
 

 

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    

 C’est avec consternation que les membres de  C’est avec consternation que les membres de  C’est avec consternation que les membres de  C’est avec consternation que les membres de 
la section Cabaret et les membres du conseil la section Cabaret et les membres du conseil la section Cabaret et les membres du conseil la section Cabaret et les membres du conseil 
d’administration ont appris le 13 mars le dé-d’administration ont appris le 13 mars le dé-d’administration ont appris le 13 mars le dé-d’administration ont appris le 13 mars le dé-
cès de Jean Ferrat. Il avait entrepris une cor-cès de Jean Ferrat. Il avait entrepris une cor-cès de Jean Ferrat. Il avait entrepris une cor-cès de Jean Ferrat. Il avait entrepris une cor-
respondance avec le président de l’Associa-respondance avec le président de l’Associa-respondance avec le président de l’Associa-respondance avec le président de l’Associa-
tion à l’occasion des deux hommages que tion à l’occasion des deux hommages que tion à l’occasion des deux hommages que tion à l’occasion des deux hommages que 
nous lui avions consacrés l’un en 2005 et l’au-nous lui avions consacrés l’un en 2005 et l’au-nous lui avions consacrés l’un en 2005 et l’au-nous lui avions consacrés l’un en 2005 et l’au-
tre en 2008. Lors de l’exposition que nous tre en 2008. Lors de l’exposition que nous tre en 2008. Lors de l’exposition que nous tre en 2008. Lors de l’exposition que nous 
avions organisée et qui fut vue par plus de avions organisée et qui fut vue par plus de avions organisée et qui fut vue par plus de avions organisée et qui fut vue par plus de 
500 personnes, il nous avait fait parvenir un 500 personnes, il nous avait fait parvenir un 500 personnes, il nous avait fait parvenir un 500 personnes, il nous avait fait parvenir un 
texte qu’il avait écrit pour la semaine de la texte qu’il avait écrit pour la semaine de la texte qu’il avait écrit pour la semaine de la texte qu’il avait écrit pour la semaine de la 
déportation en avril 99, qui fut lu lors du ver-déportation en avril 99, qui fut lu lors du ver-déportation en avril 99, qui fut lu lors du ver-déportation en avril 99, qui fut lu lors du ver-
nissage par Daniel Depincé alors président. nissage par Daniel Depincé alors président. nissage par Daniel Depincé alors président. nissage par Daniel Depincé alors président.     
 En 2007, la section cabaret avait invité Isa- En 2007, la section cabaret avait invité Isa- En 2007, la section cabaret avait invité Isa- En 2007, la section cabaret avait invité Isa-
belle Aubret, son amie de toujours, qui nous belle Aubret, son amie de toujours, qui nous belle Aubret, son amie de toujours, qui nous belle Aubret, son amie de toujours, qui nous 
régala au cours de son concert d’une dizaine régala au cours de son concert d’une dizaine régala au cours de son concert d’une dizaine régala au cours de son concert d’une dizaine 
de chansons de Jean Ferrat. de chansons de Jean Ferrat. de chansons de Jean Ferrat. de chansons de Jean Ferrat.     

En première partie, nous avions visionné une  En première partie, nous avions visionné une  En première partie, nous avions visionné une  En première partie, nous avions visionné une  
vidéo relatant la biographie de cet homme enga-vidéo relatant la biographie de cet homme enga-vidéo relatant la biographie de cet homme enga-vidéo relatant la biographie de cet homme enga-
gé qui avait été réalisée par des jeunes agnelais. gé qui avait été réalisée par des jeunes agnelais. gé qui avait été réalisée par des jeunes agnelais. gé qui avait été réalisée par des jeunes agnelais. 
La jeune Lisa Grandidier avait présenté ce docu-La jeune Lisa Grandidier avait présenté ce docu-La jeune Lisa Grandidier avait présenté ce docu-La jeune Lisa Grandidier avait présenté ce docu-
mentaire très bien étayé  que nous avions en-mentaire très bien étayé  que nous avions en-mentaire très bien étayé  que nous avions en-mentaire très bien étayé  que nous avions en-
voyé à Antraigues sur Volane. Jean Ferrat en voyé à Antraigues sur Volane. Jean Ferrat en voyé à Antraigues sur Volane. Jean Ferrat en voyé à Antraigues sur Volane. Jean Ferrat en 
avait été très ému et reconnaissant,  il avait avait été très ému et reconnaissant,  il avait avait été très ému et reconnaissant,  il avait avait été très ému et reconnaissant,  il avait 
adressé ses remerciements par le biais d’une adressé ses remerciements par le biais d’une adressé ses remerciements par le biais d’une adressé ses remerciements par le biais d’une 
photo dédicacée (désormais «collector») à cha-photo dédicacée (désormais «collector») à cha-photo dédicacée (désormais «collector») à cha-photo dédicacée (désormais «collector») à cha-
cun des jeunes «cun des jeunes «cun des jeunes «cun des jeunes «    biographesbiographesbiographesbiographes    ».».».».    
Souvent le nom de Jean Ferrat était évoqué lors Souvent le nom de Jean Ferrat était évoqué lors Souvent le nom de Jean Ferrat était évoqué lors Souvent le nom de Jean Ferrat était évoqué lors 
des réunions du conseil d’administration quand des réunions du conseil d’administration quand des réunions du conseil d’administration quand des réunions du conseil d’administration quand 
il était envisagé de donner un nom au local qui il était envisagé de donner un nom au local qui il était envisagé de donner un nom au local qui il était envisagé de donner un nom au local qui 
abrite notre association. Le nom de Jean Ferrat abrite notre association. Le nom de Jean Ferrat abrite notre association. Le nom de Jean Ferrat abrite notre association. Le nom de Jean Ferrat 
était pour nous vecteur de solidarité et de fra-était pour nous vecteur de solidarité et de fra-était pour nous vecteur de solidarité et de fra-était pour nous vecteur de solidarité et de fra-
ternité mais aussi un poète défendant la langue ternité mais aussi un poète défendant la langue ternité mais aussi un poète défendant la langue ternité mais aussi un poète défendant la langue 
et  la chanson françaises.et  la chanson françaises.et  la chanson françaises.et  la chanson françaises.    

