
 

 

ACL ACL ACL ACL     

1, impasse de la Palière 1, impasse de la Palière 1, impasse de la Palière 1, impasse de la Palière     

           50180  AGNEAUX           50180  AGNEAUX           50180  AGNEAUX           50180  AGNEAUX    

 « Chanson françaiseChanson françaiseChanson françaiseChanson française        = Patri-= Patri-= Patri-= Patri-

moine de la Francemoine de la Francemoine de la Francemoine de la France    », tel fut le », tel fut le », tel fut le », tel fut le 
thème principal abordé par notre thème principal abordé par notre thème principal abordé par notre thème principal abordé par notre 
Présidente dans son rapport mo-Présidente dans son rapport mo-Présidente dans son rapport mo-Présidente dans son rapport mo-
ralralralral  lors de l’assemblée générale lors de l’assemblée générale lors de l’assemblée générale lors de l’assemblée générale 
du 12 mars. Elle fut relayée par du 12 mars. Elle fut relayée par du 12 mars. Elle fut relayée par du 12 mars. Elle fut relayée par 
nos invitées, Mme le Coz, nos invitées, Mme le Coz, nos invitées, Mme le Coz, nos invitées, Mme le Coz, 
Conseiller Général remplaçant Conseiller Général remplaçant Conseiller Général remplaçant Conseiller Général remplaçant 
François Brière excusé et Mme François Brière excusé et Mme François Brière excusé et Mme François Brière excusé et Mme 
David, Adjoint municipal à la David, Adjoint municipal à la David, Adjoint municipal à la David, Adjoint municipal à la 
Culture. Culture. Culture. Culture.     
Toutes les trois soulignaient le Toutes les trois soulignaient le Toutes les trois soulignaient le Toutes les trois soulignaient le 
dynamisme de l’Association, le dynamisme de l’Association, le dynamisme de l’Association, le dynamisme de l’Association, le 
large éventail des activités offer-large éventail des activités offer-large éventail des activités offer-large éventail des activités offer-
tes aux adhérents et  insistaient tes aux adhérents et  insistaient tes aux adhérents et  insistaient tes aux adhérents et  insistaient 
sur l’importance de soutenir la sur l’importance de soutenir la sur l’importance de soutenir la sur l’importance de soutenir la 
chanson française  par notre pré-chanson française  par notre pré-chanson française  par notre pré-chanson française  par notre pré-
sence aux spectacles. sence aux spectacles. sence aux spectacles. sence aux spectacles.     
Ceci devait nous amener à exa-Ceci devait nous amener à exa-Ceci devait nous amener à exa-Ceci devait nous amener à exa-
miner la situation financièreminer la situation financièreminer la situation financièreminer la situation financière    : les : les : les : les 
comptes affichent un léger déficit comptes affichent un léger déficit comptes affichent un léger déficit comptes affichent un léger déficit 
global  essentiellement dû à celui  global  essentiellement dû à celui  global  essentiellement dû à celui  global  essentiellement dû à celui  
de la section cabaret. Cependant, de la section cabaret. Cependant, de la section cabaret. Cependant, de la section cabaret. Cependant, 
grâce aux subventions renouve-grâce aux subventions renouve-grâce aux subventions renouve-grâce aux subventions renouve-
lées du Conseil Général et de la lées du Conseil Général et de la lées du Conseil Général et de la lées du Conseil Général et de la 
Municipalité que nous remer-Municipalité que nous remer-Municipalité que nous remer-Municipalité que nous remer-
cions vivement ,  à l’apport fi-cions vivement ,  à l’apport fi-cions vivement ,  à l’apport fi-cions vivement ,  à l’apport fi-
nancier provenant de vos adhé-nancier provenant de vos adhé-nancier provenant de vos adhé-nancier provenant de vos adhé-
sions toujours plus nombreuses sions toujours plus nombreuses sions toujours plus nombreuses sions toujours plus nombreuses 
(332 à ce jour) et  à la solidarité (332 à ce jour) et  à la solidarité (332 à ce jour) et  à la solidarité (332 à ce jour) et  à la solidarité 
entre les sections excédentaires , entre les sections excédentaires , entre les sections excédentaires , entre les sections excédentaires , 
notre déficit global s’en trouve notre déficit global s’en trouve notre déficit global s’en trouve notre déficit global s’en trouve 
réduit et notre réserve financière réduit et notre réserve financière réduit et notre réserve financière réduit et notre réserve financière 
se maintient.se maintient.se maintient.se maintient.    

