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Il y a 3 mois de cela, nous fêtions les 20 ans d’ACL. 

Entre le 2 et le 7 juin, semaine très chargée en évènements de toutes sortes, 

se sont succédés ate-

liers, expositions, 

concerts, etc … aux-

quels les adhérents ont 

participé avec  grand 

plaisir. 

Ces quelques photos 

vous en rappelleront les 

temps forts. 

Déjà, tous et toutes les responsables de 

section qui ont œuvré à la réussite de cet 

anniversaire et que nous devons féliciter 

et remercier, travaillent leurs program-

mes 2009/2010 pour bien vous accueillir. 

Nous vous attendons le 5 septembre au 

forum des associations et autour 

du pot de rentrée le vendredi 11 

septembre. 
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Déjà, retenez les grands noms de la Chanson fran-

çaise que nous avons invités pour vous cette année 

Chanson + bifluorée et Gérard Lenorman ! 

Qu’on se le dise ! 

Nous comptons sur vous ! 

 

 Dans ce numéro Dans ce numéro Dans ce numéro Dans ce numéro    
 

Cependant un anniversaire 

doit non seulement permettre 

de jeter un regard sur les acti-

vités passées mais de se tour-

ner vers l’avenir. 

 

 

 

 

 

 

 



Tous les mardis à 14 h Salle des fêtes annexe 

-  Scrabble en duplicate 

-  08  et 15/ 09 : Broderie, patchwork 

- 22/ 09 : Atelier floral 

- 29/ 09, 06/ 10 : T Manuels 

- 13/ 10 : Conférence Mr Rivière 
(plantations des bulbes de printemps) 

- 20/ 10 : Atelier floral 

- 27/ 10, 03 et 10/ 11 : Cartonnage 

-  17/ 11 : Atelier floral, cartonnage 

-  24 / 11, 02/ 12 : Vitrail 

- 8 et 15 / 12 : Déco Noël 

- 22/ 12 : Atelier floral 

- Responsable :   
 Lengronne Y : 02 33 05 23 36 

Espace ACL à 14 h ou à 16 h 30 

Encadrement 

Fabriano 1  : 08/ 09, 06/ 10,  03/ 11, 01/ 12 

Fabriano 2  : 15/ 09, 13/ 10,  10/ 11, 08/ 12 

Canson       :  09/ 09, 07/ 10, 04/ 11, 02/ 12              

Velin           :  09/ 09, 07/ 10, 04/ 11, 02/ 12 

Himalaya   : 17/ 09, 08/ 10, 12/ 11, 10/ 12 

Bristol         :  16/ 09, 14/ 10, 18/ 11, 15/ 12 

Lamali        :  22/ 09, 20/ 10, 17/ 11, 09/ 12 

Mosaïque  

Tesselles : 23/ 09, 21/ 10, 18/ 11, 16/ 12 

Ravenna : 30/ 09, 28/ 10, 25/ 11, 16/ 12 

Responsables : 

Encadrement    :  Bes  B  : 02 33 57 94 47 

                 Saint-Saëns G  :  02 33 57 81 46      

Mosaïque           :  Hec O :  02 33 05 26 27 

 

 

Espace ACL le mercredi à 18 h 

 07/ 10, 18/ 11, 09/ 12 

Responsable : 

Lemouton J : 02 33 56 80 11      

Espace ACL, le jeudi de 10 h à 12 h 

      - 08 et 15 octobre 

      - 05 et 19 novembre 

      - 03 et 17 décembre 

      Responsable : 

      Bélarbi M : 02 33 05 26 96    

 

 

Espace ACL, le jeudi de 10 h à 12 h 

      - 01, 15 et 22 octobre 

      - 12 et 26 novembre 

      - 10 décembre 

      Responsable : 

      Trocheris Y : 02 33 57 79 06 

 

 

 

- 13/ 09 : La Barre de Semilly 

- 04, 18/ 10 : Autour de Marigny  

- 01,15, 29/ 11 et 13/ 12 : Autour d’A-
gneaux ou de St Lô   

Dates et lieux peuvent être modifiés  
en fonction de la météo 
 Responsable : 
 Gonzalez C : 02  33 05 04 28  

 Annexe de la salle des fêtes 

- Groupe Lilas  : lundi à 20 h 

21/ 09, 19/ 10 , 16/ 11, 21/ 12 

- Groupe Coquelicot : mardi à 20 h 

22/ 09, 20/ 10, 17/ 11, 22/ 12  

 Responsable :  