  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     

  Soirées  Galas saison 2009  Soirées  Galas saison 2009  Soirées  Galas saison 2009  Soirées  Galas saison 2009----2010201020102010    

Hommage à J. FerratHommage à J. FerratHommage à J. FerratHommage à J. Ferrat    1 

Soirées Galas 2010Soirées Galas 2010Soirées Galas 2010Soirées Galas 2010    1 

Les activitésLes activitésLes activitésLes activités    2 

Sorties Echanges et Sorties Echanges et Sorties Echanges et Sorties Echanges et 
RencontresRencontresRencontresRencontres    

3 

Planning Soirées Ca-Planning Soirées Ca-Planning Soirées Ca-Planning Soirées Ca-
baretbaretbaretbaret    

4 

Dates du trimestre à Dates du trimestre à Dates du trimestre à Dates du trimestre à 
retenir           retenir           retenir           retenir               

4 

        

ADIEU et MERCI Monsieur JEAN FERRATADIEU et MERCI Monsieur JEAN FERRATADIEU et MERCI Monsieur JEAN FERRATADIEU et MERCI Monsieur JEAN FERRAT    

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

Septembre 2010Septembre 2010Septembre 2010Septembre 2010                                                                                    Numéro Numéro Numéro Numéro 26262626    

 Informations    pratiques Informations    pratiques Informations    pratiques Informations    pratiques 

La saison Chanson française 2009La saison Chanson française 2009La saison Chanson française 2009La saison Chanson française 2009----2010 2010 2010 2010 

d’ACL s’est achevée de façon positive avec d’ACL s’est achevée de façon positive avec d’ACL s’est achevée de façon positive avec d’ACL s’est achevée de façon positive avec 

2 galas qui, chacun dans leur genre, ont 2 galas qui, chacun dans leur genre, ont 2 galas qui, chacun dans leur genre, ont 2 galas qui, chacun dans leur genre, ont 

obtenu un beau succès.obtenu un beau succès.obtenu un beau succès.obtenu un beau succès.    

Le jeudi 1er avril, «Le jeudi 1er avril, «Le jeudi 1er avril, «Le jeudi 1er avril, «    le poisson » était frétil-le poisson » était frétil-le poisson » était frétil-le poisson » était frétil-

lant !lant !lant !lant !        Ce fut un spectacle dynamique, dé-Ce fut un spectacle dynamique, dé-Ce fut un spectacle dynamique, dé-Ce fut un spectacle dynamique, dé-

capant et hilarant, relatant la «capant et hilarant, relatant la «capant et hilarant, relatant la «capant et hilarant, relatant la «    folle his-folle his-folle his-folle his-

toire de la chanson française». Reprenant toire de la chanson française». Reprenant toire de la chanson française». Reprenant toire de la chanson française». Reprenant 

en les parodiant des chansons inscrites en les parodiant des chansons inscrites en les parodiant des chansons inscrites en les parodiant des chansons inscrites 

dans la mémoire collective, les 3 compères dans la mémoire collective, les 3 compères dans la mémoire collective, les 3 compères dans la mémoire collective, les 3 compères 

dededede        «Chanson + bifluorée» ont fait éclater «Chanson + bifluorée» ont fait éclater «Chanson + bifluorée» ont fait éclater «Chanson + bifluorée» ont fait éclater 

leur talent et leur professionnalisme (et leur talent et leur professionnalisme (et leur talent et leur professionnalisme (et leur talent et leur professionnalisme (et 

tordre de rire les spectateurs). tordre de rire les spectateurs). tordre de rire les spectateurs). tordre de rire les spectateurs).     

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

A la fois musiciens virtuoses, mimes remar-A la fois musiciens virtuoses, mimes remar-A la fois musiciens virtuoses, mimes remar-A la fois musiciens virtuoses, mimes remar-

quables et chanteurs dont les voix  s’harmoni-quables et chanteurs dont les voix  s’harmoni-quables et chanteurs dont les voix  s’harmoni-quables et chanteurs dont les voix  s’harmoni-

sent à merveille, ils ont conquis le public qui sent à merveille, ils ont conquis le public qui sent à merveille, ils ont conquis le public qui sent à merveille, ils ont conquis le public qui 

les a ovationnés longuement. Les commentai-les a ovationnés longuement. Les commentai-les a ovationnés longuement. Les commentai-les a ovationnés longuement. Les commentai-

res  élogieux ne manquèrent pas à la  fin de ce res  élogieux ne manquèrent pas à la  fin de ce res  élogieux ne manquèrent pas à la  fin de ce res  élogieux ne manquèrent pas à la  fin de ce 

grand moment de détente : on en redemande grand moment de détente : on en redemande grand moment de détente : on en redemande grand moment de détente : on en redemande 

en ces temps moroses…en ces temps moroses…en ces temps moroses…en ces temps moroses…    