Côté cotisation, elle passera Côté cotisation, elle passera Côté cotisation, elle passera Côté cotisation, elle passera 
cette année à 18 euros. cette année à 18 euros. cette année à 18 euros. cette année à 18 euros.     
Une large partie de l’assemblée Une large partie de l’assemblée Une large partie de l’assemblée Une large partie de l’assemblée 
générale fut consacrée aux 20 générale fut consacrée aux 20 générale fut consacrée aux 20 générale fut consacrée aux 20 
ans d’ ACL  et à la vie des sec-ans d’ ACL  et à la vie des sec-ans d’ ACL  et à la vie des sec-ans d’ ACL  et à la vie des sec-
tions, sous la forme d’un dia-tions, sous la forme d’un dia-tions, sous la forme d’un dia-tions, sous la forme d’un dia-
porama concocté par Claude. porama concocté par Claude. porama concocté par Claude. porama concocté par Claude. 
Parmi les nombreux évène-Parmi les nombreux évène-Parmi les nombreux évène-Parmi les nombreux évène-
ments de l’année 2009, les jour-ments de l’année 2009, les jour-ments de l’année 2009, les jour-ments de l’année 2009, les jour-
nées de St Céneri le Géreï, l’ex-nées de St Céneri le Géreï, l’ex-nées de St Céneri le Géreï, l’ex-nées de St Céneri le Géreï, l’ex-
position de novembre à la mé-position de novembre à la mé-position de novembre à la mé-position de novembre à la mé-
diathèque, les soirées anniver-diathèque, les soirées anniver-diathèque, les soirées anniver-diathèque, les soirées anniver-
saire, le marché du disque, le saire, le marché du disque, le saire, le marché du disque, le saire, le marché du disque, le 
bal folk ont particulièrement bal folk ont particulièrement bal folk ont particulièrement bal folk ont particulièrement 
marqué par la qualité de leur marqué par la qualité de leur marqué par la qualité de leur marqué par la qualité de leur 
préparation et par l’accueil fait préparation et par l’accueil fait préparation et par l’accueil fait préparation et par l’accueil fait 
au public. N’oublions pas   au public. N’oublions pas   au public. N’oublions pas   au public. N’oublions pas   
tous et toutes les responsables tous et toutes les responsables tous et toutes les responsables tous et toutes les responsables 
de sections moins médiatisées de sections moins médiatisées de sections moins médiatisées de sections moins médiatisées 
telles l’Atelier floral, la mé-telles l’Atelier floral, la mé-telles l’Atelier floral, la mé-telles l’Atelier floral, la mé-
moire, échanges et rencontres , moire, échanges et rencontres , moire, échanges et rencontres , moire, échanges et rencontres , 
la généalogie et les conférences la généalogie et les conférences la généalogie et les conférences la généalogie et les conférences 
traitant de géopolitiquetraitant de géopolitiquetraitant de géopolitiquetraitant de géopolitique    ....    
Notre Assemblée se poursuivit Notre Assemblée se poursuivit Notre Assemblée se poursuivit Notre Assemblée se poursuivit 
par la réélection à l’unanimité par la réélection à l’unanimité par la réélection à l’unanimité par la réélection à l’unanimité 
du tiers sortant, soit 7 mem-du tiers sortant, soit 7 mem-du tiers sortant, soit 7 mem-du tiers sortant, soit 7 mem-
bres. Appel fut fait à de nou-bres. Appel fut fait à de nou-bres. Appel fut fait à de nou-bres. Appel fut fait à de nou-
velles candidatures car il est velles candidatures car il est velles candidatures car il est velles candidatures car il est 
vital pour une association de vital pour une association de vital pour une association de vital pour une association de 
rajeunir les membres de son rajeunir les membres de son rajeunir les membres de son rajeunir les membres de son 
conseil d’administration .Verre conseil d’administration .Verre conseil d’administration .Verre conseil d’administration .Verre 
de l’amitié et buffet achevèrent de l’amitié et buffet achevèrent de l’amitié et buffet achevèrent de l’amitié et buffet achevèrent 
la soirée dans la convivialité.la soirée dans la convivialité.la soirée dans la convivialité.la soirée dans la convivialité.    
    

Tous nos remerciements  aux béné-Tous nos remerciements  aux béné-Tous nos remerciements  aux béné-Tous nos remerciements  aux béné-
voles, à voles, à voles, à voles, à nos annonceurs toujours fidè-
les, aux responsables de sections qui 
ne comptent pas leur temps pour faire 
vivre ACL et l’aider à remplir son 
rôle social . 

    
AnneAnneAnneAnne---- Sophie et Thérèse, outre leur  Sophie et Thérèse, outre leur  Sophie et Thérèse, outre leur  Sophie et Thérèse, outre leur 
sourire, nous apportent leurs com-sourire, nous apportent leurs com-sourire, nous apportent leurs com-sourire, nous apportent leurs com-
pétences en tant que trésorière et pétences en tant que trésorière et pétences en tant que trésorière et pétences en tant que trésorière et 
secrétaire. secrétaire. secrétaire. secrétaire.     
Merci à Ginette d’avoir assuré le Merci à Ginette d’avoir assuré le Merci à Ginette d’avoir assuré le Merci à Ginette d’avoir assuré le 
secrétariat pendant 10 ans.secrétariat pendant 10 ans.secrétariat pendant 10 ans.secrétariat pendant 10 ans.    

