
 

 

 Jeudi 13 avril, les amateurs de musique celtique ont été  Jeudi 13 avril, les amateurs de musique celtique ont été  Jeudi 13 avril, les amateurs de musique celtique ont été  Jeudi 13 avril, les amateurs de musique celtique ont été 

comblés par la prestation du groupe TRI YANN. Drapés comblés par la prestation du groupe TRI YANN. Drapés comblés par la prestation du groupe TRI YANN. Drapés comblés par la prestation du groupe TRI YANN. Drapés 

dans des costumes baroques, lesdans des costumes baroques, lesdans des costumes baroques, lesdans des costumes baroques, les    ««««    Trois JeanTrois JeanTrois JeanTrois Jean    » et leurs musi-» et leurs musi-» et leurs musi-» et leurs musi-

ciens ont offert au public un spectacle haut en couleurs :  ciens ont offert au public un spectacle haut en couleurs :  ciens ont offert au public un spectacle haut en couleurs :  ciens ont offert au public un spectacle haut en couleurs :  

jeux de lumière et instruments variés contribuent à la féérie jeux de lumière et instruments variés contribuent à la féérie jeux de lumière et instruments variés contribuent à la féérie jeux de lumière et instruments variés contribuent à la féérie 

de la mise en scène. Les chanteurs ont interprété les titres de la mise en scène. Les chanteurs ont interprété les titres de la mise en scène. Les chanteurs ont interprété les titres de la mise en scène. Les chanteurs ont interprété les titres 

traditionnels de leur répertoire mais aussi des nouveautés traditionnels de leur répertoire mais aussi des nouveautés traditionnels de leur répertoire mais aussi des nouveautés traditionnels de leur répertoire mais aussi des nouveautés 

extraites de leur album où ils fêtent leur quarante ans de extraites de leur album où ils fêtent leur quarante ans de extraites de leur album où ils fêtent leur quarante ans de extraites de leur album où ils fêtent leur quarante ans de 

carrière, dans une connivence jamais démentie. Des anecdo-carrière, dans une connivence jamais démentie. Des anecdo-carrière, dans une connivence jamais démentie. Des anecdo-carrière, dans une connivence jamais démentie. Des anecdo-

tes servaient de fil conducteur à certaines de leurs chansons, tes servaient de fil conducteur à certaines de leurs chansons, tes servaient de fil conducteur à certaines de leurs chansons, tes servaient de fil conducteur à certaines de leurs chansons, 

de façon à mieux comprendre la trame.de façon à mieux comprendre la trame.de façon à mieux comprendre la trame.de façon à mieux comprendre la trame.    

Le concert s’est achevé dans une ambiance festive et chaleu-Le concert s’est achevé dans une ambiance festive et chaleu-Le concert s’est achevé dans une ambiance festive et chaleu-Le concert s’est achevé dans une ambiance festive et chaleu-

reuse, sous les ovations du millier de spectateurs présents.reuse, sous les ovations du millier de spectateurs présents.reuse, sous les ovations du millier de spectateurs présents.reuse, sous les ovations du millier de spectateurs présents.    

 SOIREE DANIEL GUICHARD SOIREE DANIEL GUICHARD SOIREE DANIEL GUICHARD SOIREE DANIEL GUICHARD    

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    

  Tu es arrivé parmi nous en septembre 2005 avec la création 

de trois groupes et aujourd’hui nous sommes 120 adhérents.  

  Le moment est presque venu de nous séparer, de dire au 

revoir à ton élégant savoir-faire, à ton respect, aux mots qui 

nous font  croire que l’on a bien fait et gentiment dit, si c’est le 

contraire.  

  Ton organisation, ta rigueur n’ont pas de faille. 

Très sincèrement Claude nous sommes tristes de te voir 

partir.  

Nous arrivons même à oublier le jour où le houx nous a 

fait tant souffrir pour cette belle composition de Noël. 

T’en souviens- tu ? 

Merci pour tout ce que tu as laissé, ton empreinte restera 

indélébile. 