Le lendemain, beaucoup de «Le lendemain, beaucoup de «Le lendemain, beaucoup de «Le lendemain, beaucoup de «    fansfansfansfans    » atten-» atten-» atten-» atten-

daient impatiemment Gérard Lenorman et ses  daient impatiemment Gérard Lenorman et ses  daient impatiemment Gérard Lenorman et ses  daient impatiemment Gérard Lenorman et ses  

incontournables chansons des années 70incontournables chansons des années 70incontournables chansons des années 70incontournables chansons des années 70----80. 80. 80. 80. 

Par une mise en scène sobre, le chanteur a Par une mise en scène sobre, le chanteur a Par une mise en scène sobre, le chanteur a Par une mise en scène sobre, le chanteur a 

trouvé un public réceptif et son tour de chant trouvé un public réceptif et son tour de chant trouvé un public réceptif et son tour de chant trouvé un public réceptif et son tour de chant 

lui a permis de revisiter ses plus grands suc-lui a permis de revisiter ses plus grands suc-lui a permis de revisiter ses plus grands suc-lui a permis de revisiter ses plus grands suc-

cès, parfois réadaptés musicalement.  Les re-cès, parfois réadaptés musicalement.  Les re-cès, parfois réadaptés musicalement.  Les re-cès, parfois réadaptés musicalement.  Les re-

frains repris en chœur ont dégagé une chaude frains repris en chœur ont dégagé une chaude frains repris en chœur ont dégagé une chaude frains repris en chœur ont dégagé une chaude 

ambiance qui a reflété la ferveur réservée à un ambiance qui a reflété la ferveur réservée à un ambiance qui a reflété la ferveur réservée à un ambiance qui a reflété la ferveur réservée à un 

artiste apprécié artiste apprécié artiste apprécié artiste apprécié 

pour la qualité pour la qualité pour la qualité pour la qualité 

mélodique de ses mélodique de ses mélodique de ses mélodique de ses 

chansons. C’est chansons. C’est chansons. C’est chansons. C’est 

sur «sur «sur «sur «    la ballade la ballade la ballade la ballade 

des gens heu-des gens heu-des gens heu-des gens heu-

reuxreuxreuxreux    »  que cette »  que cette »  que cette »  que cette 

belle soirée s’a-belle soirée s’a-belle soirée s’a-belle soirée s’a-

chevait.chevait.chevait.chevait.    



 

 

 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    

---- Rentrée le 7 septembre Rentrée le 7 septembre Rentrée le 7 septembre Rentrée le 7 septembre    
    ---- 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.    
---- 21 septembre : conférence de  21 septembre : conférence de  21 septembre : conférence de  21 septembre : conférence de     
M. Rivière sur la division des plantes M. Rivière sur la division des plantes M. Rivière sur la division des plantes M. Rivière sur la division des plantes     
vivaces et la taille des arbustes à fleursvivaces et la taille des arbustes à fleursvivaces et la taille des arbustes à fleursvivaces et la taille des arbustes à fleurs    
---- 19 octobre : Visite du DDIS (Direction  19 octobre : Visite du DDIS (Direction  19 octobre : Visite du DDIS (Direction  19 octobre : Visite du DDIS (Direction 
Départementale des Services d’incendie Départementale des Services d’incendie Départementale des Services d’incendie Départementale des Services d’incendie 
et de secours) et du centre de secours et de secours) et du centre de secours et de secours) et du centre de secours et de secours) et du centre de secours 
des pompiers.des pompiers.des pompiers.des pompiers.    
    
        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    

---- 7/10 : 11 h journée départemen- 7/10 : 11 h journée départemen- 7/10 : 11 h journée départemen- 7/10 : 11 h journée départemen-

tale à la mairie de St Georges. tale à la mairie de St Georges. tale à la mairie de St Georges. tale à la mairie de St Georges. 

14/10, 04/11, 25/11, 09/12.14/10, 04/11, 25/11, 09/12.14/10, 04/11, 25/11, 09/12.14/10, 04/11, 25/11, 09/12.    

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     

Le mercredi à 14 h et à  20h :Le mercredi à 14 h et à  20h :Le mercredi à 14 h et à  20h :Le mercredi à 14 h et à  20h :    

                          Tesselles       Ravenna                            Tesselles       Ravenna                            Tesselles       Ravenna                            Tesselles       Ravenna      

 Septembre         22                  29 Septembre         22                  29 Septembre         22                  29 Septembre         22                  29    

Octobre               20                 27Octobre               20                 27Octobre               20                 27Octobre               20                 27    

 Novembre         17                 24 Novembre         17                 24 Novembre         17                 24 Novembre         17                 24    

Décembre           15                 22 Décembre           15                 22 Décembre           15                 22 Décembre           15                 22     

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    

27/09, 25/10, 22/11, 20/1227/09, 25/10, 22/11, 20/1227/09, 25/10, 22/11, 20/1227/09, 25/10, 22/11, 20/12        

