le traitement des voies.

BOULANGERIE
PÂTISSERIE 

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

contact@comrea.net

• Création sites web
• Brochures, flyers, grands formats
• Organisation d'événements

M. FERREIRA à votre service
Tous travaux de

Jardinage et Bricolage

01 60 12 93 89
06 03 22 97 82

possibilité paiement 
chèque emploi service

LOCATION BENNES
gravas • ferrailles • encombrants • végétaux

Terrassement   •   Assainissement   •   VRD  •   Location pelle avec chauffeur
06 75 37 34 57   |    01 60 12 90 19   |   hugo-philippe@orange.fr

25, rue de Boullay 91470 Les Molières

HUGO LBS



*Les comptes-rendus complets des Conseils Municipaux 
sont  disponibles en intégralité sur lesmolieres.fr ou en mairie.

Conseil municipal
du 3 février 2020  (extraits*)

•  RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
« ASSISTANCE RETRAITE CNRACL » AVEC LE CENTRE 
INTERDÉPARTEMENTAL DE GESTION

Adoptée à l'unanimité

• DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION 
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (D.E.T.R.)  
CRÉATION D’UN SAS AUTOMATIQUE D’ENTRÉE A LA
MAIRIE – ANNÉE 2020
Le dossier doit être déposé avant le 27 février 2020 pour 
demander à bénéficier de la D.E.T.R..
Il est proposé que les travaux de création d’un sas automa-
tique d’entrée soient présentés. 
Le montant de ces travaux s’élève à 26 960 € HT.
Le Conseil municipal sollicite pour ce projet,une subvention 
de l’État au titre de la D.E.T.R. 2020 au taux maximum
soit 50 % soit une subvention de 13 480 € 

Adoptées à l'unanimité

• ADHÉSION DE LA COMMUNE  AU GROUPEMENT DE 
COMMANDES INTERCOMMUNAL CONCERNANT LES 
TRAVAUX DE VOIRIE
L'obtention d'un concours exceptionnel de 22 000 € du Conseil 
Départemental pour la voirie (communes de moins de 2000 
habitants) est conditionnée à la passation d'un marché via un 
groupement de commandes intercommunal. 

Adoptée à l'unanimité

• AUTORISATION DU MAIRE DE LANCER UNE CAMPAGNE 
DE MOBILISATION DU MÉCÉNAT POPULAIRE PAR LE BIAIS 
DE LA FONDATION DU PATRIMOINE – TRAVAUX DE
L’ÉGLISE SAINTE MARIE-MADELEINE DES MOLIÈRES
Suite à une étude réalisée par Monsieur Stéphane BERHAULT
du cabinet AEDIFICIO, des travaux doivent être réalisés sur le 
bâtiment de l’église Sainte Marie-Madeleine des
Molières. Il est donc proposé que la commune s’engage dans 
la réalisation d’une première tranche de travaux de
maçonnerie, drainage, récupération des eaux pluviales, 
restauration des élévations intérieures du clocher,
restauration de la charpente du beffroi de la nef et du chœur, 
des planchers du clocher et nettoyage des combles.
Le coût global de cette première tranche de travaux a été 
estimé à 148 350 € HT. 
Des demandes de subventions sont également sollicitées 
auprès du Conseil Régional d’Île-de-France, du Conseil 
Départemental de l’Essonne et de la Communauté de 
Communes du Pays de Limours ainsi qu’auprès de la 
Fondation de la Sauvegarde de l’art français.
L’association « Les amis de l’église » apporteraient leur 
soutien à hauteur de 20 000 €. 
La commune, maître d’ouvrage, supporterait le reste à charge.
Il est donc proposé, pour compléter ces financements, une 
campagne de mobilisation du mécénat populaire par le biais 
de la Fondation du Patrimoine, c’est-à-dire organiser une
souscription publique à destination des particuliers et des 
entreprises. L’objectif de cette collecte est fixé à 50 000 €.

Adoptée à l'unanimité

Centre Équestre des Molières
 • Pratique classique de l'équitation : 
  dressage, saut d'obstacles, cross.
 • Activités complémentaires et variées : 

enseignement du polo, école d'attelage...
• Nouvelle activité développée à la montagne (Savoie) : 
en hiver ski-joëring et randonnées dans la neige, 
en été raids et randonnées en montagne.
• Le Centre équestre propose aussi ses attelages en formule 
calèche pour tous vos événements

    + d'infos : 01 60 12 22 21  contact@equitation-molieres.com

Association Républicaine des Anciens Combattants
Section de Limours - Essonne

Pour la défense de vos droits, la diminution de vos impôts.