Alliet C : 02 33 55 50 07 
 

 

Le lundi, ts les 15 jours à 20 h 30, 
salle du CLSH 

07 et 14/ 09, 12/ 10, 16 et 30/ 11, 14/ 12 

Responsable : 

Lemouton J : 02 33 56 80 11  

 

              

 

 

Espace ACL le mercredi à 20h 

          TESSELLES      RAVENNA  

septembre      :   23               30 

octobre            :   21              28 

novembre       :   18              25 

décembre        :   16              16 

Responsable : 

Hec O : 02 33 05 26 27 

 

 

Espace ACL  le jeudi à 20 h 

Arche :  10/ 09 , 01/ 10, 05/ 11, 03/ 12 

Ingres :  17/ 09, 08/ 10, 12/ 11, 10/ 12 

Responsable : 

Bes B : 02 33 57 94 47    
 

Le vendredi à la salle des fêtes 

- 09 octobre      : Claire JAU 

- 20 novembre : Romain DIDIER  

Responsable :  

Bisson E : 02 33 57 96 80  

 
 

 

  Le lundi tous les 15 jours Espace ACL  

    à 20 h 30 

- 21/09, 05 et 19/10, 09 et 23/11, 07 /12 

Responsable :  

Bisson E : 02 33 57 96 80  

                      Mosaïque et Encadrement             Mémoire 1 

   ATELIERS DU SOIR                                                                  

 

 

Annexe de la salle des Fêtes 

Le lundi à 14 h : Groupe Campanule 

- 21/ 09, 19/ 10, 16/ 11, 21/ 12 

- 05/ 12 : Journée continue au CLSH 

Responsable :  
Alliet  C : 02 33 55 50 07 

Page 2           LES ACTIVITES  A C L   INFO 

Randonnées 

Echanges et Rencontres                 

Atelier Floral  

    Mosaïque Atelier Floral  

       Folklore 

Cabaret chanson 

Conférence 

Généalogie 

Encadrement 

Mémoire 2 



La participation du public aux refrains les plus 
connus a contribué au succès de cette soirée, 
consacrée à un artiste unique en son genre dans 
l’univers de la chanson française..                    

 

 

 

 NOM : ————————————————————Prénom : ————–—————-—–—————————————— 

 Adresse : —————————————————————————————————– - - —————————————— 

———————————————————————————————-——–———————————–——————— 

 souhaite adhérer à ACL pour la saison 2009—2010  (de septembre 2009 à août 2010)       

et joint un chèque de 17 € libellé à l’ordre d’ACL.                                                                                                    

Bulletin et chèque à adresser  à :   ACL        BP 42      50180 AGNEAUX                                                  

Week-end dans les Alpes Mancelles 16, 17 et  18 mai 2009            

BULLETIN D’ADHESION  

ver t e des Alpes Mancelles s’est  ef -
f ect uée. Un pet it  t our  dans St  Cé-
nér i pour  découvr ir  les t r ésor s de 
cet t e cit é des peint r es (la chapelle, 
l’église et  son « super be » chemin de 
cr oix) avant  de se r est aur er  et  de 
r epr endr e des f or ces pour  at t aquer  
la gr ande r andonnée concoct ée par  
Claude et  son f an-club un mois aupa-
r avant . Rando qui nous f it  découvr ir  
les sous-bois, le domaine de Gas-
seau, la vallée de la Sar t he, les j ar -
dins de la Mansonièr e et  les pent es 
des collines or naises et  sar t hoises. 
Bien ent endu, les r illet t es ét aient  au 
menu ainsi que la mar mit e sar t hoise. 
Guidée par  des cent aines de bougies 
posées le long des r out es et  che-

mins, la balade noct ur ne s’est  ache-
vée sur  un concer t  classique et  de 
j azz  avant  celui …… des r onf leur s. 
Un pet it  saut  j usqu’à St  Léonar d des 
Bois et  c’est  r epar t i pour  quelques 
kilomèt r es champêt r es sur  les hau-
t eur s dominant  la vallée de la Misèr e 
en compagnie de Mar t he et  Claude 
Ler out ier  et  d’Elisabet h not r e Pr ési-
dent e.  Encor e des haut eur s pour  
not r e der nier  par cour s :  le Mont  
des Avaloir s (419 m) point  culminant  
de l’Ouest  de la Fr ance. Une f ois 
encor e ACL a côt oyé les sommet s !!! 