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    

27/09, 25/10, 22/11, 20/1227/09, 25/10, 22/11, 20/1227/09, 25/10, 22/11, 20/1227/09, 25/10, 22/11, 20/12        

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    

28/09, 26/10, 23/11, 21/12 28/09, 26/10, 23/11, 21/12 28/09, 26/10, 23/11, 21/12 28/09, 26/10, 23/11, 21/12     

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    

28/09, 26/10, 23/11, 21/1228/09, 26/10, 23/11, 21/1228/09, 26/10, 23/11, 21/1228/09, 26/10, 23/11, 21/12        

Tous les groupes, salle du CLSHTous les groupes, salle du CLSHTous les groupes, salle du CLSHTous les groupes, salle du CLSH    

Le samedi 4 décembre de 9 h à 17 h Le samedi 4 décembre de 9 h à 17 h Le samedi 4 décembre de 9 h à 17 h Le samedi 4 décembre de 9 h à 17 h 

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    
    

---- 30/09. 30/09. 30/09. 30/09.    

---- 7/10 : 11 h journée départemen- 7/10 : 11 h journée départemen- 7/10 : 11 h journée départemen- 7/10 : 11 h journée départemen-

tale à la mairie de St Georges.tale à la mairie de St Georges.tale à la mairie de St Georges.tale à la mairie de St Georges.    

---- 21/10, 18/11, 02/12, 16/12. 21/10, 18/11, 02/12, 16/12. 21/10, 18/11, 02/12, 16/12. 21/10, 18/11, 02/12, 16/12.    

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    

---- 6/09, 13/09, 20/09, 27/09 6/09, 13/09, 20/09, 27/09 6/09, 13/09, 20/09, 27/09 6/09, 13/09, 20/09, 27/09    

---- 11/10, 25/10  11/10, 25/10  11/10, 25/10  11/10, 25/10 ———— 08/11, 22/11 08/11, 22/11 08/11, 22/11 08/11, 22/11    

---- 06/12, 20/12 06/12, 20/12 06/12, 20/12 06/12, 20/12    

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    

---- 29 octobre : Entre 2 caisses 29 octobre : Entre 2 caisses 29 octobre : Entre 2 caisses 29 octobre : Entre 2 caisses    
---- 12 novembre : Les Mauvaises Langues   12 novembre : Les Mauvaises Langues   12 novembre : Les Mauvaises Langues   12 novembre : Les Mauvaises Langues      
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.     

---- 06 /10 06 /10 06 /10 06 /10————17/1117/1117/1117/11———— 08 /12. 08 /12. 08 /12. 08 /12.    

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    

---- Dimanche 12 sept :  La Barre de  Dimanche 12 sept :  La Barre de  Dimanche 12 sept :  La Barre de  Dimanche 12 sept :  La Barre de 
SemillySemillySemillySemilly    
    

---- Les jeudis 23 sept, 14 oct,  4 nov, 25  Les jeudis 23 sept, 14 oct,  4 nov, 25  Les jeudis 23 sept, 14 oct,  4 nov, 25  Les jeudis 23 sept, 14 oct,  4 nov, 25 
nov, et 16 déc.nov, et 16 déc.nov, et 16 déc.nov, et 16 déc.    
----    Les dimanches 3 oct , 24 oct , 14 nov Les dimanches 3 oct , 24 oct , 14 nov Les dimanches 3 oct , 24 oct , 14 nov Les dimanches 3 oct , 24 oct , 14 nov 
et le samedi 4 décembre (Téléthon).et le samedi 4 décembre (Téléthon).et le samedi 4 décembre (Téléthon).et le samedi 4 décembre (Téléthon).    
Départs : le jeudi  14 h Départs : le jeudi  14 h Départs : le jeudi  14 h Départs : le jeudi  14 h     
                 et le dimanche 9 h.                 et le dimanche 9 h.                 et le dimanche 9 h.                 et le dimanche 9 h.    
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    

---- 04 et 18 octobre 04 et 18 octobre 04 et 18 octobre 04 et 18 octobre    

---- 15 et 29 novembre 15 et 29 novembre 15 et 29 novembre 15 et 29 novembre    

---- 13 décembre 13 décembre 13 décembre 13 décembre    

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 : 07/09, 05/10, 02/11, 07/12Fabriano 1 : 07/09, 05/10, 02/11, 07/12Fabriano 1 : 07/09, 05/10, 02/11, 07/12Fabriano 1 : 07/09, 05/10, 02/11, 07/12    

Fabriano 2 Fabriano 2 Fabriano 2 Fabriano 2 :::: 14/09, 12/10, 09/11, 14/12 14/09, 12/10, 09/11, 14/12 14/09, 12/10, 09/11, 14/12 14/09, 12/10, 09/11, 14/12    

Canson      : 08/09, 06/10, 03/11, 01/12Canson      : 08/09, 06/10, 03/11, 01/12Canson      : 08/09, 06/10, 03/11, 01/12Canson      : 08/09, 06/10, 03/11, 01/12    

Velin          Velin          Velin          Velin          :::: 08/09, 06/10, 03/11, 01/12 08/09, 06/10, 03/11, 01/12 08/09, 06/10, 03/11, 01/12 08/09, 06/10, 03/11, 01/12    

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

Arches        : 09/09, 07/10, 4/11,02 /12Arches        : 09/09, 07/10, 4/11,02 /12Arches        : 09/09, 07/10, 4/11,02 /12Arches        : 09/09, 07/10, 4/11,02 /12    