N’ oublions pas Maryvonne qui a œuvré en silence à tes 

côtés. Nous lui disons un grand merci. Nous vous souhaitons 

une bonne installation à Donville. 

Le soleil, le sable, les galets, le bois flotté et les vieux 

cordages abandonnés sur les plages vous attendent. 

Bon vent. 

Les membres de l’Atelier Floral.    

C’est avec grand regret qu’ACL te dit au revoir :  

Tu as en effet tant apporté et tant donné de ta personne à 

l’association !  

Générosité dans le nombre de séances acceptées, créativité dans 

l’art du bouquet et imagination, patience, gentillesse et compré-

hension à l’égard des adeptes de l’atelier floral.  
 

La présidente et le Conseil d’Administration 

   SOIREE TRI YANN   SOIREE TRI YANN   SOIREE TRI YANN   SOIREE TRI YANN    

Le vendredi, la foule se pressait, encore plus nombreuse, pour applaudir Daniel Guichard.Le vendredi, la foule se pressait, encore plus nombreuse, pour applaudir Daniel Guichard.Le vendredi, la foule se pressait, encore plus nombreuse, pour applaudir Daniel Guichard.Le vendredi, la foule se pressait, encore plus nombreuse, pour applaudir Daniel Guichard.    

Dès l’entame du spectacle, le courant passait entre un chanteur simple, souriant et son public tout de Dès l’entame du spectacle, le courant passait entre un chanteur simple, souriant et son public tout de Dès l’entame du spectacle, le courant passait entre un chanteur simple, souriant et son public tout de Dès l’entame du spectacle, le courant passait entre un chanteur simple, souriant et son public tout de 

suite mis en condition. Entourésuite mis en condition. Entourésuite mis en condition. Entourésuite mis en condition. Entouré de nombreux musiciens et de deux choristes, dont sa propre fille, de nombreux musiciens et de deux choristes, dont sa propre fille, de nombreux musiciens et de deux choristes, dont sa propre fille, de nombreux musiciens et de deux choristes, dont sa propre fille, 

Daniel Guichard a donné un récital intense, sans temps mort, où il a alterné ses grands succès (La Daniel Guichard a donné un récital intense, sans temps mort, où il a alterné ses grands succès (La Daniel Guichard a donné un récital intense, sans temps mort, où il a alterné ses grands succès (La Daniel Guichard a donné un récital intense, sans temps mort, où il a alterné ses grands succès (La 

Tendresse, Mon Vieux…) et de nouvelles compositions aux textes forts. Il a ajouté à son tour de Tendresse, Mon Vieux…) et de nouvelles compositions aux textes forts. Il a ajouté à son tour de Tendresse, Mon Vieux…) et de nouvelles compositions aux textes forts. Il a ajouté à son tour de Tendresse, Mon Vieux…) et de nouvelles compositions aux textes forts. Il a ajouté à son tour de 

chant quelques reprises de standards de grands artistes interprétés avec sobriété et retenue, faisant chant quelques reprises de standards de grands artistes interprétés avec sobriété et retenue, faisant chant quelques reprises de standards de grands artistes interprétés avec sobriété et retenue, faisant chant quelques reprises de standards de grands artistes interprétés avec sobriété et retenue, faisant 

passer l’émotion qui s’attache aux vieux souvenirs. A la fin du concert , les spectateurs ne tarissaient passer l’émotion qui s’attache aux vieux souvenirs. A la fin du concert , les spectateurs ne tarissaient passer l’émotion qui s’attache aux vieux souvenirs. A la fin du concert , les spectateurs ne tarissaient passer l’émotion qui s’attache aux vieux souvenirs. A la fin du concert , les spectateurs ne tarissaient 

pas d’éloges sur la prestation généreuse du chanteur. De très nombreuses personnes attendaient les pas d’éloges sur la prestation généreuse du chanteur. De très nombreuses personnes attendaient les pas d’éloges sur la prestation généreuse du chanteur. De très nombreuses personnes attendaient les pas d’éloges sur la prestation généreuse du chanteur. De très nombreuses personnes attendaient les 

dédicaces qui ont duré plus d’une heure, prouvant ainsi la disponibilité d’un artiste resté populaire dédicaces qui ont duré plus d’une heure, prouvant ainsi la disponibilité d’un artiste resté populaire dédicaces qui ont duré plus d’une heure, prouvant ainsi la disponibilité d’un artiste resté populaire dédicaces qui ont duré plus d’une heure, prouvant ainsi la disponibilité d’un artiste resté populaire 

et proche de son public.et proche de son public.et proche de son public.et proche de son public. 