Prendre contact avec :

J-P. Gaucher 0610507808 - R. NAVEZ 0164911312  - A. Manganne 0164912498



16 • • AGENDA DÉTACHABLEAGENDA DÉTACHABLE

      dates à retenirdates à retenir

•• 26 Février - 10h à 12h   PERMANENCE Mme Rixain, Députée
Pour prendre rendez-vous : laetitia.brossard.2@clb-an.fr ou 06 49 23 50 32

•• 29 Février & 1er Mars 
INITIATION AUX "SYSTÈMES ET CERCLES 
RESTAURATIFS"
L’objectif de cette formation est d’apprendre à « apprivoiser » le conflit, en 
comprendre les causes et disposer d’approches concrètes pour le prévenir ou le 
transformer et restaurer ce qui a besoin de l’être. Les systèmes et cercles restauratifs 
peuvent se mettre en œuvre dans tout type de collectif (famille, association, entreprise, 
collectivités locales...). 
Dominic Barter avec qui les deux facilitateurs se sont formés est un des pionniers de ces approches restauratives qui se développent 
aujourd’hui dans une cinquantaine de pays. Cette formation est proposée par l’association « Homme & Nature » des Molières.
Vous trouverez sur lesmolieres.fr la fiche programme de la formation avec un lien pour vous inscrire.
à l'Agora - Espace Culturel & Associatif

•• saMedi 7 Mars 

7 Mars 9h30-12h
FORUM 

PETITE ENFANCE
au siège de la CCPL
Briis-sous-Forges

7 Mars 10h-12h
CAFÉ 
GRAINOTHÈQUE
à l'Agora - Espace Culturel
Les Molières

•• 15 Mars - 8h à 20h  ÉLECTIONS MUNICIPALES
L'Agora - Espace Culturel & Associatif

•• 19 Mars à 16h    
Céremonie commémorative du 
19 Mars 1962 - Cessez-le-feu en Algérie
Cimetière communal - Monument aux Morts
Rue de Boullay

•• du 29 Février au 29 Mars 
FESTIVAL MELI MELO
Festival associatif intercommunal. 
Retrouvez le programme complet en mairie ou sur lesmolieres.fr 

 À LiMours Le 19 Mars à 20h30 : 1,2,3 POÉSIES
Dans le cadre du Méli-Mélo, retrouvez notamment deux auteures des Molières : 
Ingrid LEY et Frédérique DURIEZ
Salle La Grange, à Limours

•• du 28 Février au 29 Mars 
FESTIVAL JAZZ À TOUTE HEURE
Retrouvez le programme complet en mairie ou sur lesmolieres.fr



19 • Hommages à Robert USSEGLIO

CHAMBRES D’HÔTES
***

Les Molières
01 64 91 00 45

contact@lafermedarmenon.com
www.lafermedarmenon.com

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

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

8, Place de la Mairie           09 52 43 79 55
 

Ouvert du Mardi au Samedi  
7h30-15h et 18h-20h  

Restauration le midi
Plat du jour ou à la carte

 
Le Samedi de 9h à 15h 

Fermé le Dimanche et le Lundi

dîners-concerts, événements sur demande

La disparition d’un ami très cher et très proche, est toujours un 
événement dramatique. Mais lorsqu’il s’agit d’une amitié datant 
de plusieurs décennies, et qui plus est du 4ème départ en un temps
 très court, cela commence à faire beaucoup. 
Cet état de fait qui nous est imposé installe parmi nous des 
situations insupportables, douloureuses et extrêmement pénibles 
à vivre. Victime, depuis plusieurs années, d’une longue maladie, 
nous te savions dans un état de santé très fragile. 
Mais, comme l’on dit,tant qu’il y a de la vie il y a de l’espoir.
Fils d’émigrés piémontais arrivés en France en 1924, tu es né aux
Molières le 17 avril 1929. Encore un véritable indien comme nous
disions à cette époque. C’est ici que tu effectuas toute ta scolarité. 
Puis tu t’orientas, à Paris, vers l’école de cordonnerie. Cela te permit 
d’apprendre ce métier et même de l’expression argotique, le 
«  bouif  » du village, comme nous appelions les cordonniers 
autrefois. Enfin, tu es retourné à cette école, en qualité de 
formateur auprès des jeunes générations. 
À cette période de ta vie, vif et actif, membre du TOURING-CLUB 
de France, tu as pu t’adonner à ta pratique sportive préférée,
celle du « canoë kayak ». Avec Gigi, votre petite 2CV et la caravane, 
vous avez pu sillonner toute la France. Vos embarcations vous 
ont permis de descendre tous les torrents alpestres, pyrénéens ou 
du Massif Central. Tu as même participé à des épreuves nationales 
et obtenu des résultats reconnus et appréciés.
Nous nous délections lorsque tu nous racontais tes péripéties 
navales et ceci jusqu’au moindre petit détail de peur que nous ne 
comprenions pas très bien.
Ensuite, tu étais devenu un véritable mycologue et tes chasses aux
champignons étaient très appréciées, surtout lorsque nous étions 
invités à venir déguster ta fameuse omelette aux cèpes. 
C’était un régal, malheureusement trop rare à mon goût.
Tu adorais aussi raconter les petites anecdotes de la vie rurale 
d’antan de notre village. Comme ton chanteur préféré, tu aurais
pu dire «  je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne 
peuvent pas connaître  ». Tes nombreux articles agrémentés de 
divers clichés photographiques alimentaient le bulletin communal.
Ils resteront un trésor pour « La Mémoire au Village ».
Membre aussi de l’A.O.R.G., cette association permettait de fêter,
annuellement, le souvenir des émigrés italiens originaires de la 
région de Giaveno, près de Turin, en Italie. Bien entendu, tu t’es 
impliqué dans de nombreuses autres activités communales que 
je ne peux détailler puisque je me suis éloigné du village pendant 
près de 30 ans. 
Bien d’autres seront plus en mesure que moi pour le faire.
À mon retour, tu étais devenu Président de la « Boule Indienne » 
et, avec Gigi, vous organisiez de bien sympathiques tournois 
amicaux de pétanque qui se terminaient toujours par un repas 
très apprécié et composé de nombreuses grillades.
En te remerciant de tout ce que tu as pu faire pour ce village que 
nous adorons, je pense que tous les amis seront d’accord pour 
me rejoindre afin de te dire un immense merci. Adieu Robert.