Ingres         : 16/09, 14/10, 18/11, 09/12Ingres         : 16/09, 14/10, 18/11, 09/12Ingres         : 16/09, 14/10, 18/11, 09/12Ingres         : 16/09, 14/10, 18/11, 09/12    

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    

    

Bristol  : 21/09, 19/10, 16/11, 13/12 Bristol  : 21/09, 19/10, 16/11, 13/12 Bristol  : 21/09, 19/10, 16/11, 13/12 Bristol  : 21/09, 19/10, 16/11, 13/12     

Lamali : 22/09, 20/10, 17/11,08/12Lamali : 22/09, 20/10, 17/11,08/12Lamali : 22/09, 20/10, 17/11,08/12Lamali : 22/09, 20/10, 17/11,08/12    

    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    



 

 

 Sorties citoyennes organisées 
 par Yvette Lengronne 
   Mardi 6 avril : le Conseil général  
Près de 50 adhérents se retrouvaient  au rendezPrès de 50 adhérents se retrouvaient  au rendezPrès de 50 adhérents se retrouvaient  au rendezPrès de 50 adhérents se retrouvaient  au rendez----vous don-vous don-vous don-vous don-
né àné àné àné à    
11h 30 à l’hôtel du Département.11h 30 à l’hôtel du Département.11h 30 à l’hôtel du Département.11h 30 à l’hôtel du Département.    
Accueillis par Mme Delehelle, chargée de communication Accueillis par Mme Delehelle, chargée de communication Accueillis par Mme Delehelle, chargée de communication Accueillis par Mme Delehelle, chargée de communication 
et M. Brière, Conseiller Général de Saintet M. Brière, Conseiller Général de Saintet M. Brière, Conseiller Général de Saintet M. Brière, Conseiller Général de Saint----Lô Ouest, nous Lô Ouest, nous Lô Ouest, nous Lô Ouest, nous 
fûmes conviés à un sympathique apéritif suivi d’un excel-fûmes conviés à un sympathique apéritif suivi d’un excel-fûmes conviés à un sympathique apéritif suivi d’un excel-fûmes conviés à un sympathique apéritif suivi d’un excel-
lent déjeuner .lent déjeuner .lent déjeuner .lent déjeuner .    
La visite des lieux La visite des lieux La visite des lieux La visite des lieux 
commença par le commença par le commença par le commença par le 
centre de docu-centre de docu-centre de docu-centre de docu-
mentation ouvert mentation ouvert mentation ouvert mentation ouvert 
tant aux person-tant aux person-tant aux person-tant aux person-
nels qu’au grand nels qu’au grand nels qu’au grand nels qu’au grand 
public.public.public.public.    
. . . .     
    

    

 

    Je trie, tu tries, nous trions    Je trie, tu tries, nous trions    Je trie, tu tries, nous trions    Je trie, tu tries, nous trions    …………    
Oui, vous jetez les pots à yaourt et les barquettes plastiques Oui, vous jetez les pots à yaourt et les barquettes plastiques Oui, vous jetez les pots à yaourt et les barquettes plastiques Oui, vous jetez les pots à yaourt et les barquettes plastiques 

dans votre poubelle.dans votre poubelle.dans votre poubelle.dans votre poubelle.    
Oui, on peut laisser les bouchons sur les bouteilles en Oui, on peut laisser les bouchons sur les bouteilles en Oui, on peut laisser les bouchons sur les bouteilles en Oui, on peut laisser les bouchons sur les bouteilles en 

