
 

 

 

L’Amicale moliéroise 

 l’association des chasseurs de 
Molieres-cavaillac 

Cette année à cause de la 
pandémie les chasseurs de la 
commune n’ont pas pu servir le 
repas de la fête de la tonte, mais 
ce n’est que partie remise.  
Ils espèrent comme nous tous 
que cette épidémie sera bientôt 
derrière nous. 

En attendant, ils restent toujours 
attentifs à contenir la 

proliférations des sangliers.  

Merci pour nos jardins.  
 
Ils nous souhaitent de bonnes 
fêtes et un joyeux Noël. 
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M.C.Pétanque 

 

Morgan COPPI, Anaïs MONTET  
et Nicolas GUERINEAU,  

Champions du Gard 2020 en 
Triplette Mixte 

 
Avec ses 80 licencié(e)s dont 15 
féminines, Molières-Cavaillac 
Pétanque participle toute l’année à 
de nombreux tournois et organise 
chaque l’été des concours très 
appréciés des amateurs. 
Les joueurs se retouvent au 
boulodrome de Cavaillac, le jeudi, à 
21h et pendant le week-end, (s’il 
n’y a pas de rencontre 
programmée). 

Le Bilan sportif 2020 a été 
perturbé par la pandémie de 
Corona Virus et de nombreuses 
manifestations ont été annulées. 

Magré les restrictions 
  
- Le M.C.Pétanque a pu organiser 
le Grand Prix traditionnel du 1er 
W.E. d’Août, qui a été une grande 
réussite.  
64 équipes, en lice, avec la 
présence de plusieurs champions 
du monde et une grande affluence. 

Sport – Culture – Vie Associative 
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- La triplette M.C.Pétanque a 
remporté le championnat 
départemental. 

En 2021, si les conditions 
sanitaires le permettent 

Le grand tournoi de l’été se 
déroulera les 23/24/25 juillet 
 
Le 23/07 doublettes, 
 
Le 24/07 le championnat régional : 
Le soir, 2 Compétitions Hommes et 
Triplettes. 
Dans l’après-midi, Doublettes 
féminines. 
 
Le 25/07 Fin du concours régional 
avec toutes les finales des 2 
concours et remise des trophées. 
  
Des Triplettes mixtes seront 
organisées pour les perdants. 

Grand Prix de la Ville le 6 août 
Le vendredi 6 août 2021, le Grand 
Prix de la Ville (sur invitations). 
Comme en 2020 on attend 64 
équipes et encore beaucoup de 
monde. 
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Le Comité des Fêtes 

Malheureusement, toutes les 
réjouissances que le comité des 
fêtes avait prévues sont tombées à 
l’eau à cause de la COVID-19. 
Nous ne perdons pourtant pas 
espoir car les bonnes idées restent 
et l’épidémie ne durera pas 
toujours. 
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Alors, nous attendons avec 
impatience de savoir ce que ce 
collectif de choc, qui nous avait 
tant divertis en 2019, va nous 
concocter.  
Nous comptons grandement sur 
cette équipe formidable qui 
saura, le jour venu, mettre 
Molières en fête pour la fin des 
confinements et des restrictions. 
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Concerts à la Filature 
avec  

l’Association l’Amuse-Oreille 
 

Le 22 février. Dernier concert,  
avant le confinement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Le Duo Luènh, 

Deux jeunes interpètres,  
Lou Delebecque au violon  
et Léa Gerber au piano 

 
 

 

Association A.Live  

L'année 2020 avait bien commencé avec la soirée DJ's du 26 janvier qui fut un 
franc succès, joyeux et convivial avec le repas partagé ! 
Comme pour tout le monde, le contexte bien connu nous a conduit ensuite à 
annuler nos habituels rendez-vous, malgré une audacieuse tentative 
d'organiser le cinéma en plein air (si cher à nos cœurs) le 29 juillet.  
Nombreux avaient souhaité répondre présents et nous vous remercions de 
votre compréhension quand la soirée a été annulée. 
  Les heures musicales n'ont pas pu se réunir non plus, mais nous sommes 
toujours autant investis pour faire vivre ce rendez-vous habituellement 
récompensé par votre fidélité. 
  Alive remercie la mairie de son soutien indéfectible qui nous permet 
d'envisager sereinement l'avenir. 
  L'assemblée générale se tiendra comme d'habitude courant janvier. 
  Toute l'équipe d'Alive vous souhaite de bonnes et heureuses fêtes de fin 
d'année en espérant vous retrouver très prochainement.  
 
Pour nous contacter : anglaislive@gmail.com 
 

L’Association  
l’Amuse-Oreille 

L’association l’Amuse-Oreille 
regroupe des bénévoles 
passionné(e)s de musique 
qui organisent chaque 
année 4 à 5 concerts de 
qualité à la Filature de 
Molières.  Je tiens au nom 
de l’association à remercier 
la Commune qui nous 
apporte, tous les ans, son 
soutien financier et 
logistique.  
 
Toutes les personnes 
animées de la même 
passion et qui disposent 
d’un peu de temps sont les 
bienvenues. Nous avons un 
fonctionnement très simple 
et amical. Chacun se rend 
utile en fonction de ses 
préférences et de ses 
disponibiltés. 

Malheureusement, à cause 
de l’épidémie de COVID-19 
les autres concerts 
programmés jusqu’en 
décembre 2020, ont du être 
annulés.  
Nous restons en contact 
avec les artistes qui sont 
prêts à venir à la Filature 
dès que les conditions 
sanitaires le permettront. 
 
Dans l’espoir de sortir 
rapidement de cette 
épidémie, je vous souhaite 
de bonne fêtes et un joyeux 
Noël. 

Atty Tordoir 

Ecrivez-nous par courriel à : 
lamuse.oreille@gmail.com 
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Entre les deux confinements  
Concert exceptionnel le 15 Août 

Le grand violoniste et chef d'orchestre 
belge Sigiswald  Kuijken et son 
épouse Marleen Thiers ont donné un 
concert au profit de l’Ensemble 
Musical La Petite Bande 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tout en respectant les mesures de 
distanciations, les auditeurs, dont le 
nombre était limité, ont exprimé leur 
joie par des applaudissements très 
fournis. 
Les artistes,  
le public et 
l’Association 
l’Amuse-Oreille, 
étaient très 
heureux de 
pouvoir se retrouver en cette période 
de crise sanitaire.  
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