Michel LESIEUR
***

Robert, ce qui ma toujours frappé chez toi c’est ta formidable 
énergie, ta grande humanité cette ouverture aux autres.
En plus de l’implication dans les activités de la commune et dans 

ton club de canoë, tu t’occupais de ton jardin, tes haies bien taillées, 
ta pelouse impeccable, la cueillette de champignons, développe-
ment de tes photos dans ton labo et j’en oublie...
Le sport a pris une grande place dans ta vie : le canoë ta grande 
passion : sport que tu as pratiqué jusqu’à 70 ans et même un peu 
plus. Tu pratiquais aussi le ski de fond, le ski de piste, le vélo, le 
VTT... comment as-tu fait pour concilier toutes ces occupations ? 
Tu étais aussi un excellent conteur, il suffisait de prononcer le 
mot magique « canoë » pour que tu commences à raconter des 
anecdotes le plus dur était de t’arrêter. 
Tu avais un grand cœur, toujours prêt à aider, toujours atten-
tionné aux autres et à faire le petit geste qui fait plaisir  ; par 
exemple lorsque l’on fêtait quelque chose entre amis tu apportais 
toujours une fleur à chaque femme. Combien de personnes ont 
mangé de tes champignons ? Ta compagnie était agréable car tu 
savais plaisanter, faire des blagues. J’entends encore ton rire lors 
de nos nombreuses fêtes que l’on a célébrées entre amis.
À la fin de ta vie tu nous as donné une belle leçon de courage et de 
volonté dans ton combat contre la maladie, au début de celle-ci 
tu venais encore avec nous faire des randonnées en VTT.
Il n’y a pas très longtemps je t’ai trouvé dans ton jardin assis sur 
un pliant en train de sarcler tes salades.
Adieu Robert, on pensera toujours à toi comme un homme plein 
d’énergie, d’humanité, de générosité. Tu peux partir en paix tu as 
eu une vie bien remplie... Adieu l’ami.        Jean-Claude LEROUX

***
Robert, avec Gigi, était membre de Mémoire au village et sa 
participation  à notre équipe était précieuse pour de nombreuses 
raisons. Il était pour nous le témoin privilégié du « village d’avant », 
celui de son enfance et de sa jeunesse auquel il était si profondé-
ment attaché.  Tout était là, bien rangé dans sa mémoire. 
Au-delà d’informations ponctuelles dont nous avions souvent 
besoin, il déroulait parfois ses souvenirs de façon passionnante car 
il était très bon conteur.
Conteur, il aimait aussi écrire comme en témoignent les nombreux 
textes que l’on trouve sous sa plume dans le bulletin municipal, 
des textes sur le village autrefois, toujours alertes et instructifs.  
Il mettait beaucoup de soin à  la confection de ses récits, y 
pensant la nuit, les retouchant. Quand la maladie l’a atteint, rien 
ne lui apportait un meilleur répit que la rédaction d’un article.
Mais ses talents ne s’arrêtaient pas là : son empathie pour les 
gens et les choses et sa compétence qui allait de la prise de vues 
au développement, l’avaient conduit à amasser au fil des années 
une collection  considérable de photos, soigneusement classées.
C‘est une source à laquelle nous avons souvent fait appel. Robert a 
été un passeur. Il a très vite compris que ce village qu’il aimait 
tant était en pleine évolution et que, pour qu’il continue à vivre 
en tant que tel, il fallait que tous y aient leur place. Des ponts 
entre le passé et le présent devaient être construits.  
C’est à cette construction qu’il a apporté sa pierre et je crois qu’il 
y a trouvé du bonheur. Pour tout cela, nous pouvons lui dire un 
grand merci. Encore un mot : Une brochure regroupant les récits
de Robert est disponible à la médiathèque.      

          Jacques PEZOT



20 •  PARTAGER LA VOITURE

    Un changement culturel

Karos, l'appli de court-voiturage 
qui progresse aux Molières

Depuis le lancement du partenariat de la commune 
avec Karos, en avril 2017, le nombre d'utilisateurs 
dans le village et autour ne cesse d'augmenter, 
rendant plus simple la possibilité de trouver des 
trajets  en  commun. 

Karos est la première application de covoiturage domicile-
travail en France. La mairie des Molières soutient le court-
voiturage pour développer un nouveau réseau de transport 
avec la voiture individuelle. 

Pour aller travailler, deux modes de déplacement prédomi-
nent : les transports en commun et la voiture individuelle. 
Le premier est pour beaucoup synonyme d’inconfort et de 
trajets longs tandis que sur la route 90% des conducteurs 
sont seuls dans leur voiture et soumis aux embouteillages. 

Pourquoi ne pas co-voiturer alors ? 
C'est sympa, pratique et écologique. Inscrivez-vous ! 

Karos a développé une application mobile révolutionnaire 
qui permet de covoiturer sans vous en rendre compte.