    

  Prenez note de notre nouvelle adresse : Prenez note de notre nouvelle adresse : Prenez note de notre nouvelle adresse : Prenez note de notre nouvelle adresse :     

ACLACLACLACL    

1, IMPASSE DE LA PALIERE1, IMPASSE DE LA PALIERE1, IMPASSE DE LA PALIERE1, IMPASSE DE LA PALIERE    

50180 AGNEAUX50180 AGNEAUX50180 AGNEAUX50180 AGNEAUX     

  Conseil du jardinier  Conseil du jardinier  Conseil du jardinier  Conseil du jardinier    

Assemblée Géné-Assemblée Géné-Assemblée Géné-Assemblée Géné-
rale 2010 rale 2010 rale 2010 rale 2010     

1 

Infos diversesInfos diversesInfos diversesInfos diverses    1 

Les activitésLes activitésLes activitésLes activités    2 

Galette 2010Galette 2010Galette 2010Galette 2010    3 

Soirées CabaretSoirées CabaretSoirées CabaretSoirées Cabaret    3 

Sorties du trimes-Sorties du trimes-Sorties du trimes-Sorties du trimes-
tre            tre            tre            tre                

4 

        

ASSEMBLEE GENERALE 2010ASSEMBLEE GENERALE 2010ASSEMBLEE GENERALE 2010ASSEMBLEE GENERALE 2010    

    A C L   INFOA C L   INFOA C L   INFOA C L   INFO    

AVRIL 2010AVRIL 2010AVRIL 2010AVRIL 2010                                                                                    Numéro Numéro Numéro Numéro 25252525    

 Informations pratiques Informations pratiques Informations pratiques Informations pratiques 

Comment obtenir une nouvelle floraison de votre Comment obtenir une nouvelle floraison de votre Comment obtenir une nouvelle floraison de votre Comment obtenir une nouvelle floraison de votre 

amaryllis ?amaryllis ?amaryllis ?amaryllis ?    

Coupez la fleur fanée, gardez 4 feuilles et rentrez le Coupez la fleur fanée, gardez 4 feuilles et rentrez le Coupez la fleur fanée, gardez 4 feuilles et rentrez le Coupez la fleur fanée, gardez 4 feuilles et rentrez le 

pot à l’abri du gel. pot à l’abri du gel. pot à l’abri du gel. pot à l’abri du gel.     

Au printemps, mettez le pot en pleine terre jusqu’à Au printemps, mettez le pot en pleine terre jusqu’à Au printemps, mettez le pot en pleine terre jusqu’à Au printemps, mettez le pot en pleine terre jusqu’à 

l’automne et  ramenezl’automne et  ramenezl’automne et  ramenezl’automne et  ramenez----le ensuite à l’intérieur pour le le ensuite à l’intérieur pour le le ensuite à l’intérieur pour le le ensuite à l’intérieur pour le 

voir fleurir tout l’hiver.voir fleurir tout l’hiver.voir fleurir tout l’hiver.voir fleurir tout l’hiver.    

Dans ce numéroDans ce numéroDans ce numéroDans ce numéro    :::: 

A l’heure où nous publions ces 
lignes, nous apprenons avec 
tristesse la disparition de Jean 
Ferrat.  
Nous lui consacrerons un arti-
cle dans notre prochain jour-
nal.  



 

 

 Tous les mardis à 14 h  Tous les mardis à 14 h  Tous les mardis à 14 h  Tous les mardis à 14 h     

  Salle des fêtes annexe  Salle des fêtes annexe  Salle des fêtes annexe  Salle des fêtes annexe    

    ---- Scrabble en duplicate, broderies, Scrabble en duplicate, broderies, Scrabble en duplicate, broderies, Scrabble en duplicate, broderies,    

 patchwork, cadres en 3 D, Home Déco,  patchwork, cadres en 3 D, Home Déco,  patchwork, cadres en 3 D, Home Déco,  patchwork, cadres en 3 D, Home Déco,     

 peinture sur soie, travail manuel. peinture sur soie, travail manuel. peinture sur soie, travail manuel. peinture sur soie, travail manuel.    

•  6  avril : Visite de la Maison du  6  avril : Visite de la Maison du  6  avril : Visite de la Maison du  6  avril : Visite de la Maison du     

 Département Département Département Département    

•  11 mai : Visite du centre de  11 mai : Visite du centre de  11 mai : Visite du centre de  11 mai : Visite du centre de     

traitement des déchets à Cavignytraitement des déchets à Cavignytraitement des déchets à Cavignytraitement des déchets à Cavigny    

•  29 juin : pique 29 juin : pique 29 juin : pique 29 juin : pique----nique à Régnevillenique à Régnevillenique à Régnevillenique à Régneville    

ResponsableResponsableResponsableResponsable :  :  :  :         

Lengronne Y : 02 33 05 23 36Lengronne Y : 02 33 05 23 36Lengronne Y : 02 33 05 23 36Lengronne Y : 02 33 05 23 36    

Salle ACL, le jeudi de 10 h à 12 hSalle ACL, le jeudi de 10 h à 12 hSalle ACL, le jeudi de 10 h à 12 hSalle ACL, le jeudi de 10 h à 12 h    

_ 8 avril, 06 et 27  mai_ 8 avril, 06 et 27  mai_ 8 avril, 06 et 27  mai_ 8 avril, 06 et 27  mai    

Responsable : Responsable : Responsable : Responsable :     

Bélarbi M Bélarbi M Bélarbi M Bélarbi M : 02 33 05 26 96: 02 33 05 26 96: 02 33 05 26 96: 02 33 05 26 96    