Départ de C. AllietDépart de C. AllietDépart de C. AllietDépart de C. Alliet    1 

Soirées Galas 2011Soirées Galas 2011Soirées Galas 2011Soirées Galas 2011    1 

Les activitésLes activitésLes activitésLes activités    2 

Sorties Echanges et Sorties Echanges et Sorties Echanges et Sorties Echanges et 

RencontresRencontresRencontresRencontres    

3 

Planning Soirées Planning Soirées Planning Soirées Planning Soirées 

CabaretCabaretCabaretCabaret    

4 

Dates du trimestre Dates du trimestre Dates du trimestre Dates du trimestre 

à retenir           à retenir           à retenir           à retenir               

4 

        

  AU REVOIR CLAUDE  AU REVOIR CLAUDE  AU REVOIR CLAUDE  AU REVOIR CLAUDE    

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

Septembre 2011Septembre 2011Septembre 2011Septembre 2011                                                                                    Numéro Numéro Numéro Numéro 29292929    

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



 

 

                    Numéro 29 Page 2 

Echanges et Rencontres  (Echanges et Rencontres  (Echanges et Rencontres  (Echanges et Rencontres  (Salle des fêtes annexeSalle des fêtes annexeSalle des fêtes annexeSalle des fêtes annexe)  )  )  )      

        ---- Rentrée le 6 septembre Rentrée le 6 septembre Rentrée le 6 septembre Rentrée le 6 septembre    

Tous les mardis à 14 h  : Tous les mardis à 14 h  : Tous les mardis à 14 h  : Tous les mardis à 14 h  :     ---- Scrabble en duplicate, tarot Scrabble en duplicate, tarot Scrabble en duplicate, tarot Scrabble en duplicate, tarot    

broderies, cartonnages,  patchwork, cadres en 3 D, tableaux en broderies, cartonnages,  patchwork, cadres en 3 D, tableaux en broderies, cartonnages,  patchwork, cadres en 3 D, tableaux en broderies, cartonnages,  patchwork, cadres en 3 D, tableaux en 
home Déco, hardenger, peinture sur soie, travail manuel..home Déco, hardenger, peinture sur soie, travail manuel..home Déco, hardenger, peinture sur soie, travail manuel..home Déco, hardenger, peinture sur soie, travail manuel..    

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

Les ActivitésLes ActivitésLes ActivitésLes Activités    Généalogie : Généalogie : Généalogie : Généalogie :     
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.     

        ---- 19 octobre 19 octobre 19 octobre 19 octobre    

                            ---- 16 novembre 16 novembre 16 novembre 16 novembre    

                            ----  07 décembre  07 décembre  07 décembre  07 décembre    

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    

Mosaïque Mosaïque Mosaïque Mosaïque     

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 :    

 Ravenna   : 21/09, 19/10, 16/11, 14/12.    Ravenna   : 21/09, 19/10, 16/11, 14/12.    Ravenna   : 21/09, 19/10, 16/11, 14/12.    Ravenna   : 21/09, 19/10, 16/11, 14/12.       

Le jeudi à  20h :Le jeudi à  20h :Le jeudi à  20h :Le jeudi à  20h :                                                    

Tesselles     : 22/09, 20/10, 16/11, 15/12.Tesselles     : 22/09, 20/10, 16/11, 15/12.Tesselles     : 22/09, 20/10, 16/11, 15/12.Tesselles     : 22/09, 20/10, 16/11, 15/12.    