 
 
L’application est très simple d’utilisation. Une fois votre 
inscription validée, Karos va apprendre de vos habitudes 
de déplacement pour vous proposer automatiquement de 
court-voiturer avec les personnes qui partagent votre route. 

Vous choisissez en avance ou le jour même les personnes 
avec qui vous souhaitez partager votre route, sans le 
moindre engagement. 

Vos horaires ne sont pas réguliers ? L’application Karos 
est faite pour s’adapter à vos contraintes. En deux clics vous 
modifiez votre trajet. Grâce à sa communauté, Karos vous 
trouvera un nouveau court-voitureur à coup sûr.

Une fois votre court-voiturage terminé, pas besoin de 
chercher la monnaie dans votre poche, l’application gère 
automatiquement le partage des frais.
En tant que conducteur, vous gagnez environ 10 centimes 
par kilomètre avec un trajet minimum de 1,5€. 

Pour que votre trajet soit le plus optimal possible, l’appli-
cation associe le réseau de transport en  commun du 
STIF (Bus, RER, Métro) aux trajets des utilisateurs de 
l’application.
Les court-voiturages Karos sont désormais intégrés au pass 
Navigo. Les porteurs du pass Navigo peuvent court-voiturer 
gratuitement 2 fois par jour.

Le nouvel Agent de Surveillance de la 
Voie Publique (ASVP) peut vous aider 
ponctuellement

Bruno a repris les fonctions de Gérard, appariteur, parti
à la retraite (voir p. 6), mais va s'impliquer également 
sur de nouvelles missions de prévention et sécurité 
sur la commune. 
Sur son véhicule électrique, la MOBILITÉ est également 

indiquée comme une fonction nouvelle dans sa mission.
Ainsi, il lui arrive d'accompagner des auto-stoppeurs vers 
le RER de Saint-Rémy ou vers Limours.

Pour les personnes âgées et/ou connaissant des difficultés 
de mobilité, l'agent peut de temps à autre effectuer des 
trajets.
Il faut pour cela en faire la demande plus de deux jours 
ouvrés avant votre trajet, pour que cela soit étudié et 
qu'une réponse vous soit apportée.

- soit par téléphone au 01 60 12 07 99
- soit par courriel à contact@lesmolieres.fr

Si l'agent ne peut réaliser ce trajet à cause de ses con-
traintes d'agenda liées à l'ensemble de ses autres missions, 
les élus souhaiteraient créer un pôle de volontaires 
qui pourraient être mis en relation avec les demandeurs.

Un pôle de co-voitureurs volontaires

Deux personnes se sont déjà manifestées pour effectuer 
ponctuellement des trajets afin d'aider d'autres habitants 
dans leur mobilité.
Et vous ? N'hésitez-pas à vous proposer !

Lorsqu'une demande ne pourra être honorée par l'ASVP, 
elle sera adressée au pôle de volontaires, sans obligation 
de résultat.

La commune fera remplir un formulaire par le demandeur
et  la-le volontaire, lequel aura également donné copie de 
son permis de conduire et de son attestation d'assurance.



•  MANGE TA SOUPE !

    Recette par Vincent Vicente22

- Éplucher et laver tous les légumes,
- Émincer finement les poireaux et le cèleri,
- Tailler en paysanne les carottes, navets, chou (1x1 cm),
- Tailler les haricots verts en petit dés,
- Éliminer la couenne et détailler la poitrine de porc
en petits dés,
- Blanchir les lardons et les égoutter ensuite,
- Faire revenir les lardons dans du beurre,
- Ajouter les poireaux, les carottes, les navets et le céleri,
- Suer lentement en évitant toute coloration,
- Mouiller à l’eau froide (2.5L),
- Saler légèrement avec au gros sel,
- Ajouter le chou,

- Faire cuire pendant 10 mn,
- Ajouter les pommes de terre taillées en paysanne,
- Faire cuire à nouveau le tout pendant 10 mn,
- Vérifier l’assaisonnement,
- Faire cuire séparément les haricots et les petits pois,
- Les ajouter ensuite à la soupe.

Vous pouvez accompagner la soupe d’une garniture 
comme des tranches de baguette grillée, du gruyère, 
du cerfeuil.

Bon  appétit  ! Bon  appétit  ! 

www.noema.design

[ DESIGN
GRAPHIQUE

DIGITAL
D’ESPACE

Contact
communication@noema.design
Les Molières

2, rue Hélène Boucher 91460 Marcoussis
Tél : 01 69 01 10 44         Mail :  tpe@tpessonne.fr             www.tpessonne.fr

L’hiver est là, rien ne vaut une bonne soupe pour se réchauffer. Certes, elle ne fait peut-être 
pas autant grandir que ce que l’on fait croire à nos enfants, mais elle possède bien d’autres 
vertus bien réelles. C’est un plat sain, bourré de vitamines et de minéraux. Grâce à elle, 
l’appareil digestif fonctionne de manière optimale.