C’est  sous un ciel couver t  qu’une quin-
zaine d’ACList es sous la dir ect ion de 
Mir eille Br aj on et  du guide Claude Gon-
zalez ont  déambulé dans les r ues de St  
Céner i le Ger ei pour  le week- end r ando 
annuel. Les cyclist es ayant  déclar é f or -
f ait , c’est  pédest r ement  que la décou-
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SOIREE Michel Jonasz 
Le 24 avril  2009 

Pour la soirée gala de la saison, la 
section cabaret d ’ACL avait invité 
le chanteur Michel Jonasz Le 
concert a attiré un public nom-
breux, composé d ’habitués des 
soirées-chanson, mais aussi d ’in-
conditionnels du chanteur et de 
spectateurs de tranches d ’âge va-
riées. 

C’est dans la sobriété que Michel 
Jonasz a présenté son tour de 
chant, accompagné de deux musi-
ciens professionnels. 

A l’interprétation de certains de ses 

plus grands succès, il a ajouté quel-
ques chansons extraites de son  al-
bum « chanson française » . 

Avec son style particulier, sa voix 
originale, son sens du rythme, il a 
en traîn é l’au d itoire d ans son 
« melting-pot » musical qui révèle 
les influences variées de son inspira-
tion. 



 

La section "Echanges et Rencontres" , l'atelier « Mosaïque » et l'atelier "Encadrement"  exposeront  leurs travaux du 6 au 14 novembre à la 
Médiathèque aux heures d 'ouverture de celle-ci de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h sauf le d imanche et le lund i. 

Démonstrations les samedi 7 et 14 de 14 h à 17 h. 

 

DATES A RETENIR 

Samedi 5 sept embre 2009  
Forum des associat ions 

De 10 h à 17 h au complexe sport if  
 

Vendredi 11 sept embre 2009  
Pot  de rent rée 

18 h 30 à la salle des f êtes 
 

Samedi 19 sept embre 2009 
Soirée f olklor ique  

Salle des f êtes à 20 h 30 
 

Dimanche 20 sept embre 2009 
Marché du disque 

De 10 h à 17 h, salle des f êt es. 
 

Du 6 au 14 novembre 2009 
Expo à la médiathèque 

  Dimanche 20 septembre 2009 : Marché du disque à la salle des fêtes                  

ACL  

BP 42   

acl.asso.fr 

Directeur  de publica t ion : Lesouef J ean-Claude 

Comité de rédact ion       :  Fauvel Ginet te, Gonza lez Claude, Hupin  Mar ie-Cla ire, 

                                            Legra in Mar ie-Louise, Rousselot  J acqueline. 

Cette année, le marché du d isque prend de l’ampleur puisqu’il s’ouvre de 10 h à 17 h pour la vente de DVD, k7, chansons, partitions, 
vinyles, affiches, posters, badges, instruments de musique. Ce marché intitu lé « tout sur la musique » est ouvert aux professionnels et 
aux  particuliers. L’inscription peut se faire par téléphone au 02 33 57 91 85 ou au 06 85 67 22 13 ou par courrier adressé à  

ACL BP 42 50180 AGNEAUX. Restauration sur place, entrée gratuite pour les visiteurs. 

 L’ancienne formule revoit le jour : plusieurs groupes animeront la soirée en présentant quelques danses puis en faisant parti-
ciper le public. On note un nouveau venu dans cette soirée : le groupe «  Country walkin’ 50 » installé depuis peu à Agneaux. 

Espérons que de nombreux « folkeux » assisteront à cette soirée qui se veut comme à l’habitude conviviale et faite pour réunir 
les amoureux du folk …! Entrée gratu ite ! 

  Soirée folk à la salle des fêtes le 19 septembre 2009 à 20 h 30 

  Expo à la médiathèque du 6 au 14 novembre 2009                 

BILLETS en vente dès septembre  : Réservation accompagnée d ’un chèque libellé  
à l’ordre d ’ACL et d ’une enveloppe timbrée pour l’envoi des billets à adresser à: 
ACL BP 42  50180  AGNEAUX  
Vente de billets à la :  
Librairie « Le Quotidien » à Agneaux, Planet’R à St Lô & Place Média à Coutances 
Contact billetterie : Marie-Claire Hupin 02 3305 23 18 ou consulter le site  acl.asso.fr 