Salle ACL Salle ACL Salle ACL Salle ACL     

Tesselles : le 21 avril 2010 à 20 hTesselles : le 21 avril 2010 à 20 hTesselles : le 21 avril 2010 à 20 hTesselles : le 21 avril 2010 à 20 h    

Ravenna :  le 28 avril à 14 h et à 20 hRavenna :  le 28 avril à 14 h et à 20 hRavenna :  le 28 avril à 14 h et à 20 hRavenna :  le 28 avril à 14 h et à 20 h    

19 mai 2010 : 1 seul cours pour les 2 19 mai 2010 : 1 seul cours pour les 2 19 mai 2010 : 1 seul cours pour les 2 19 mai 2010 : 1 seul cours pour les 2 

groupes à 14 h et à 20 hgroupes à 14 h et à 20 hgroupes à 14 h et à 20 hgroupes à 14 h et à 20 h    

16 juin 2010 : 16 juin 2010 : 16 juin 2010 : 16 juin 2010 : 1 seul cours pour les 2 1 seul cours pour les 2 1 seul cours pour les 2 1 seul cours pour les 2 

groupes à 14 h et à 20 hgroupes à 14 h et à 20 hgroupes à 14 h et à 20 hgroupes à 14 h et à 20 h    

Responsable Responsable Responsable Responsable ::::    

Hec O : 02 33 05 26 27Hec O : 02 33 05 26 27Hec O : 02 33 05 26 27Hec O : 02 33 05 26 27    

                                                                                

Annexe de la salle des Fêtes, Annexe de la salle des Fêtes, Annexe de la salle des Fêtes, Annexe de la salle des Fêtes,     

SSSSalle des fêtes alle des fêtes alle des fêtes alle des fêtes     

Le lundi à 14 h Le lundi à 14 h Le lundi à 14 h Le lundi à 14 h : Groupe Campanule: Groupe Campanule: Groupe Campanule: Groupe Campanule    

26 avril et 17 mai26 avril et 17 mai26 avril et 17 mai26 avril et 17 mai    2010201020102010    

Le lundi à 20 h : Le lundi à 20 h : Le lundi à 20 h : Le lundi à 20 h : Groupe LilasGroupe LilasGroupe LilasGroupe Lilas    

26 avril et 17 mai26 avril et 17 mai26 avril et 17 mai26 avril et 17 mai    2010201020102010    

Le mardi à 14 h : Le mardi à 14 h : Le mardi à 14 h : Le mardi à 14 h : Groupe AncolieGroupe AncolieGroupe AncolieGroupe Ancolie    

27 avril et 18 mai 201027 avril et 18 mai 201027 avril et 18 mai 201027 avril et 18 mai 2010    

Le mardi à 20 h Le mardi à 20 h Le mardi à 20 h Le mardi à 20 h : Groupe Coquelicot: Groupe Coquelicot: Groupe Coquelicot: Groupe Coquelicot    

27 avril et 18 mai 201027 avril et 18 mai 201027 avril et 18 mai 201027 avril et 18 mai 2010    

Tous les groupes, Tous les groupes, Tous les groupes, Tous les groupes,     

Le lundi 7 juin 2010 à 19 h 30Le lundi 7 juin 2010 à 19 h 30Le lundi 7 juin 2010 à 19 h 30Le lundi 7 juin 2010 à 19 h 30    

ResponsableResponsableResponsableResponsable :  :  :  :     

Alliet  C :  Alliet  C :  Alliet  C :  Alliet  C :  02 33 55 50 0702 33 55 50 0702 33 55 50 0702 33 55 50 07    

Portable :  Portable :  Portable :  Portable :  06 78 09 27 64    06 78 09 27 64    06 78 09 27 64    06 78 09 27 64                        

        Atelier FloralAtelier FloralAtelier FloralAtelier Floral    

Page 2           LES ACTIVITES  A C L   INFO 

FolkloreFolkloreFolkloreFolklore    

Cabaret chansonCabaret chansonCabaret chansonCabaret chanson    

  Mémoire 1  Mémoire 1  Mémoire 1  Mémoire 1    

  Mosaïque  Mosaïque  Mosaïque  Mosaïque 

 Randonnées Randonnées Randonnées Randonnées 

    Mémoire 2Mémoire 2Mémoire 2Mémoire 2    

Salle ACL, le jeudi de 10 h à 12 hSalle ACL, le jeudi de 10 h à 12 hSalle ACL, le jeudi de 10 h à 12 hSalle ACL, le jeudi de 10 h à 12 h    

---- 01  et 29 avril, 20 mai, 03 juin  01  et 29 avril, 20 mai, 03 juin  01  et 29 avril, 20 mai, 03 juin  01  et 29 avril, 20 mai, 03 juin     

ResponsableResponsableResponsableResponsable : : : :    

Trocheris Y : 02 33 57 79 06Trocheris Y : 02 33 57 79 06Trocheris Y : 02 33 57 79 06Trocheris Y : 02 33 57 79 06    

Le lundi, tous les 15 jours Le lundi, tous les 15 jours Le lundi, tous les 15 jours Le lundi, tous les 15 jours     

