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Les lumières de Noël inondent 
nos rues, nos vitrines, nos mai-
sons, nos cœurs. Permettez à 
Agneaux Culture Loisirs de par-
tager votre joie et d’y apporter 
sa contribution. 

Pour l’Association, ce fut 

Noël avant l’heure : 

énorme et sympathique 

cadeau que nous fit la mu-

nicipalité lorsque M. Du-

guey, adjoint à la Culture, 

nous remit en août der-

nier, les clefs de la salle 

qui nous était attribuée. 

Certes, le cadeau était à la 

hauteur de notre attente 

tant celle-ci fut longue : 

salle spacieuse, claire, pro-

pre qui héberge déjà nos 

réunions, l’activité de cer-

taines de nos section. Féli-

citations et remerciements 

aux adhérents bénévoles 

qui contribuent à l’aména-

ger et à l’embellir pour en 

faire le  cœur de l’Associa-

tion, véritable lieu de vie. 

Merci Père Noël pour cette 

salle, vous avez fait des 

heureux. 

Autre cadeau pour ACL, 81 nou-
velles adhésions dont beaucoup 
enregistrées au forum des as-
sociations auquel nous avons 
participé le 2 septembre. Bien-
venue donc à tous ces nouveaux 
membres répartis dans toutes 
les sections, qui portent l’ef-
fectif global à 300 adhérents . 

Depuis l’Université d’été qui 
s’est tenue à Erquy, le Bureau a 
jeté les bases d’une vaste 
«remise à plat des statuts» et 
d’un grand dépoussiérage, ce 
qui n’avait pas été fait depuis 
sa création en 1989. Ces nou-
veaux statuts vous seront en-
voyés afin que vous puissiez en 
prendre connaissance, puis sou-
mis  à votre approbation lors de 
la prochaine assemblée géné-
rale ordinaire et extraordi-
naire du 9 mars 2007,  pour 

être déposés en Préfecture par la 
suite. 

 Notre Association, par la participa-
tion de plusieurs de ses sections, a 
contribué à ce que les journées du 
Téléthon des 8 et 9 décembre rem-
portent un vif succès. A tous , je 
transmets les remerciements de l’A.F 
contre les myopathies. 

En ce début d’année 2007 qui s’an-
nonce très républicaine, je vous invite 
à partager une galette des rois. Amis 
royalistes (si, si , il en reste), ama-
teurs de têtes couronnées, favophi-
les, ou simplement gourmands, ren-
dez-vous donc le 12 janvier 2007. 

Au nom du Président d’ACL et des 
membres du bureau, permettez-moi 
de vous souhaiter une bonne année 
2007, pleine de joie et de bonne hu-
meur dans une association pleine de 
vie. 

Favophile : collectionneur de fèves.  

 Les soirées « Chanson française » 

Octobre a marqué dans le souvenir le 
début de notre saison : Le groupe MEJ 
TRIO a fait résonner dans les mémoires 
les textes et les mélodies de G. Bras-
sens. Comment ne pas rendre hommage à 
l’un des plus beaux joyaux de la chanson 
française ?     

Ne disait-il pas lui-même : « on est vi-
vant tant qu’on demeure dans la mémoire 
des gens » ? 

Dès novembre, Thomas Vérovski  a chas-
sé la nostalgie, charmé l’auditoire tant 

par la truculence de ses textes que par 
ses qualités de pianiste. Le public, en-
core une fois nombreux, lui a réservé 
le meilleur accueil, saluant sa presta-
tion d’une «standing ovation» générale 
après plusieurs rappels. 

Voilà donc une saison bien entamée ! 
Nous espérons la poursuivre avec vous 
pour nos quatre prochains spectacles. 

Qu’on se le dise : il reste encore des 
places pour les soirées gala Duteil et 
Macias  : une bonne idée de cadeau 
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      Folklore 

Le lundi de 20 h 30 à 22 h à la  

salle du CLSH. 

Les 08/01 22/01, 05/02   

26/02, 12/03 et 26/03. 

Responsable :  

Lemouton J : 02 33 56 80 11   

  C a b a r e t 

chanson 
- Vendredi 26 janvier : Paul et 

 Robin  avec un hommage à Gains-
bourg en 1 ère partie. 

- Vendredi 2 mars : Sarclo avec 
Nérac en 1ère partie. 

   Responsable : 

   Encadrement                

Tous les mardis à 14 h à l’Annexe de la 
salle des fêtes  

-  Le 16/01 : Atelier floral   

- Le 23 et le 30/01 : Porte-clés en bois 

- Le 06, le 13 et le 20 /02 : Tableau  3 D  

- Le 27/02 :  Encadrement 

- Le 06/03 : Déco Pâques 

- Le 13 /03 : Atelier floral 

- Le 20/03 : Encadrement 

- Le 27/03 : Déco Pâques 

Responsable : 

Lengronne Y : 02 33 05 23 36 

    Atelier floral   

Annexe de la salle des fêtes 

 Le lundi à 14 h : 

- Groupe Campanule : 15/01 et 12/03. 