    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    

        

MémoireMémoireMémoireMémoire  le jeudi 10h salle ACL   le jeudi 10h salle ACL   le jeudi 10h salle ACL   le jeudi 10h salle ACL : : : :     

6 octobre 2011 6 octobre 2011 6 octobre 2011 6 octobre 2011 ::::    journée départementale du centre Manche journée départementale du centre Manche journée départementale du centre Manche journée départementale du centre Manche     

                                      à Remilly/Lozon.                                      à Remilly/Lozon.                                      à Remilly/Lozon.                                      à Remilly/Lozon.    

                                            Mémoire 1 : Mémoire 1 : Mémoire 1 : Mémoire 1 : 20/10, 10 et 24/11, 08/12.                    20/10, 10 et 24/11, 08/12.                    20/10, 10 et 24/11, 08/12.                    20/10, 10 et 24/11, 08/12.                        

ResponsableResponsableResponsableResponsable :   :   :   :  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       

                                            Mémoire 2 : Mémoire 2 : Mémoire 2 : Mémoire 2 : 13/10, 03 et 17/11, 01/12, 15/12.13/10, 03 et 17/11, 01/12, 15/12.13/10, 03 et 17/11, 01/12, 15/12.13/10, 03 et 17/11, 01/12, 15/12.    

Responsable Responsable Responsable Responsable : : : : 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    

FolkloreFolkloreFolkloreFolklore :  :  :  :     

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    

- 5, 12, 19 et, 26 septembre5, 12, 19 et, 26 septembre5, 12, 19 et, 26 septembre5, 12, 19 et, 26 septembre    

---- 3 et 17 octobre 3 et 17 octobre 3 et 17 octobre 3 et 17 octobre    

---- 14 et 28 novembre 14 et 28 novembre 14 et 28 novembre 14 et 28 novembre    

---- 12 décembre 12 décembre 12 décembre 12 décembre    

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    

Encadrement : salle ACLEncadrement : salle ACLEncadrement : salle ACLEncadrement : salle ACL    
ResponsableResponsableResponsableResponsable : Bes B : 02 33 57 94 47 : Bes B : 02 33 57 94 47 : Bes B : 02 33 57 94 47 : Bes B : 02 33 57 94 47    
    

14 h      :   14 h      :   14 h      :   14 h      :   Fabriano 1 : 06/09, 04/10, 08/11, 06/12Fabriano 1 : 06/09, 04/10, 08/11, 06/12Fabriano 1 : 06/09, 04/10, 08/11, 06/12Fabriano 1 : 06/09, 04/10, 08/11, 06/12    

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

      Canson      : 07/09, 05/10, 09/11, 07/12      Canson      : 07/09, 05/10, 09/11, 07/12      Canson      : 07/09, 05/10, 09/11, 07/12      Canson      : 07/09, 05/10, 09/11, 07/12    

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

    

16 h 30 :  Velin           :  07/09, 05/10, 09/11, 07/1216 h 30 :  Velin           :  07/09, 05/10, 09/11, 07/1216 h 30 :  Velin           :  07/09, 05/10, 09/11, 07/1216 h 30 :  Velin           :  07/09, 05/10, 09/11, 07/12    

    

20 h       :   Arches      :  08/09, 06/10, 03/11, 01/1220 h       :   Arches      :  08/09, 06/10, 03/11, 01/1220 h       :   Arches      :  08/09, 06/10, 03/11, 01/1220 h       :   Arches      :  08/09, 06/10, 03/11, 01/12    

                  Ingres        :  15/09, 13/10, 10/11, 08/12                  Ingres        :  15/09, 13/10, 10/11, 08/12                  Ingres        :  15/09, 13/10, 10/11, 08/12                  Ingres        :  15/09, 13/10, 10/11, 08/12    
    

ResponsableResponsableResponsableResponsable : Saint : Saint : Saint : Saint----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    
    

Bristol  : 20/09, 18/10, 22/11, 20/12 Bristol  : 20/09, 18/10, 22/11, 20/12 Bristol  : 20/09, 18/10, 22/11, 20/12 Bristol  : 20/09, 18/10, 22/11, 20/12     

Projet d’une Projet d’une Projet d’une Projet d’une Section Jeux de socié-Section Jeux de socié-Section Jeux de socié-Section Jeux de socié-

tés tés tés tés     

Salle ACL le vendredi tous les 15 jours à 14 h .Salle ACL le vendredi tous les 15 jours à 14 h .Salle ACL le vendredi tous les 15 jours à 14 h .Salle ACL le vendredi tous les 15 jours à 14 h .    