à 20 h 30,  salle du CLSHà 20 h 30,  salle du CLSHà 20 h 30,  salle du CLSHà 20 h 30,  salle du CLSH    

    26 avril26 avril26 avril26 avril    

    10 et 31 mai10 et 31 mai10 et 31 mai10 et 31 mai    

Responsable Responsable Responsable Responsable ::::    

Lemouton J : 02 33 56 80 11Lemouton J : 02 33 56 80 11Lemouton J : 02 33 56 80 11Lemouton J : 02 33 56 80 11    

• 1er avril : 1er avril : 1er avril : 1er avril : Chanson+ bifluoréeChanson+ bifluoréeChanson+ bifluoréeChanson+ bifluorée    
• 2 avril : 2 avril : 2 avril : 2 avril : Gérard LenormanGérard LenormanGérard LenormanGérard Lenorman    

Responsable Responsable Responsable Responsable ::::    

Bisson E : 02 33 57 96 80 Bisson E : 02 33 57 96 80 Bisson E : 02 33 57 96 80 Bisson E : 02 33 57 96 80     

Portable : 06 73 04 11 30Portable : 06 73 04 11 30Portable : 06 73 04 11 30Portable : 06 73 04 11 30    

GénéalogieGénéalogieGénéalogieGénéalogie    

Salle ACL le mercredi à 18 h. Salle ACL le mercredi à 18 h. Salle ACL le mercredi à 18 h. Salle ACL le mercredi à 18 h.     

•  17 avril, 12 mai 17 avril, 12 mai 17 avril, 12 mai 17 avril, 12 mai    

Responsable Responsable Responsable Responsable ::::    

Lemouton J : 02 33 56 80 11Lemouton J : 02 33 56 80 11Lemouton J : 02 33 56 80 11Lemouton J : 02 33 56 80 11    

---- 25 avril 2010                        25 avril 2010                        25 avril 2010                        25 avril 2010                       AutourAutourAutourAutour    

---- 9 et 23 mai 2010                   9 et 23 mai 2010                   9 et 23 mai 2010                   9 et 23 mai 2010                  dededede    

6 juin 2010  + p.nique       6 juin 2010  + p.nique       6 juin 2010  + p.nique       6 juin 2010  + p.nique       MarignyMarignyMarignyMarigny----        

Du 12 au 19 juin 2010  : Brück      Du 12 au 19 juin 2010  : Brück      Du 12 au 19 juin 2010  : Brück      Du 12 au 19 juin 2010  : Brück          

ResponsableResponsableResponsableResponsable :  :  :  :     

Gonzalez C : 02  33 05 04 28Gonzalez C : 02  33 05 04 28Gonzalez C : 02  33 05 04 28Gonzalez C : 02  33 05 04 28                        

ConférenceConférenceConférenceConférence    

Le lundi, tous les 15 jours Le lundi, tous les 15 jours Le lundi, tous les 15 jours Le lundi, tous les 15 jours     

à 20 h 30,  salle ACLà 20 h 30,  salle ACLà 20 h 30,  salle ACLà 20 h 30,  salle ACL    

• 3  et 17 mai3  et 17 mai3  et 17 mai3  et 17 mai    

• 07 et 21 juin07 et 21 juin07 et 21 juin07 et 21 juin    

Responsable Responsable Responsable Responsable ::::    

Bisson E : 02 33 57 96 80 Bisson E : 02 33 57 96 80 Bisson E : 02 33 57 96 80 Bisson E : 02 33 57 96 80     

Portable : 06 73 04 11 30Portable : 06 73 04 11 30Portable : 06 73 04 11 30Portable : 06 73 04 11 30    

                Echanges et Rencontres     Echanges et Rencontres     Echanges et Rencontres     Echanges et Rencontres          Encadrement        Encadrement        Encadrement        Encadrement     

Salle ACL Salle ACL Salle ACL Salle ACL à 14 h ou à à 14 h ou à à 14 h ou à à 14 h ou à 16 h 30, 16 h 30, 16 h 30, 16 h 30, 20h20h20h20h    

Fabriano 1 : 06/04, 04/05, 01/06Fabriano 1 : 06/04, 04/05, 01/06Fabriano 1 : 06/04, 04/05, 01/06Fabriano 1 : 06/04, 04/05, 01/06    

Fabriano 2 Fabriano 2 Fabriano 2 Fabriano 2 :::: 13/04, 11/05, 08/06 13/04, 11/05, 08/06 13/04, 11/05, 08/06 13/04, 11/05, 08/06    

Canson       :  07/04, 05/05, 09/06               Canson       :  07/04, 05/05, 09/06               Canson       :  07/04, 05/05, 09/06               Canson       :  07/04, 05/05, 09/06                   

Velin           Velin           Velin           Velin           :::: 07/04, 05/05, 09/06 07/04, 05/05, 09/06 07/04, 05/05, 09/06 07/04, 05/05, 09/06    

Himalaya   : 08/04, 20/05, 10/06Himalaya   : 08/04, 20/05, 10/06Himalaya   : 08/04, 20/05, 10/06Himalaya   : 08/04, 20/05, 10/06    

Arche          : 08/04, 06 /05, 03 /06Arche          : 08/04, 06 /05, 03 /06Arche          : 08/04, 06 /05, 03 /06Arche          : 08/04, 06 /05, 03 /06    