RECETTE SOUPE PAYSANNE POUR 8 PERSONNES

Beurre    40 gr
Poitrine de porc  80 gr
Poireaux   160 gr
Carottes    160 gr
Navets   80 gr

Céleri branche   80 gr
Chou vert   80 gr
Pommes de terre   400 gr
Haricots verts   40 gr
Petits pois   40 gr



•  ALBERT CAMUS

    60 ans après, une empreinte indélébile24

Le 4 janvier 1960, Albert CAMUS disparaissait dans 
un accident de voiture, alors que la guerre d’Algérie, 
à laquelle cet humaniste n’a jamais pu se résoudre, 
faisait rage.

Quand on parcourt son œuvre, on peut être frappé par la 
modernité de ses propos et ses prises de position qui,
60 ans après, semblent toujours d’actualité.
Dans un premier temps, il est bon de retracer la vie et la 
carrière de cet écrivain. 

Albert Camus est né le 7 novembre 1913 à Mondovi en 
Algérie. Il est orphelin de père (son père succombe aux 
blessures contractées lors de la bataille de la Marne). Sa 
mère, personne illettrée,  s’installe à Belcourt, quartier 
populaire d’Alger. Les revenus de la famille sont plus que 
modestes. Très bon élève en primaire, son instituteur 
M. Germain s’intéresse à lui et le fait travailler pour le 
préparer au concours des bourses, qu’il réussit. 
Il entre au lycée pour entreprendre des études secondaires 
(de 1923 à 1930). Cette année 1930, il est atteint de la 
tuberculose qui va le handicaper. 
En 1933, avec la montée d’Hitler en Allemagne, Albert 
Camus va militer au mouvement antifasciste "Amsterdam
Pleyel" fondé par Henri Barbusse et Romain Rolland. 

Ayant côtoyé la pauvreté en Algérie, sensible au dénue-
ment des populations algériennes, il adhère au P.C.F. 
(il en sera exclu en 1937). 
Tout en exerçant différents métiers, il poursuit en parallèle 
des études de philosophie avec l’aide de Jean Grenier, 
un enseignant en philosophie. En 1935, il prend en charge 
la maison de la culture à Alger et fonde le théâtre du
Travail qui se veut populaire. En 1937, il est journaliste 
à «  Alger Républicain  », publie «  L’Envers et l’Endroit  » 
(1937) et « Noces » (1939). En 1938, il écrit sa première 
pièce de théâtre «  Caligula  », poursuit sa carrière de 
journaliste (nombreux articles où il évoque avec force 
la misère en Kabylie). 

Au début de la guerre, il veut s’engager mais il est ajourné 
à cause de sa santé précaire. En 1943, il entre dans la 
Résistance dans le réseau « Combat » (activité de rensei-
gnement). 
À la fin de la guerre, il prend la direction du journal de son 
réseau qui s’intitulé « Combat » qu’il dirige jusqu’à la fin 
de sa parution en 1947. 

Cette période de la guerre a été prolifique au plan de 
l’écriture : « L'Étranger » (1942), « Le Mythe de Sisyphe »
(1942)  ; «  Le Malentendu » (1944), puis après la guerre 

« La Peste » (1947) et « Les Justes » (1949). 
Après plusieurs mois de maladie, Camus publie un long 
essai « L’Homme révolté » (1951), polémique car c’est une 
rupture avec les compagnons de route du P.C.F. 

Au plan littéraire, Camus fait figure d’isolé. Mais c’est 
surtout le drame algérien qui le meurtrit, il vit doulou-
reusement ce conflit. Cela restera pour lui une blessure 
jamais cicatrisée. Dès 1945, il en appelle à une plus 
grande démocratie dans ce pays qui lui est cher. 
En 1956, il lance un appel prônant la trêve civile, il n’est 
ni entendu, ni compris. En 1958, dans «  Actuelles III  », 
il tente une dernière fois une conciliation et propose 
une analyse du conflit avec des solutions ; son appel sera 
passé sous silence. 

Son œuvre se poursuit malgré ses ennuis de santé avec 
« La Chute » (1956), « l’Exil et le Royaume » (1957). 
C’est en 1957 qu’il obtient le prix Nobel de littérature 
(discours dédié à son instituteur). Il fourmille de projets, 
pense à un nouveau roman ou prendre la direction d’un 
théâtre. 

Mais le 4 janvier 1960, l’accident fatal, absurde comme 
il l’aurait écrit, met fin à tous ces projets.

Albert Camus était-il un visionnaire ? 
Dans son discours de Suède il dit : 

« Chaque génération, sans doute, se 
croit vouée à refaire le monde. 
La mienne sait pourtant qu'elle ne le 
refera pas. 
Mais sa tâche est peut-être plus grande.
Elle consiste à empêcher que le monde 
se défasse. »

Tout ce qu’il pressentait, tout ce qu’il croyait, revient mais 
autrement : guerres et terrorismes, fanatismes religieux, 
idéologies mortes, planète écologiquement épuisée, 
pouvoirs qui peuvent nous détruire mais pas nous 
convaincre, etc...

Comme à propos du mythe de Sisyphe, il propose : «   Il 
faut imaginer Sisyphe heureux », lui qui doit sans cesse 
faire remonter son rocher  jusqu'au sommet. Albert 
Camus nous enseigne à toujours poursuivre l’effort 
malgré les écueils, l’absurdité de la vie et les 
dangers de toutes sortes.