Responsable : 

Alliet C : 02 33 55 50 07 

Salle ACL à 14 h 

ENCADREMENT 

 Fabriano : 09/01, 06/02, 06/03 . 

 Canson    : 03/01, 07/02, 07/03. 

 Velin       : 31/01, 28/02, 28/03. 

MOSAÏQUE 

Tesselles :  10/01, 14/02, 14/03.  

Ravenna  : 17/01, 21/02, 21/03. 

Responsables : 

Encadrement : Bes B  

Mosaïque       : Hec O   

     Mémoire 1 

Salle ACL, le jeudi de 10 h à 12 h . 

- Le 18/01  

- Le 01/02  

- Les 01 , 15 et 29/03 . 

Responsable: 

Belarbi M : 02 33 05 26 96 

 Salle ACL,  

le jeudi de 10 h à 12 h  

        - Les 11 et 25/01,  

        - Le 08/02  

        - Les 08 et 22/03  

Responsable: 

Trocheris Y : 02 33 57 79 06 

        Randonnées 

 

- Le 07/01 : Torigni 1 

- Le 21/01  : Torigni 2 

- Le 04/02 : Torigni 3 

- Le 25/02 : St Jean des Baisants 
1 

- Le 11/03  : St Jean des Baisants  
2 

- Le 25/03 :St Jean des Baisants  
3 ? 

Responsable : 

Gonzalez C : 02 33 05 04 28 

Echanges et rencontres   Mosaïque et encadrement    

                            

Les ateliers du soir 

     Atelier floral   
Annexe de la salle des fêtes 

 Le mardi à 20 h  

- Groupe Coquelicot : 16/01 , 13/03 

 Le mercredi à 20 h 

- Groupe Lilas rose : 24/01, 14/03 - 

Les autres groupes seront informés ulté-
rieurement..  

Responsable :  

Alliet C :  02 33 55 50 07 

      Généalogie  

Salle ACL à 18 h 

Les mercredis 17 janvier, 17 février et 
14 mars .      

Responsable :  

Lemouton J : 02 33 56 80 11 

        

        

      Mosaïque 
Salle ACL à 20 h 

                   TESSELLES       RAVENNA 

  Janvier               10                  17 

  Février               14                  21     

  Mars                  14                  21 

Responsable : 

 Hec O : 02 33 05 26 27       
     Encadrement 

 

Salle ACL à 20 h 

 Arche : 04/01, 01/02, 01/03. 

 Ingres : 11/01, 08/02, 08/03. 

Responsable : 

Bes B : 02 33 57 94 47  
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 «C’est dans l’aube chère à Verlaine» que 

35 ACListes ont pris place dans un car, le 

23 septembre, direction Bilzen en Belgi-

que, dans la province du Limbourg .  

Après le déjeuner et sous le soleil, un arrêt 
à Strépy Thieu a permis de découvrir de l’in-
térieur, un ascenseur à péniches le plus im-
portant du monde.  A l’occasion d’une mini 
croisière, la montée d’une dénivelée de 70 m 
sur une péniche installée dans une 
«baignoire» a frappé les esprits. 

Des souvenirs, et non des moindres, lors de 
la visite du Grand Happening d’art floral 
installé dans la «commanderie» d’Alden Bie-
sen ! 

Entre les compositions des jeunes ta-
lents et des artistes renommés, ce fut 
un régal pour les amateurs de beaux 
bouquets : étoiles, robes fleuries, com-
positions de mariages ...Tout était mer-
veilleux et propice à de nombreux com-
mentaires… avec des amis retrouvés au 
fil des salles : Stephan Van Berlo et 
Eric Groen, les invités du dernier week-
end floral. 

Dans le domaine des anecdotes, restera 
encore la panne  du compresseur d’air 
du car (pas de direction assistée et 
moins de frein) qui a contraint les par-
ticipants à un arrêt forcé sur l’aire de 
la Sentinelle  et à attendre l’arrivée 

d’un autre car pour regagner 
Agneaux, tôt le lundi matin. 

 

 

Prénom : ————————————————————— 

 

 ou  par téléphone   à Ginette Fauvel  (02 33 56 91 35)    
ou   M L Legrain (02 33 05 00 78) 

Avant le 10 janvier 2007. 

  Vendredi 12 janvier 2007 (20 h 30 à la salle des fêtes) 

  NOM :——————————————————————————— 

  Nombre de participants : …….. X 2 € = …… € 

             Inscription à remettre à           A.C.L.        
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Le week-end à Bilzen 

INSCRIPTION A LA GALETTE DES ROIS (2€ par personne) 

Ayant confondu «prions» et Brion, ils 
ne purent que rêver devant les grilles 
du Manoir où jadis les rois faisaient 
étape et les moines venaient se repo-
ser. 