Ingres          : 15/04, 20/05, 10/06Ingres          : 15/04, 20/05, 10/06Ingres          : 15/04, 20/05, 10/06Ingres          : 15/04, 20/05, 10/06    

Responsable Responsable Responsable Responsable ::::    

Bes B : 02 33 57 94 47Bes B : 02 33 57 94 47Bes B : 02 33 57 94 47Bes B : 02 33 57 94 47    

Lamali : 14/04, 19/05, 02/06Lamali : 14/04, 19/05, 02/06Lamali : 14/04, 19/05, 02/06Lamali : 14/04, 19/05, 02/06    

Bristol  : 20/04, 18/05, 15/06  Bristol  : 20/04, 18/05, 15/06  Bristol  : 20/04, 18/05, 15/06  Bristol  : 20/04, 18/05, 15/06      

    ResponsableResponsableResponsableResponsable : : : :    

SaintSaintSaintSaint----Saëns G : 02 33 57 81 46Saëns G : 02 33 57 81 46Saëns G : 02 33 57 81 46Saëns G : 02 33 57 81 46    



 

 

J’aime la galette, savezJ’aime la galette, savezJ’aime la galette, savezJ’aime la galette, savez----vous commentvous commentvous commentvous comment    

Quand elle est bien faiteQuand elle est bien faiteQuand elle est bien faiteQuand elle est bien faite    

Avec une fève dedans.Avec une fève dedans.Avec une fève dedans.Avec une fève dedans.    

Surtout quand elle est partagée entre amis,Surtout quand elle est partagée entre amis,Surtout quand elle est partagée entre amis,Surtout quand elle est partagée entre amis,    

Qui bravant la neige,  étaient présents.Qui bravant la neige,  étaient présents.Qui bravant la neige,  étaient présents.Qui bravant la neige,  étaient présents.    

Et pour terminer la fêteEt pour terminer la fêteEt pour terminer la fêteEt pour terminer la fête    

Un loto doté de nombreux prix,Un loto doté de nombreux prix,Un loto doté de nombreux prix,Un loto doté de nombreux prix,    

Fut mené tambour battant.Fut mené tambour battant.Fut mené tambour battant.Fut mené tambour battant.    

Joie, bonne humeur, chaleur Joie, bonne humeur, chaleur Joie, bonne humeur, chaleur Joie, bonne humeur, chaleur     

Pour le début de l’An..Pour le début de l’An..Pour le début de l’An..Pour le début de l’An..    

Tralala la la lalère Tralala lala lalaTralala la la lalère Tralala lala lalaTralala la la lalère Tralala lala lalaTralala la la lalère Tralala lala lala    

Soirée Charly Saussaye le 29 janvier 2010 Soirée Charly Saussaye le 29 janvier 2010 Soirée Charly Saussaye le 29 janvier 2010 Soirée Charly Saussaye le 29 janvier 2010     

 Soirée du 5 mars 2010 JEF KINO  Soirée du 5 mars 2010 JEF KINO  Soirée du 5 mars 2010 JEF KINO  Soirée du 5 mars 2010 JEF KINO     

                                                                                                                
    
    

    
 Bravo                      Bravo                      Bravo                      Bravo                         

                                                                                                                
CharlyCharlyCharlyCharly    

    
    
    
    