De même quand il préconise un régime pleinement 
démocratique, il s’élève contre toute dictature, il con-
damne la violence, la terreur, le terrorisme aveugle en 
pensant certainement à la situation en Algérie. Pour 
Albert Camus, aucune cause ne justifie la mort de 
l’innocent, le crime d’hier ne peut justifier le crime 
d’aujourd’hui, il introduit toujours le sentiment d’huma-
nité dans l’acte politique.

De l’univers de Camus se dégage une certaine éthique. 
La lucidité (prise de conscience de l’absurde), une
conduite solidaire (raison de vivre pour l’être humain), 
une empathie pour l’humain (Camus révolté contre tout 
ce qui empêche l’homme d’être heureux). 

Albert Camus, une belle leçon d’humanisme !

      
Pierre Pruneta



Un projet pour accélérer la transition écologique

Le village des Molières met en place des initiatives en s’appuyant sur les comités thématiques où seréunissent des citoyens motivés pour agir au niveau de leur commune.

Dans l’un de ces groupes, il est proposé de recycler sur place une partie de nos déchets verts.

Il s’agit de permettre d’une part une utilisation par les agents municipaux dans le cadre de l’entretien des espaces publics, afin de réduire la part envoyée en déchetterie et obtenir un produit réutilisable pour la fertilité des sols.

D’autre part, il s’agit d’assurer la formation de béné-voles pour créer un point et un rendez-vous pour de l’apport volontaire de particuliers et un enlèvement du produit au profit des potagers et autres terres à fertiliser.

Un broyeur professionnel représente une somme de 20 982 € TTC (devis joint).

Les participants à la souscription organisée par « Bouge ton coq » permettra la réalisation de ce projet et sa mise en oeuvre par la commune et les citoyens volontaires.

Les Molières (Essonne)
Un broyeur pour valoriser en circuit court les déchets végétaux

•  BOUGE TON COQ !

    financement participatif, partenaire des Maires Ruraux de France26
 

ESPACE SANTE, BIEN-ETRE 
POUR LES AIDANTS 

SECTEUR LIMOURS 
 

PRENDRE UN TEMPS POUR SOI 
REFLECHIR ENSEMBLE, PARTAGER POUR PRESERVER SA SANTE 

 
VOUS ETES CONVIES A ONZE RENCONTRES 2020 

9H30 – 11H30 : 
▪ Mardi 14 janvier : temps d’information sur le programme 
▪ Mardi 28 janvier : mon rôle d’aidant et ma santé 
▪ Mardi 11 février : mon alimentation 
▪ Mardi 25 février : mes activités physiques 
▪ Mardi 3 mars : mon sommeil 
▪ Mardi 10 mars : la gestion des situations stressantes 
▪ Mardi 17 mars : la gestion des situations stressantes 
▪ Mardi 24 mars : confiance en moi et estime de moi 
▪ Mardi 31 mars : la résolution des situations problèmes 
▪ Mardi 7 avril : mes lieux et personnes ressources 
▪ Mardi 21 avril : synthèse et conclusion 
 

   

Lieu : Service NOA - Hurepoix - Place du Gymnase 
91470 Limours  

 

   

 

 

Votre participation est gratuite  
Merci de vous inscrire auprès du Service NOA  
Par téléphone – numéro unique : 01 69 80 59 72 

Programme financé par le Conseil Régional IdF - déployé par le 
CODES93 en partenariat avec le SERVICE NOA 

"Bouge ton Coq !" : qu'est-ce que c'est ?

Bouge ton Coq est un mouvement citoyen qui a pour 
ambition d'aider et de faire vivre les territoires ruraux en 
soutenant les initiatives qui préservent le vivre-ensemble, 
nourrissent l'activité et la convivialité d'un territoire...

À l'origine de cette toute nouvelle initiative, les frères 
Emmanuel et Christophe Brochot, qui lançaient cette der-
nière courant janvier à Paris, avec plusieurs maires dont 
Yvan Lubraneski, président des Maires Ruraux de l'Essonne.

Du 1er janvier au 30 mars, les maires ruraux doivent en 
effet déposer un projet qui favorise le lien social sur leur 
territoire. Toutes les initiatives tournées vers le bien com-
mun et la vie des villages sont les bienvenues, à condi-
tion d'être portées par un organisme d'intérêt général. 
Un comité d'éligibilité validera le dépôt du projet sur la 
plateforme.

Parallèlement, citoyens, entreprises et pouvoirs publics 
sont appelés à se mobiliser et à donner. Le montant est 
libre et défiscalisable à hauteur de 60% pour les entre-
prises au titre du mécénat et à 66% pour les particuliers.

Le 31 mars, les membres ayant participé au financement 
seront invités à voter jusqu'au 30 avril pour le projet qu'ils 
souhaiteraient voir se réaliser. Chaque membre dispose 
de 10 votes et l'intégralité de la collecte sera versée aux 
projets par ordre décroissant des votes jusqu'à épuisement 
des fonds.

Et Les Molières dans tout ça ?

Le groupe "Alimentation et production locales" avait déjà 
par le passé évoqué l'acquisition par la commune d'un 
broyeur afin de pouvoir permettre aux services muni-
cipaux de broyer sur place une partie des végétaux, 

au lieu de les acheminer vers une plateforme extérieure à 
la commune, mais aussi d'utiliser sur place le produit de 
ce broyage. Pour nos espaces verts bien sûr, mais il est 
aussi envisagé l'organisation d'une distribution par des 
habitants bénévoles.