plastique.plastique.plastique.plastique.    
Non, les bouchons de liège ne sont pas recyclés. ( NB )Non, les bouchons de liège ne sont pas recyclés. ( NB )Non, les bouchons de liège ne sont pas recyclés. ( NB )Non, les bouchons de liège ne sont pas recyclés. ( NB )    
Nous étions 32 à parfaire nos gestes d’écoNous étions 32 à parfaire nos gestes d’écoNous étions 32 à parfaire nos gestes d’écoNous étions 32 à parfaire nos gestes d’éco----citoyens au Pôle citoyens au Pôle citoyens au Pôle citoyens au Pôle 
Environnement, établissement public qui dessert 133 Environnement, établissement public qui dessert 133 Environnement, établissement public qui dessert 133 Environnement, établissement public qui dessert 133 
communes soit 105communes soit 105communes soit 105communes soit 105    000 habitants.000 habitants.000 habitants.000 habitants.    
Après un diaporama pour visionner l’ensemble du site et Après un diaporama pour visionner l’ensemble du site et Après un diaporama pour visionner l’ensemble du site et Après un diaporama pour visionner l’ensemble du site et 
en comprendre l’organisation et le fonctionnement, casques en comprendre l’organisation et le fonctionnement, casques en comprendre l’organisation et le fonctionnement, casques en comprendre l’organisation et le fonctionnement, casques 
vissés sur nos têtes et gilets fluo pour notre sécurité, nous vissés sur nos têtes et gilets fluo pour notre sécurité, nous vissés sur nos têtes et gilets fluo pour notre sécurité, nous vissés sur nos têtes et gilets fluo pour notre sécurité, nous 
sommes entrés dans l’univers coloré, impressionnant et sommes entrés dans l’univers coloré, impressionnant et sommes entrés dans l’univers coloré, impressionnant et sommes entrés dans l’univers coloré, impressionnant et 
bruyant de nos déchets. 60 000 tonnes par anbruyant de nos déchets. 60 000 tonnes par anbruyant de nos déchets. 60 000 tonnes par anbruyant de nos déchets. 60 000 tonnes par an    !!!!    
De la salle de réception au hall d’expédition vers les De la salle de réception au hall d’expédition vers les De la salle de réception au hall d’expédition vers les De la salle de réception au hall d’expédition vers les 
recycleurs, nous avons suivi toutes les étapes du tri, qui se recycleurs, nous avons suivi toutes les étapes du tri, qui se recycleurs, nous avons suivi toutes les étapes du tri, qui se recycleurs, nous avons suivi toutes les étapes du tri, qui se 
font manuellement hormis pour les métaux ferreux attirés font manuellement hormis pour les métaux ferreux attirés font manuellement hormis pour les métaux ferreux attirés font manuellement hormis pour les métaux ferreux attirés 
par un aimant.par un aimant.par un aimant.par un aimant.    
Un préUn préUn préUn pré----tri élimine «les indésirables» qui sont dirigés vers le tri élimine «les indésirables» qui sont dirigés vers le tri élimine «les indésirables» qui sont dirigés vers le tri élimine «les indésirables» qui sont dirigés vers le 
centre d’enfouissement de Saintcentre d’enfouissement de Saintcentre d’enfouissement de Saintcentre d’enfouissement de Saint----Fromond avec les déchets Fromond avec les déchets Fromond avec les déchets Fromond avec les déchets 
non valorisés de nos poubelles, puis les emballages,  sont non valorisés de nos poubelles, puis les emballages,  sont non valorisés de nos poubelles, puis les emballages,  sont non valorisés de nos poubelles, puis les emballages,  sont 
répartis en 9 familles, paquets compactés pour les ferreux, répartis en 9 familles, paquets compactés pour les ferreux, répartis en 9 familles, paquets compactés pour les ferreux, répartis en 9 familles, paquets compactés pour les ferreux, 
en balles pour les bouteilles, l’aluminium, le carton. Le en balles pour les bouteilles, l’aluminium, le carton. Le en balles pour les bouteilles, l’aluminium, le carton. Le en balles pour les bouteilles, l’aluminium, le carton. Le 
papier est broyé et le verre expédié en vrac. papier est broyé et le verre expédié en vrac. papier est broyé et le verre expédié en vrac. papier est broyé et le verre expédié en vrac.     

La très récente et performante unité de méthanisation La très récente et performante unité de méthanisation La très récente et performante unité de méthanisation La très récente et performante unité de méthanisation 
qui valorise la fraction organique des ordures ménagères qui valorise la fraction organique des ordures ménagères qui valorise la fraction organique des ordures ménagères qui valorise la fraction organique des ordures ménagères 
en électricité et en compost ne sera ouverte au public en électricité et en compost ne sera ouverte au public en électricité et en compost ne sera ouverte au public en électricité et en compost ne sera ouverte au public 
qu’à l’automne. Un prochain RDVqu’à l’automne. Un prochain RDVqu’à l’automne. Un prochain RDVqu’à l’automne. Un prochain RDV    ????    
 Mais, parallèlement à ces avancées écologiques, dans la  Mais, parallèlement à ces avancées écologiques, dans la  Mais, parallèlement à ces avancées écologiques, dans la  Mais, parallèlement à ces avancées écologiques, dans la 
chaleur de nos couettes  et de nos polaires, issues du chaleur de nos couettes  et de nos polaires, issues du chaleur de nos couettes  et de nos polaires, issues du chaleur de nos couettes  et de nos polaires, issues du 
recyclage de nos déchets, ne pouvonsrecyclage de nos déchets, ne pouvonsrecyclage de nos déchets, ne pouvonsrecyclage de nos déchets, ne pouvons----nous pas penser à nous pas penser à nous pas penser à nous pas penser à 
consommer autrementconsommer autrementconsommer autrementconsommer autrement    ? ... ? ... ? ... ? ...     
NBNBNBNB    : Jacqueline Rousselot  collecte  séparément les : Jacqueline Rousselot  collecte  séparément les : Jacqueline Rousselot  collecte  séparément les : Jacqueline Rousselot  collecte  séparément les 
bouchons en  liège et en plastique .bouchons en  liège et en plastique .bouchons en  liège et en plastique .bouchons en  liège et en plastique . 
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Section échanges et rencontres  

    

    

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

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

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

 souhaite adhérer à ACL pour la saison 2010 souhaite adhérer à ACL pour la saison 2010 souhaite adhérer à ACL pour la saison 2010 souhaite adhérer à ACL pour la saison 2010————2011  (de septembre 2010 à août 2011)      2011  (de septembre 2010 à août 2011)      2011  (de septembre 2010 à août 2011)      2011  (de septembre 2010 à août 2011)          

et joint un chèque de 18 et joint un chèque de 18 et joint un chèque de 18 et joint un chèque de 18 € libellé € libellé € libellé € libellé à l’ordre d’ACL.                                                                             à l’ordre d’ACL.                                                                             à l’ordre d’ACL.                                                                             à l’ordre d’ACL.                                                                                                                                                                         

