
Hervé MOULA, 65 ans, Médecin Généraliste, Chargé d'Enseignement à La Faculté Denis 
Diderot. 

Trois enfants et Quatre petits-enfants 

Conseiller Municipal depuis plus de 15 ans 

Réside à Lamorlaye depuis 1979 où il s'est activement impliqué à la vie associative. 

A été durant 15 ans Président de Jeunesse et Musique Ecole de Musique à Lamorlaye 

Anime depuis 30 ans le Ciné-Club de Lamorlaye 

Pratique le footing, la clarinette et la guitare. 

Dans le groupe Lamorlaye Autrement chacun apporte sa sensibilité, sa manière de 

comprendre le monde et Lamorlaye, sa manière d’être. C’est cette diversité et ce respect 

mutuel que nous voudrions voir à l’œuvre au cours de la prochaine mandature. Pour mieux 

me connaître vous pouvez lire deux articles parus sous ma signature : 

Dans notre journal Convergences N°34 en mars 2013 : Tous pourris (page 2) 

Et l’autre dans notre premier bulletin Lamorlaye Autrement Elections municipales paru en 

septembre 2013 : La liste Lamorlaye Autrement – la bien nommée - doit gagner 

les élections municipales en 2014 pour plusieurs raisons (page 2) 

J’aime aussi composer  à l’occasion… Par exemple : J’aime les ch’vaux (sur l’air de je suis 

fauché d’Eddy Mitchell)

J’aime les ch’vaux, j’suis valet                                                                                                                                                                                                               

D’écurie et ça m’plait                                                                                                                                                                            

à Lamorlaye                                                                                                                                                                                                  

J’fais pas beaucoup d’argent                                                                                                                                                                                

Et j’y passe tout mon temps                                                                                                                                                                             

à Lamorlaye                                                                                                                                                                    

Y a aussi les oiseaux                                                                                                                                                                         

De grands arbres, tout est beau                                                                                                                                                           

Et avec les copains                                                                                                                                                                                  

On rigole et c’est bien                                                                                                                                                               

Pourtant j’me dis parfois                                                                                                                                                                          

Qu’y a comme un froid                                                                                                                                                                               

à Lamorlaye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

------------------------------------- 

Lili ma p’tite amie                                                                                                                                                                                                     

Elle est belle et gentille                                                                                                                                                                   

à Lamorlaye                                                                                                                                                                                       

Elle se lève très tôt,                                                                                                                                                                    

Car y a pas d’boulot,                                                                                                                                                                                   

à Lamorlaye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Elle s’en va prendre le train                                                                                                                                               

Pour gagner son pain                                                                                                                                                                                         

A Paris jusqu’au soir                                                                                                                                                                        

Quand elle rentre y a pas d’car                                                                                                                                                    

J’vais la prendre en voiture                                                                                                                                                                      

A la gare y’a d’l’air pur                                                                                                                                                                              

Prés d’Lamorlaye      

 --------------------------------          

Pour les fringues, ça c’est fou                                                                                                                                                         

Ce qu’il nous faut comme sous                                                                                                                                

à Lamorlaye                                                                                                                                                                                         

Y a qu’des banques, pas 

d’chausseurs,                                                                                                                                                                                                             

Pour l’vélo, cherche ailleurs                                                                                                                                                             

Qu’à Lamorlaye                                                                                                                                                                               

-------------------------------- 

Y’a pas plus d’cinéma                                                                                                                                                         

A Vingt heures c’est basta                                                                                                                                                      

Les boutiques sont fermées                                                          

Rien à voir circulez  

Et si veux t’loger                                                                                                                      

C’est bien plus compliqué                                                                                                                                                                  

à Lamorlaye                                                                                                                                                                                                             

------------------------------                                                                                                                                                                    

Y’en a qui nous raisonnent                                                                                                                                                            

Qu’c’est   la faute à personne                                                                                                                                                             

à Lamorlaye                                                                                                                                                                                                 

Pourtant ces gens-là                                                                                                                                                                

Quand j’parle, y écoutent pas                                                                                                                                                                 

à Lamorlaye                                                                                                                                                                                              

--------------------------------- 

Des fois j’m prends à rêver                                                                                                                                                                                         

Qu’ nous y sommes arrivés                                                                                                                                                                        

Qu’i faut un jour un jour qu’ça 

change                                                                                                                               

Même si y en qu’ça dérange                                                                                                                                                       

Du travail, du logement,                                                                                                                                                        

Pour vivre mieux Autrement                                                                                                                                              

Lamorlaye. 

Paroles : Hervé Moula 

http://cacgl.free.fr/convergences-N34-VF.pdf
http://cacgl.free.fr/lamorlaye-autrement-bulletin01-VF.pdf
http://cacgl.free.fr/lamorlaye-autrement-bulletin01-VF.pdf