Pour s'inscrire sur Bouge ton Coq, 
à partir de 2 € par mois :
https://www.bougetoncoq.fr/participer/

Un projet pour accélérer la transition 
écologique

Le village des Molières met en place des initiatives en 
s’appuyant sur les comités thématiques où se
réunissent des citoyens motivés pour agir au niveau 
de leur commune.

Dans l’un de ces groupes, il est proposé de recycler sur 
place une partie de nos déchets verts.

Il s’agit de permettre d’une part une utilisation par 
les agents municipaux dans le cadre de l’entretien 
des espaces publics, afin de réduire la part envoyée 
en déchetterie et obtenir un produit réutilisable 
pour la fertilité des sols.

D’autre part, il s’agit d’assurer la formation de béné-
voles pour créer un point et un rendez-vous pour de 
l’apport volontaire de particuliers et un enlèvement 
du produit au profit des potagers et autres terres à 
fertiliser.

Un broyeur professionnel représente une somme de 
20 982 € TTC (devis joint).

Les participants à la souscription organisée par 
« Bouge ton coq » permettra la réalisation de ce 
projet et sa mise en oeuvre par la commune et les 
citoyens volontaires.

Les Molières (Essonne)

Un broyeur pour valoriser en circuit court 
les déchets végétaux

    Emmanuel et Christophe Brochot, les fondateurs, avec Yvan Lubraneski

 information information



 Brocante du 1er Mai 
Vendredi 1er mai 2020.
Comme chaque année, la brocante sera ouverte aux 
particuliers des Molières et des communes voisines.

Les habitants situés sur le parcours de la brocante 
devront se faire connaître avant les permanences 
d'inscription pour bénéficier d'une priorité pour leur emplacement. 
L'emplacement est de 8m² (sans véhicule) et de 12m² (avec véhicule) : + d'infos sur lesmolieres.fr
 
Inscrivez-vous en mairie : le samedi 21 mars & le samedi 28 mars, de 9h à 12h

 Méfiance, comme d'habitude...
Certains d'entre nous ont pu trouver ce document dans leurs boîtes à lettres 
ces jours-ci. 
Bien sûr, il s'agit d'un procédé de démarchage qui se veut efficace en jouant 
sur la confusion entre des informations officielles (parfois erronées) et des 
propositions commerciales (dont les numéros commencent par "01 60 06" ou 
"01 60 20" ou encore "01 84" et "01 85"). 
On y trouve un liseré bleu-blanc-rouge et un slogan inventé : "Une ville 
en harmonie". C'est évidemment mal connaître notre village que de le 
décrire comme une ville, et notre harmonie se portera d'autant mieux 
qu'aucun d'entre nous ne se laissera prendre au piège d'un service 
surfacturé. 

En effet, défavorablement connus des services de police, ces sociétés ont des pratiques non éloignées parfois de l'abus 
de faiblesse. Aussi nous devons vous informer que vous n'y trouverez pas forcément les meilleurs prix si vous prenez le 
risque de les contacter. Nous ne pouvons que vous conseiller plutôt nos artisans locaux dont vous trouvez chaque mois 
les coordonnées dans le bulletin municipal, mais aussi auprès de vos voisins. Faisons jouer la solidarité et la proximité.

 Appel à projets : 
nouvelles activités pour nouvel équipement
L'Espace couvert sportif, au stade municipal, commence à être bien 
avancé : charpente, toiture, murs...
La commune veillera à construire un planning en lien avec le Tennis
Club, et avec la volonté d'intégrer de nouvelles activités autour des 
sports de raquette : badminton, tennis de table...

Vous souhaitez que de telles activités soient créées sur la commune ? Vous êtes peut-être aussi prêt-e à participer 
à sa mis en place ? Contactez-nous en mairie : culture@lesmolieres.fr au 01 60 12 07 99 afin de laisser vos 
coordonnées.

28 • INFOS DIVERSES
 Récit : "Seul face à l'exil"
Disponible à l'épicerie du village mais aussi dans les librairies alentour (Gif, Limours), 
cet ouvrage de Martine Debiesse raconte Réza Rézai, jeune Afghan des Molières.
Son voyage jusqu’en France, l'interminable attente pour savoir si la France souhaitait 
l’accueillir ou le renvoyer dans son pays natal, l’Afghanistan, où il risque la mort.
 
Ce jeune Afghan, qui a appris le français en lisant « Parvana, une enfance en Afghanistan » 
de Déborah Ellis, nous transporte dans son témoignage bouleversant.

 La commune lauréate de la "Marianne du Civisme"
C'est pour la troisième fois que nous recevons ce prix, et en fait depuis que ce prix a 
été créé en Essonne par l'Association des Anciens Maires & Adjoints. 
Pour les élections européennes du 28 mai 2019, la commune et ses habitants 
se sont à nouveau distingués et ont réalisé la meilleure participation dans leur 
catégorie (1000 à 5000 électeurs) : 63,76 %. 
 
Ce troisième prix nous a été remis par Marie-Thérèse LEROUX, présidente 
de l'ADAMA 91 et ancien maire de Richarville, lors de la "Galette des Moliérois", 
dimanche 12 janvier 2020.