Initiation à des jeux de société divers.Initiation à des jeux de société divers.Initiation à des jeux de société divers.Initiation à des jeux de société divers.    

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

ConférencesConférencesConférencesConférences    
Le lundi, tous les 15 jours à 20 h 30,  Le lundi, tous les 15 jours à 20 h 30,  Le lundi, tous les 15 jours à 20 h 30,  Le lundi, tous les 15 jours à 20 h 30,  

salle ACLsalle ACLsalle ACLsalle ACL    

---- 10 et 24 octobre 10 et 24 octobre 10 et 24 octobre 10 et 24 octobre    

----  07 et 21 novembre  07 et 21 novembre  07 et 21 novembre  07 et 21 novembre    

----  05 décembre  05 décembre  05 décembre  05 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 30 Portable : 06 73 04 11 30 Portable : 06 73 04 11 30 Portable : 06 73 04 11 30    

Cabaret chansonCabaret chansonCabaret chansonCabaret chanson    

---- 21 octobre 2011 : Les Tit’Nassels 21 octobre 2011 : Les Tit’Nassels 21 octobre 2011 : Les Tit’Nassels 21 octobre 2011 : Les Tit’Nassels    

---- 18 novembre 2011 : Zikfa   18 novembre 2011 : Zikfa   18 novembre 2011 : Zikfa   18 novembre 2011 : Zikfa      

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     

RandonnéeRandonnéeRandonnéeRandonnées (RVRVRVRV salle des fêtes)salle des fêtes)salle des fêtes)salle des fêtes) 

                                        jeudi  13 h 45jeudi  13 h 45jeudi  13 h 45jeudi  13 h 45                                                                dimanche 9 h dimanche 9 h dimanche 9 h dimanche 9 h     

---- 22 sept,                          22 sept,                          22 sept,                          22 sept,                         ---- 11 et 25 sept,  11 et 25 sept,  11 et 25 sept,  11 et 25 sept,     

---- 6 et 20 oct,                     6 et 20 oct,                     6 et 20 oct,                     6 et 20 oct,                    ---- 9 et 23 oct 9 et 23 oct 9 et 23 oct 9 et 23 oct----                                                                                                                                    

---- 3 et 17 nov                    3 et 17 nov                    3 et 17 nov                    3 et 17 nov                   ---- 6 et 20 nov,                                  6 et 20 nov,                                  6 et 20 nov,                                  6 et 20 nov,                                     

                                                ---- 1er et 15 déc.                 1er et 15 déc.                 1er et 15 déc.                 1er et 15 déc.                ----  4 déc  (Téléthon).  4 déc  (Téléthon).  4 déc  (Téléthon).  4 déc  (Téléthon).    

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

                           Hupin A      : 02 33 05 23 18                           Hupin A      : 02 33 05 23 18                           Hupin A      : 02 33 05 23 18                           Hupin A      : 02 33 05 23 18    



 

 

Visite à Isigny de l’entreprise « Normandie caramels » 

. 

 

 

 

parfum (arôme naturel, 
alcool). Rien que de 
bonnes choses ! 

Après le passage par 
l’atelier de fabrication, 
nos papilles émoustil-
lées, nous sommes 
prêts pour la boutique,  
débordante d’une mul-
titude de sachets et de 
boîtes joliment déco-
rées. Le déjeuner pris à 
Carentan et la promenade digestive au grand air du large de 
Grancamp ont conclu cette journée placée sous le signe de la 
gourmandise. 