C’est un voisin, un ami, un spectateur assidu de nos concerts C’est un voisin, un ami, un spectateur assidu de nos concerts C’est un voisin, un ami, un spectateur assidu de nos concerts C’est un voisin, un ami, un spectateur assidu de nos concerts 
«chanson  française» qu’ACL  a eu le plaisir d’accueillir en «chanson  française» qu’ACL  a eu le plaisir d’accueillir en «chanson  française» qu’ACL  a eu le plaisir d’accueillir en «chanson  française» qu’ACL  a eu le plaisir d’accueillir en 
cette soirée du 29 janvier. Très vite, Charly Saussaye, chan-cette soirée du 29 janvier. Très vite, Charly Saussaye, chan-cette soirée du 29 janvier. Très vite, Charly Saussaye, chan-cette soirée du 29 janvier. Très vite, Charly Saussaye, chan-
teur engagé, surmontant son trac, a conquis le public en teur engagé, surmontant son trac, a conquis le public en teur engagé, surmontant son trac, a conquis le public en teur engagé, surmontant son trac, a conquis le public en 
abordant des thèmes comme la guerre, le chômage, l’amitié, abordant des thèmes comme la guerre, le chômage, l’amitié, abordant des thèmes comme la guerre, le chômage, l’amitié, abordant des thèmes comme la guerre, le chômage, l’amitié, 
l’amour.l’amour.l’amour.l’amour.    
De sa voix chaleureuse, il a repris des chansons de Serge De sa voix chaleureuse, il a repris des chansons de Serge De sa voix chaleureuse, il a repris des chansons de Serge De sa voix chaleureuse, il a repris des chansons de Serge 
Reggiani, Mouloudji et Lény Escudero qui , il y a quelques Reggiani, Mouloudji et Lény Escudero qui , il y a quelques Reggiani, Mouloudji et Lény Escudero qui , il y a quelques Reggiani, Mouloudji et Lény Escudero qui , il y a quelques 
années, avaient déjà ravi le public. Celuiannées, avaient déjà ravi le public. Celuiannées, avaient déjà ravi le public. Celuiannées, avaient déjà ravi le public. Celui----ci ne s’y est pas ci ne s’y est pas ci ne s’y est pas ci ne s’y est pas 
trompétrompétrompétrompé    : 200 spectateurs ont fait le déplacement, preuve du : 200 spectateurs ont fait le déplacement, preuve du : 200 spectateurs ont fait le déplacement, preuve du : 200 spectateurs ont fait le déplacement, preuve du 
talent de l’artiste et de son succès croissant.talent de l’artiste et de son succès croissant.talent de l’artiste et de son succès croissant.talent de l’artiste et de son succès croissant.    
Un pur moment de bonheur partagé entre la salle et le trio Un pur moment de bonheur partagé entre la salle et le trio Un pur moment de bonheur partagé entre la salle et le trio Un pur moment de bonheur partagé entre la salle et le trio 
Charly Saussaye, Denis Bailhache à la guitare, Christian Bas-Charly Saussaye, Denis Bailhache à la guitare, Christian Bas-Charly Saussaye, Denis Bailhache à la guitare, Christian Bas-Charly Saussaye, Denis Bailhache à la guitare, Christian Bas-
set à l’accordéon, suivi d’une séance de dédicaces à laquelle set à l’accordéon, suivi d’une séance de dédicaces à laquelle set à l’accordéon, suivi d’une séance de dédicaces à laquelle set à l’accordéon, suivi d’une séance de dédicaces à laquelle 
le chanteur s’est livré avec amitié et simplicité.le chanteur s’est livré avec amitié et simplicité.le chanteur s’est livré avec amitié et simplicité.le chanteur s’est livré avec amitié et simplicité.        

 Salut Charly , salut l’Artiste. Salut Charly , salut l’Artiste. Salut Charly , salut l’Artiste. Salut Charly , salut l’Artiste.    
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Galette du 8 janvier 2010Galette du 8 janvier 2010Galette du 8 janvier 2010Galette du 8 janvier 2010 

Les MAUVAISES LANGUES au programme….. JEF KINO sur scèneLes MAUVAISES LANGUES au programme….. JEF KINO sur scèneLes MAUVAISES LANGUES au programme….. JEF KINO sur scèneLes MAUVAISES LANGUES au programme….. JEF KINO sur scène....    
Tout d’abord un grand merci à JEF KINO d’avoir  remplacé au pied levé LES MAUVAISES LANGUES ce vendredi Tout d’abord un grand merci à JEF KINO d’avoir  remplacé au pied levé LES MAUVAISES LANGUES ce vendredi Tout d’abord un grand merci à JEF KINO d’avoir  remplacé au pied levé LES MAUVAISES LANGUES ce vendredi Tout d’abord un grand merci à JEF KINO d’avoir  remplacé au pied levé LES MAUVAISES LANGUES ce vendredi 
5 mars. Très rapidement, le chanteur a conquis son public et dès la 25 mars. Très rapidement, le chanteur a conquis son public et dès la 25 mars. Très rapidement, le chanteur a conquis son public et dès la 25 mars. Très rapidement, le chanteur a conquis son public et dès la 2èmeèmeèmeème chanson, le ton était donné sur scène et  chanson, le ton était donné sur scène et  chanson, le ton était donné sur scène et  chanson, le ton était donné sur scène et 
dans la salle,  la soirée était placée sous le signe de l’humour.dans la salle,  la soirée était placée sous le signe de l’humour.dans la salle,  la soirée était placée sous le signe de l’humour.dans la salle,  la soirée était placée sous le signe de l’humour.    
Des chansons marquées de références, inspirées de films, de faits contemporains. Oui, JEF KINO est engagé Des chansons marquées de références, inspirées de films, de faits contemporains. Oui, JEF KINO est engagé Des chansons marquées de références, inspirées de films, de faits contemporains. Oui, JEF KINO est engagé Des chansons marquées de références, inspirées de films, de faits contemporains. Oui, JEF KINO est engagé 
humainement et il adore jouer avec les mots. Un style atypique, servi humainement et il adore jouer avec les mots. Un style atypique, servi humainement et il adore jouer avec les mots. Un style atypique, servi humainement et il adore jouer avec les mots. Un style atypique, servi 
par des musiciens complices et talentueux, il nous emmène dans son par des musiciens complices et talentueux, il nous emmène dans son par des musiciens complices et talentueux, il nous emmène dans son par des musiciens complices et talentueux, il nous emmène dans son 
univers où il s'amuse à porter son regard sur tout mais surtout ne univers où il s'amuse à porter son regard sur tout mais surtout ne univers où il s'amuse à porter son regard sur tout mais surtout ne univers où il s'amuse à porter son regard sur tout mais surtout ne 
donne son avis sur rien : pas donneur de leçons pour deux sous, il donne son avis sur rien : pas donneur de leçons pour deux sous, il donne son avis sur rien : pas donneur de leçons pour deux sous, il donne son avis sur rien : pas donneur de leçons pour deux sous, il 
navigue entre guitare et accordéon au gré de l'évolution.navigue entre guitare et accordéon au gré de l'évolution.navigue entre guitare et accordéon au gré de l'évolution.navigue entre guitare et accordéon au gré de l'évolution.    
De ses descriptions du quotidien, de vague à l'âme en chanson De ses descriptions du quotidien, de vague à l'âme en chanson De ses descriptions du quotidien, de vague à l'âme en chanson De ses descriptions du quotidien, de vague à l'âme en chanson 
d'amour, les mots sont parfois durs, les mots font souvent mal mais d'amour, les mots sont parfois durs, les mots font souvent mal mais d'amour, les mots sont parfois durs, les mots font souvent mal mais d'amour, les mots sont parfois durs, les mots font souvent mal mais 
ne sont jamais aigris.ne sont jamais aigris.ne sont jamais aigris.ne sont jamais aigris.    
S'il voulait mesurer son capital de sympathie auprès du public ce S'il voulait mesurer son capital de sympathie auprès du public ce S'il voulait mesurer son capital de sympathie auprès du public ce S'il voulait mesurer son capital de sympathie auprès du public ce 
vendredi soir, JEF KINO a gagné son pari. C'est qu'il a du métier, Jef !vendredi soir, JEF KINO a gagné son pari. C'est qu'il a du métier, Jef !vendredi soir, JEF KINO a gagné son pari. C'est qu'il a du métier, Jef !vendredi soir, JEF KINO a gagné son pari. C'est qu'il a du métier, Jef !    
    