Bulletin et chèque à adresser  à :   ACL        1, impasse de la Palière     50180 AGNEAUX                                      Bulletin et chèque à adresser  à :   ACL        1, impasse de la Palière     50180 AGNEAUX                                      Bulletin et chèque à adresser  à :   ACL        1, impasse de la Palière     50180 AGNEAUX                                      Bulletin et chèque à adresser  à :   ACL        1, impasse de la Palière     50180 AGNEAUX                                                                                      

BULLETIN D’ADHESION BULLETIN D’ADHESION BULLETIN D’ADHESION BULLETIN D’ADHESION     

Puis, dans l’amphithéâtre de l’assemblée plénière et dans Puis, dans l’amphithéâtre de l’assemblée plénière et dans Puis, dans l’amphithéâtre de l’assemblée plénière et dans Puis, dans l’amphithéâtre de l’assemblée plénière et dans 
la salle de la commission permanente, assis confortable-la salle de la commission permanente, assis confortable-la salle de la commission permanente, assis confortable-la salle de la commission permanente, assis confortable-
ment aux places de nos élus, nous avons suivi avec atten-ment aux places de nos élus, nous avons suivi avec atten-ment aux places de nos élus, nous avons suivi avec atten-ment aux places de nos élus, nous avons suivi avec atten-
tion l’exposé de M. Brière sur les compétences du Dépar-tion l’exposé de M. Brière sur les compétences du Dépar-tion l’exposé de M. Brière sur les compétences du Dépar-tion l’exposé de M. Brière sur les compétences du Dépar-
tement, les élections,  tement, les élections,  tement, les élections,  tement, les élections,  
le fonctionnement de le fonctionnement de le fonctionnement de le fonctionnement de 
l’Assemblée, son ex-l’Assemblée, son ex-l’Assemblée, son ex-l’Assemblée, son ex-
périence en tant périence en tant périence en tant périence en tant 
qu‘élu. qu‘élu. qu‘élu. qu‘élu.     
Il a souligné le rôle Il a souligné le rôle Il a souligné le rôle Il a souligné le rôle 
croissant de cette col-croissant de cette col-croissant de cette col-croissant de cette col-
lectivité depuis la loi lectivité depuis la loi lectivité depuis la loi lectivité depuis la loi 
de décentralisation de de décentralisation de de décentralisation de de décentralisation de 
1982, d’où la diversité 1982, d’où la diversité 1982, d’où la diversité 1982, d’où la diversité 
et la complexité des et la complexité des et la complexité des et la complexité des 
attributions détermi-attributions détermi-attributions détermi-attributions détermi-
nant les priorités budgétaires.nant les priorités budgétaires.nant les priorités budgétaires.nant les priorités budgétaires.    
Clair et pédagogue, M. Brière a répondu aux questions Clair et pédagogue, M. Brière a répondu aux questions Clair et pédagogue, M. Brière a répondu aux questions Clair et pédagogue, M. Brière a répondu aux questions 
sur la réforme annoncée des Collectivités, la part du nu-sur la réforme annoncée des Collectivités, la part du nu-sur la réforme annoncée des Collectivités, la part du nu-sur la réforme annoncée des Collectivités, la part du nu-
cléaire dans les ressources financières, la taxe profession-cléaire dans les ressources financières, la taxe profession-cléaire dans les ressources financières, la taxe profession-cléaire dans les ressources financières, la taxe profession-
nelle, les transports (Maneo), les routes,  l’APA (aide per-nelle, les transports (Maneo), les routes,  l’APA (aide per-nelle, les transports (Maneo), les routes,  l’APA (aide per-nelle, les transports (Maneo), les routes,  l’APA (aide per-
sonnalisée à l’autonomie), l’accès des lieux publics aux sonnalisée à l’autonomie), l’accès des lieux publics aux sonnalisée à l’autonomie), l’accès des lieux publics aux sonnalisée à l’autonomie), l’accès des lieux publics aux 
handicapés, les pompiers ...handicapés, les pompiers ...handicapés, les pompiers ...handicapés, les pompiers ...    
Chacun est reparti dûment renseigné et très satisfait de Chacun est reparti dûment renseigné et très satisfait de Chacun est reparti dûment renseigné et très satisfait de Chacun est reparti dûment renseigné et très satisfait de 
cette journée citoyenne. cette journée citoyenne. cette journée citoyenne. cette journée citoyenne.     

Mardi 12 maiMardi 12 maiMardi 12 maiMardi 12 mai    : Pôle Environnement de Cavigny: Pôle Environnement de Cavigny: Pôle Environnement de Cavigny: Pôle Environnement de Cavigny            



 

 

 

Soirée folk le 2 octobre 2010Soirée folk le 2 octobre 2010Soirée folk le 2 octobre 2010Soirée folk le 2 octobre 2010    
Salle des fêtes à 20 h 30Salle des fêtes à 20 h 30Salle des fêtes à 20 h 30Salle des fêtes à 20 h 30    
3 groupes animeront la soirée en présentant 
quelques danses puis feront participer le public. 
E s p é r o n s  q u e  d e  n o m b r e u x 
« folkeux » assisteront à cette soirée qui se veut, 
comme à l’habitude, conviviale et faite pour 
réunir les amoureux du folk …!  
Entrée gratuite ! 