Bécherel : 3, 4, 5 juin 2011 sortie organisée par les responsables «Bécherel : 3, 4, 5 juin 2011 sortie organisée par les responsables «Bécherel : 3, 4, 5 juin 2011 sortie organisée par les responsables «Bécherel : 3, 4, 5 juin 2011 sortie organisée par les responsables «    RandoRandoRandoRando    »»»»    

    Délicieux caramel, au goût de notre enfance. 

Mardi 3 mai, à l’initiative d’Yvette, 40 adhérents ont 
suivi la visite guidée de la fabrication de caramels de 
tradition. 

Cette petite société de 19 salariés, créée en 1994, pro-
duit chaque jour, uniquement à la commande, 1,5 
tonne de caramels tendres, en proposant 30 variétés 
et 70 parfums, et en  valorisant  les spécialités régio-
nales : caramels aux pruneaux d’Agen, au cognac, au 
sel de Guérande etc… le tour de France du caramel 
d’Isigny. 

Quelle est la composition d’un caramel ? 

Du sucre blanc, du sucre de canne, du lait entier, du 
beurre (de la coopérative d’à côté), du glucose et un 

        

    

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

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

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

 souhaite adhérer à ACL pour la saison 2011 souhaite adhérer à ACL pour la saison 2011 souhaite adhérer à ACL pour la saison 2011 souhaite adhérer à ACL pour la saison 2011————2012 (de septembre 2011 à août 2012)      2012 (de septembre 2011 à août 2012)      2012 (de septembre 2011 à août 2012)      2012 (de septembre 2011 à août 2012)          

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                                                                                      

Loin de l’agitation médiatique, 27 participants de notre association ont pleinement apprécié ce séjour en Bretagne 
profonde, au pays de Bécherel. 

        Vendredi : 1er arrêt à Hédé, au bord du canal Ille-Rance qui relie Saint-Malo à Rennes. 

Nous avons suivi en partie le chemin de halage, ombragé et apaisant, jalonné de 11 écluses et de charmantes maisons 
éclusières pour terminer en boucle un parcours de 12 km. Mais certains ont triché et pris un raccourci pour jouer une 
petite pétanque ! 

         Samedi : château de Montmuran. 

Avec beaucoup d’humour et de passion, Monsieur le Comte et Marquis de 
Montmuran, propriétaire, nous conta l’histoire de son domaine. 

Construit au XIIème siècle sur un escarpement granitique, il connut toutes les 
vicissitudes de l’histoire tumultueuse de Bretagne et d’illustres propriétaires, 
Bertrand Du Guesclin, l’Amiral de Coligny…. la petite histoire rejoint la Grande. Le 
donjon du XIIème siècle, le châtelet des XIV et XVème siècles avec un pont-levis en 
état de marche, en font un monument classé intéressant, et la cour offre une belle 
perspective sur la campagne environnante. 

L’après-midi, trajet à partir du château, empruntant le légendaire chemin sanglant 
(Du Guesclin y défit les Anglais), puis parcours traversant bois et escarpements, 
longeant des étangs, et visite au passage des églises de Cardroc et d’Iffs. 

         Dimanche : Bécherel, cité du livre. 

Ancienne place forte du duché de Bretagne, Bécherel connaît son âge d’or aux 
XVème et XVIème siècles de par l’activité commerciale liée à la culture du lin et du 
chanvre. De belles demeures bourgeoises, organisées autour de la place centrale, 
lieu de marchés et de foires, témoignent de cette prospérité. Pour redonner vie à ce 
riche patrimoine, l’association Le Tremplin décida d’y développer des activités 
autour du livre. 

Au gré de sa curiosité, chacun put déambuler dans les anciennes échoppes occupées 
par des libraires, bouquinistes, galeristes, calligraphes, relieurs, artisans d’art… 

 Et l’hébergement ? 