LES MAUVAISES LANGUES seront présentes en novembre dans la LES MAUVAISES LANGUES seront présentes en novembre dans la LES MAUVAISES LANGUES seront présentes en novembre dans la LES MAUVAISES LANGUES seront présentes en novembre dans la 
programmation de notre nouvelle saison…programmation de notre nouvelle saison…programmation de notre nouvelle saison…programmation de notre nouvelle saison…    
qu’on se le disequ’on se le disequ’on se le disequ’on se le dise    !!!!!!!!!!!!    

Bilan du Téléthon 
Sur un total de 9 206 Sur un total de 9 206 Sur un total de 9 206 Sur un total de 9 206 € collectés par les associations communales, 1 010 € proviennent d’ACL.     
Merci aux participants, principalement aux sections «Merci aux participants, principalement aux sections «Merci aux participants, principalement aux sections «Merci aux participants, principalement aux sections «    Echanges et RencontresEchanges et RencontresEchanges et RencontresEchanges et Rencontres    », «», «», «», «    Atelier FloralAtelier FloralAtelier FloralAtelier Floral    » et «» et «» et «» et «    RandonnéesRandonnéesRandonnéesRandonnées    »»»»    



 

 

 

-Le week-end du 27 l 
llll 
 
 
 
 
l 

Chanson + bifluorée 
Entrée : 28 € 

Places encore disponibles 

 
Offrez des entrées 

Pour les Soirées « Chanson française »        
 
 
 
 

A  retirer  dans nos points de vente :  Librairie Le Quotidien La Palière à AGNEAUX 
Planet’R  à  SAINT-LO 

 Place Média à COUTANCES ou par correspondance : demande accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre d’ACL 
 et d’une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi des billets, adressée à 

 ACL   
1, impasse de la Palière  

50180 AGNEAUX 
 

ACL  

1, impasse de la Palièr e  

           50180  AGNEAUX 

acl.asso.fr 

Directeur de publication : Lesouef Jean-Claude 
Comité de Rédaction : Brossard Marie-France, Gonzalez Claude, Hupin Marie-Claire, Legrain Marie-Louise, 
Rousselot Jacqueline 

 
 

•  6  avril : Visite de la Maison du Département  
RV  sur place à 13 h 30— 
Possibilité de repas : RV sur place à 11 h 30 
S’inscrire auprès d’Y. Lengronne Tel : 02 33 05 23 36 
• 11 mai 2010 : Visite du Pôle Environnement 
Centre de Traitement des déchets de Cavigny. 
RV parking de la salle des fêtes pour le covoiturage 
S’inscrire auprès d’Y. Lengronne Tel : 02 33 05 23 36 

 

• 27 mai ou 3 juin: dernier cours des sections Mémoire 
• 2 juin   : Repas de l’Encadrement  
• 6 juin   : Rando avec pique-nique. 
• 7 juin   : fin des cours de l’Atelier floral  
• 16 juin : fin des cours de la Mosaïque  
• 31 mai : dernier cours de la section  Folklore  
• Et le 4  juin : Repas des bénévoles du Cabaret 
         à 19 h 30 à la salle des fêtes 

 
 
          
 
      

 
St GEORGEN, village faisant partie de 

BRUCK 

Séjour de la section Randonnée  
du 12 au 19 juin 2010 

Les dernières rencontres des sectionsLes dernières rencontres des sectionsLes dernières rencontres des sectionsLes dernières rencontres des sections    

 Les sorties du 2ème Trimestre 2010 Les sorties du 2ème Trimestre 2010 Les sorties du 2ème Trimestre 2010 Les sorties du 2ème Trimestre 2010 