Affamés par leur marche, pas question 
de jeûne, ils firent un pique-nique im-
provisé, dévorant force nourriture ar-
rosée de bon vin. 

Soudain, le ciel s’obscurcit. Ils perçu-

rent des voix s’élevant de 2 immenses 

chapelles de toile. Tiens se dirent-ils, 

après les voies du Mont ce matin...les 

Voix du Monde. A l’heure des vêpres, 

quelle ne fut pas leur surprise de dé-

couvrir sur une scène géante 18 musi-

ciens habillés de toutes les couleurs, 

les uns soufflant avec force dans des 

instruments à vent, d’autres frappant 

avec frénésie sur des tambours insoli-

tes. Les chants n’étaient pas grégo-

riens. Mieux ! des danseuses, cer-

taines voilées jusqu’aux yeux, 

d’autres à moitié nues, se lancè-

rent en frappant du pied avec vé-

hémence mais beaucoup de grâce, 

en des flamencos endiablés qui dé-

chaînèrent la salle pendant 2 heu-

res (Frère Désiré en fut tout 

émoustillé). Quel mal ai-je eu à 

leur faire quitter la salle et à les 

ramener dans le droit chemin tant 

ils en redemandaient !!! 

La nuit tombant, ayant échoué dans 
leur entreprise de rejoindre le 
Mont, ils se séparèrent néanmoins,  
heureux d’avoir passé la journée en-
semble. Mais beaucoup promirent de 
refaire une tentative l’an prochain. 
Drôles de pèlerins !         

 

C’est en cette journée dominicale du 24 
septembre qu’une trentaine de « pèlerins » 
voulurent rejoindre le Mt St Michel pour 
leur pèlerinage annuel. En l’absence du 
Père Supérieur, la mission fut confiée à un 
moine inexpérimenté qui leur fit vivre une 
journée d’aventures . 

Ayant eu pour consigne de rejoindre l’ab-
bé, ils se retrouvèrent dans la baie face à 
la mer : on leur dit que celle-ci montait et 
descendait d’une dizaine de mètres 2 fois 
par jour. Déçus, ils cherchèrent une em-
barcation à Genêts. Là, on leur apprit 
qu’aucun bateau n’avait quitté le port de-
puis la fin du 15 ème siècle, à cause du sa-
ble qui avait tout envahi. En colère, ils er-
rèrent sans but par les chemins du Mont, à 
travers prés, landes, sentiers , dunes, 
avant de revenir à leur point de départ. 

Les Voix du Monde  
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Nous sommes invités à découvrir par une 
pente douce (bon pour les cyclos) le fabu-
leux trésor des manuscrits  originaux . Des 
outils multi-média interactifs  nous ont 
permis de nous attarder sur les enluminu-
res, enjolivures, et même sur des détails 
anatomiques grivois et joyeux ! 

Donc , une journée ACL très enrichissante 
où loisirs et culture se sont côtoyés. 

 

 

 

 

 

 

 

P artis d’Avranches, une vingtaine de 
cyclistes ont parcouru le Val St Père 

par le Gué de l’Epine et les Polders vers 

Courtils, via la Roche Torin. Plat pays 

oui, toujours le vent dans le dos et le Mt 

St Michel en ligne de mire. Bref … 32 km 

– port du casque conseillé. 

Repas arrosé à Pontaubault sur les rives 

arrosées par la Sélune… qui nous a remis 

en jambes pour rejoindre le SCRIPTO-

RIAL : Musée contemporain d’un patri-

moine ancestral proche de chez nous qui 

nous renvoie 1 000 ans en arrière. Ce musée 

mondial unique de 4 000 manuscrits du 

Mont Saint-Michel  

 

abrite la plus riche collection de France qui 
témoigne de la vie spirituelle et artistique 
de la communauté des moines bénédictins 
du Mont. 

. 

 

Vendredi 12 janvier 2007 : 

 

 Galette des rois  

Salle des fêtes à 20 h 30. 

 

Vendredi 9 mars 2007 :  

 

 Assemblée générale 

Salle des fêtes à 18 h 30 

  

 

 

 

DATES A RETENIR 

 
 

Une sortie  Pêche à pied  
 Beau temps, belle mer pour cette demi-journée de pêche à St Martin de Bréhal le 8 octobre 2006. Une  quinzaine de personnes a déjeuné au bord de la mer ac-

compagnée de quelques mouettes voulant s’inviter à  manger. 
 A 14 h, rendez-vous est pris : une trentaine de personnes pré-

sentes partent pour la pêche à la palourde avec seaux et grat-toirs. 
 Quelques conseils pour savoir comment pêcher ce coquillage, 

rappel des bonnes dimensions et en route pour titiller la pa-lourde pendant environ 3 h. 
 Au retour, des sourires, malgré quelques courbatures et des 

ampoules aux mains, mais des pêcheurs heureux. Alors une prochaine fois ?  pourquoi pas ! 
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