Au centre équestre du Hac, après ces journées bien remplies, les spécialités de notre sympathique hôtesse 
réconfortèrent les corps fatigués : le confit, les rillettes de canard …un régal ! Logés en chambrées de lits superposés, 
d’aucuns retrouvèrent l’esprit potache pour créer une joyeuse ambiance…  

Au retour, nous nous sommes séparés après un bon repas préparé par Bernard L !!  
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  Samedi 3 septembre 2011Samedi 3 septembre 2011Samedi 3 septembre 2011Samedi 3 septembre 2011    

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 9 septembre 2011Vendredi 9 septembre 2011Vendredi 9 septembre 2011Vendredi 9 septembre 2011    

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    

Dimanche 11 septembre 2011Dimanche 11 septembre 2011Dimanche 11 septembre 2011Dimanche 11 septembre 2011    

Rentrée Rando : Rentrée Rando : Rentrée Rando : Rentrée Rando :     

La Barre de SemillyLa Barre de SemillyLa Barre de SemillyLa Barre de Semilly    

Samedi 8 octobre 2011Samedi 8 octobre 2011Samedi 8 octobre 2011Samedi 8 octobre 2011    

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 9 octobre 2011Dimanche 9 octobre 2011Dimanche 9 octobre 2011Dimanche 9 octobre 2011    

Marché du disqueMarché du disqueMarché du disqueMarché du disque    

 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
 septembreBILLETS en vente dès
 septembre  : Réservatio

n accompagnée d’un c
hèque libellé  

à l’ordre d’ACL et d’u
ne enveloppe timbrée

 pour l’envoi des billet
s à adresser à :  

ACL   1, impasse de la
 Palière  50180  AGNE

AUX  

Vente de billets égalem
ent 

Vente de billets égalem
ent 

Vente de billets égalem
ent 

Vente de billets égalem
ent :  

Planet’R  à  St Lô & Pl
ace Média à Coutance

s
Planet’R  à  St Lô & Pl

ace Média à Coutance
s

Planet’R  à  St Lô & Pl
ace Média à Coutance

s
Planet’R  à  St Lô & Pl

ace Média à Coutance
s    

Contact billetterie Contact billetterie Contact billetterie Contact billetterie : Ma
rie-Claire Hupin : 02 3

3 05 23 18 ou consulte
r le site  acl.asso.fracl.asso.fracl.asso.fracl.asso.fr    

Expo à la médiathèque du Expo à la médiathèque du Expo à la médiathèque du Expo à la médiathèque du 

15 au 26 novembre 201115 au 26 novembre 201115 au 26 novembre 201115 au 26 novembre 2011    
 La section Echanges et Rencontres, les 
ateliers Mosaïque et Encadrement  expose-
ront  leurs travaux du 15 au 26 novembre 
2011 à la Médiathèque aux heures d'ouver-
ture de celle-ci  

de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h sauf le di-
manche et le lundi. 

Rando RentréeRando RentréeRando RentréeRando Rentrée    : Les responsables 
invitent tous les randonneurs à participer à 
la RANDO-RENTREE. 

Dimanche 11 septembre 2011Dimanche 11 septembre 2011Dimanche 11 septembre 2011Dimanche 11 septembre 2011 

Rendez-vous à 9 h 00  

- Salle des fêtes de la Barre de Semilly. 

Cette randonnée est organisée par nos 
amis de La Barre de Semilly dans le cadre  
de la fête locale.  

Une participation de 1 € sera demandée 
par l’organisation. 

A l’issue de la rando, il est convenu de  
rassembler un maximum de marcheurs  
ACLiens pour déguster  une « saucisse-
frites »  et présenter la nouvelle saison. 

 

  Soirée folk :   Soirée folk :   Soirée folk :   Soirée folk : le 8 octobre  2011         le 8 octobre  2011         le 8 octobre  2011         le 8 octobre  2011         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. Cette soirée se veut, comme à l’habitude, conviviale et faite 
pour réunir les amoureux du folk … !  

Venez nombreux…..Entrée gratuite 
    

Dimanche 9 octobre 2011 : Marché du disque Dimanche 9 octobre 2011 : Marché du disque Dimanche 9 octobre 2011 : Marché du disque Dimanche 9 octobre 2011 : Marché du disque     
Salle des fêtes Salle des fêtes Salle des fêtes 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  particuliers. 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).  

ACL ACL ACL ACL     

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

acl.asso.fr 