 Rencontres riverains / agriculteurs
Les trois premières réunions ont eu lieu.

• Un dialogue simple avec Abel Pithois, pour la Ferme d'Armenon,
essentiellement en bordure du quartier de la Cocquetière.
Agriculteur bio, il a pu expliquer son fonctionnement et son travail.

• Une discussion plus complexe a eu lieu avec Guillaume Brichard,
mais chaque partie a appris de l'autre, c'est un premier pas, et c'était 
l'objectif.

• Une action concrète proposée par Georges Perrin, qui compte 
assurer une culture de luzerne sur la partie de son domaine 
agricole en bordure d'habitations (carte ci-contre), et notamment
de la MAS des Tout-Petits.

 S'abonner à la lettre d'infos du mercredi matin
Chaque mercredi matin, un point sur les prochains événements, les choses importantes à 
noter, les actualités...
Pour s'abonner :
il suffit d'entrer son adresse e-mail sur la page d'accueil du site web lesmolieres.fr
• Attention, des problèmes sont rencontrés actuellement avec les adresses Yahoo.fr
• Vérifiez vos spams dans tous les cas et dans les premiers temps afin de valider le domaine 
lesmolieres.fr



• NUMÉROS UTILES

Mairie    1, Place de la Mairie 91470 Les Molières    01 60 12 07 99    contact@lesmolieres.fr   www.lesmolieres.fr
Nouveaux horaires :   Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h / 14h-17h     Mercredi et samedi : 9h-12h 

GendarMerie  17        PoMPiers  18         saMu  15

Médecins le week-end :    Maison Médicale de garde d’orsay

5 boulevard Dubreuil- Orsay  (près 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.

inFirMières :   anaïs orizet  06 60 83 28 44        sylvie Parot  06 61 91 95 88

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

Maison de La Justice et du droit :  Groupe scolaire des Bergères, rue des Bergères 
91940 Les Ulis. Tél. :  01 64 86 14 05 / Courriel : mjd@caps.fr
Ouverte du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.

Suzan B. Vigne  |   Naturopathe

sur rendez-vous
06 81 18 49 94

contact@sbvnat.fr    www.sbvnat.fr

30 • • MOTS CROISÉS MOTS CROISÉS N°142N°142

par Claude Guilleminpar Claude Guillemin

HORIZONTALEMENT : 

1. Ils étaient deux sur un bateau (3 mots)

2. Reste en mémoire – Donne du goût

3. Bonne à rien – Elles sont terrestres … ou marines

4. Patronne – Exemple de solidité – Elles se valent – Fin du verbe

5. Désœuvrement – Couche à la belle étoile

6. Sur une plaque européenne – Serinées – Une grande partie du Laos

7. Objectif difficile à atteindre – Au milieu de la nuit – Charnières

8. Enlevée – De part et d’autre du centre - Ficelée

9. Certains l’attendent encore – Demeure caché

10. Mauvais sort – Désert caillouteux – À la fin de l’apéro - 

… de Nervilliers

11. Peuvent passer à table – Ville de l’Essonne 

12. Crochets – Appréciées chez les grenouilles – Situées à l’étude

VERTICALEMENT :

1. Chanteur gai – Négligée
2. Ne sert à rien – Du verbe être
3. De bas en haut : préposition - Aspirations
4.  Sans issue dans le sac – Sortent de la tête  - Cale
5. Mot mal écrit – Fleur bleue
6. Petit volume – Fleurs odorantes
7. Deux chez Jules César – Prix net en partant d’en bas
8. Élément – Repérée … mais vue d’en bas 
9. Bonne note – Bien peu ! – Note
10. Très mauvaise copie ! – Peu fréquents
11. Pont sur la Seine – Déviation mentale
12. Prénom – Casée
13. Pièce mécanique – Souhait – Par opposition en abrégé 
14. Trouble bien des cœurs – Robe d’une seule pièce
15. Possessif – Contribution – Dans la vaisselle
16. Lettre grecque – Au bord de l’atoll – Mesure chinoise
17. Capucin la tête en bas – Façons d’être
18. Poème lyrique
19. Perditions – Le meilleur

Solutions du n°141

Horizontalement : 
1. Courson Monteloup – PC
2. Ordonnatrice - Edoz
3. Nis – IDN – Amocher – Eté
4. Vérifiable – Autistes
5. In – AFN – Œstres - Et
6. VTC – Eeut – Clefs

7. Iambes – Tarte – AR – SE
8. Atre – Cinéraires – Nu
9. Li – Couine – Eustache
10. Ior – Role – SS – 00 - Iota
11. TNT – Nelson – Olivâtre 
12. Estrade – Ultras – Secs

Verticalement :
1. Convivialité

2. Orientations
3. UDSR – CMR – RTT
4. Ro – Ia – Bec
5. Sniffée – Orna
6. Ondines – Uced
7. Nana – Cillé 
8. MF – Bottines
9. Orale – Ane – Ou
10. Nîmes – Me – SNL

11. Teo – Titres
12. Eecar – Eau – Or
13. Huez – Isola
14. Onets – Artois
15. Ri – Créa
16. Pe – Sel – Scias
17. Dettes – Hote
18. Pote – Fenêtre
19. Crésus - AES

11, Place de la Mairie                01 60 12 39 78

14, place de la Mairie
91470 Les Molières