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    

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 

  Samedi 4 septembre 2010Samedi 4 septembre 2010Samedi 4 septembre 2010Samedi 4 septembre 2010    
Forum des AssociationsForum des AssociationsForum des AssociationsForum des Associations    

De 10 h à 17 h au complexe sportifDe 10 h à 17 h au complexe sportifDe 10 h à 17 h au complexe sportifDe 10 h à 17 h au complexe sportif    
Vendredi 17 septembre 2010Vendredi 17 septembre 2010Vendredi 17 septembre 2010Vendredi 17 septembre 2010    

Pot de rentréePot de rentréePot de rentréePot de rentrée    
18 h 30 salle des fêtes18 h 30 salle des fêtes18 h 30 salle des fêtes18 h 30 salle des fêtes    
Samedi 2 octobre 2010Samedi 2 octobre 2010Samedi 2 octobre 2010Samedi 2 octobre 2010    
Soirée folkloriqueSoirée folkloriqueSoirée folkloriqueSoirée folklorique    

Salle des fêtes à 20 h 30Salle des fêtes à 20 h 30Salle des fêtes à 20 h 30Salle des fêtes à 20 h 30    
Dimanche 3 octobre 2010Dimanche 3 octobre 2010Dimanche 3 octobre 2010Dimanche 3 octobre 2010    

Marché du disqueMarché du disqueMarché du disqueMarché du disque    
De 10 h à 17 h, salle des fêtesDe 10 h à 17 h, salle des fêtesDe 10 h à 17 h, salle des fêtesDe 10 h à 17 h, salle des fêtes    
Du 17 au 27 novembre 2010Du 17 au 27 novembre 2010Du 17 au 27 novembre 2010Du 17 au 27 novembre 2010    

Expo à la médiathèqueExpo à la médiathèqueExpo à la médiathèqueExpo à la médiathèque    

 Dates à retenir Dates à retenir Dates à retenir Dates à retenir    

BILLETS en vente dès
 septembre

BILLETS en vente dès
 septembre

BILLETS en vente dès
 septembre

BILLETS en vente dès
 septembre  : Réservation accom

pagnée d’un chèque li
bellé  

à l’ordre d’ACL et d’une enveloppe
 timbrée pour l’envoi des b

illets à adresser à :  

ACL   1, impasse de la Palière  501
80  AGNEAUX  

Vente de billets égalem
ent 

Vente de billets égalem
ent 

Vente de billets égalem
ent 

Vente de billets égalem
ent :  

Librairie «Librairie «Librairie «Librairie «    Le QuotidienLe QuotidienLe QuotidienLe Quotidien    » à Agneaux, Planet’R à St L
ô & Place Média à Coutances

» à Agneaux, Planet’R à St L
ô & Place Média à Coutances

» à Agneaux, Planet’R à St L
ô & Place Média à Coutances

» à Agneaux, Planet’R à St L
ô & Place Média à Coutances    

Contact billetterie Contact billetterie Contact billetterie Contact billetterie : M
arie-Claire Hupin : 02 33 05 23 18 o

u consulter le site  acl.a
sso.fracl.asso.fracl.asso.fracl.asso.fr    

Dimanche 3 octobre 2010 : Marché du disque à la salle des fêtes Dimanche 3 octobre 2010 : Marché du disque à la salle des fêtes Dimanche 3 octobre 2010 : Marché du disque à la salle des fêtes Dimanche 3 octobre 2010 : Marché du disque à la salle des fêtes     
Comme l’an dernier, le marché du disque ouvrira de 10 h à 17 h pour la vente de DVD, k7, chansons, partitions, vinyles, affiches, 
posters, badges, instruments de musique. Ce marché intitulé « Tout sur la musique » est ouvert aux professionnels et aux  particu-
liers. L’inscription peut se faire par téléphone auprès de Yves et Françoise LegranLegranLegranLegrand au 02 33 57 91 8502 33 57 91 8502 33 57 91 8502 33 57 91 85 ou au 06 85 67 22 13 06 85 67 22 13 06 85 67 22 13 06 85 67 22 13     
ou par courrier adressé à  ACLACLACLACL   1, impasse de la Palière   50180 AGNEAUX1, impasse de la Palière   50180 AGNEAUX1, impasse de la Palière   50180 AGNEAUX1, impasse de la Palière   50180 AGNEAUX.  
(8 € le mètre linéaire, tables fournies, restauration sur place, entrée gratuite pour les visiteurs). 

Expo à la médiathèque du 17 au 27 novembre 2010Expo à la médiathèque du 17 au 27 novembre 2010Expo à la médiathèque du 17 au 27 novembre 2010Expo à la médiathèque du 17 au 27 novembre 2010    
 La section Echanges et Rencontres, les ateliers Mosaïque et Encadrement  exposeront  leurs travaux du 17 au 27 novembre 2010 
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 dimanche et le lundi. 

Participation au Téléthon du 4 décembre 2010Participation au Téléthon du 4 décembre 2010Participation au Téléthon du 4 décembre 2010Participation au Téléthon du 4 décembre 2010    
  B. Bès, animatrice de la section «Encadrement», proposera une tombola pour gagner 4 tableaux :   
vente des billets au forum des associations et dans les sections au profit du Téléthon. 
  L’Atelier Floral organisera une journée continue l’inscription à cette journée proposée aux adhérents  de la section sera versée au              
bénéfice du Téléthon. 

 
        Une pensée pour nos amis : René Rihouey, Piedad Torres, Yves Leroux qui nous ont quittés 


