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Remise du chèque à Mr Richomme responsable 

 Bilan Téléthon: la randonnée du 

Téléthon était organisée avec nos amis 

de Joie et Santé et les Agnelets. Les 

sections « randonnée, encadrement, 

échanges et rencontres, jeux » ont 

rapporté la somme de 1758 euros sur 

un total de 11 165 euros au niveau 

communal. Nous transmettons à nos 

adhérents et aux généreux donateurs 

les remerciements de la Municipalité 

et de l’Association Française contre les 

Myopathies (AFM). 

départemental adjoint en présence de Mr le Maire 

d’Agneaux 
 
 

  

 

 

 Après Antraigues sur Volane (Ferrat), Sète (Brassens), ACL Vous emmène pour un voyage en 

chansons à Bruxelles avec Jacques BREL. Le dimanche 26 avril 2015, la section cabaret 

vous invite à sa journée «hommage à un Grand de la chanson française. 

De 13h30 à 18h30, 12 artistes amateurs seuls, en duo, trio, … et des chorales (dont celle d‘ACL) interprèteront le 

répertoire du «Grand Jacques», chansons connues et moins connues. Dans la salle des fêtes, vous trouverez également 

de quoi calmer une petite faim, crêpes, gâteaux, boissons. Venez nombreux, invitez vos amis.  L’entrée est gratuite et 

une tombola avec de nombreux lots sera tirée. 

 

Jeudi 21 mai 2015 : Fermanville 
R.V. à 8h00 salle des fêtes pour covoiturage. 

Départ du circuit à Carneville, pique-nique au cap Lévi. 

Retour à Carneville par l’anse de Brick. 
 
 

Jeudi 4 juin : autour de l’Abbaye de Hambye 

R.V. à 8h20 salle de fêtes pour covoiturage 

Départ du circuit à l’Abbaye. Pique-nique à La Baleine. 

Pour ces 2 randonnées, possibilité de ne participer que le matin ou l’après-midi. 

Un minibus sera à disposition pour le transport des glacières pour le repas et 

fera office de « voiture balai ». Au retour, le 4 juin, repas de fin de saison à 

19h00, à l’annexe de la salle des fêtes. Les membres d’ACL et les anciens 

randonneurs sont cordialement invités.  Inscription obligatoire auprès des 

responsables «randos». APPORTER SON COUVERT et si possible 1 bouteille 

(vin ou cidre). Apéritif préparé par les responsables. 

Des fiches détaillées seront distribuées en avril. 

1, Impasse de la Palière 

50180 AGNEAUX 

www.acl.asso.fr 
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PLAISIR DE COUDRE 

CHORALE 

22 janvier 2015 : galette des rois et Loto 

 
 

 
La marche nordique, ce sport qui nous vient de Finlande … est maintenant pratiquée à ACL 

C'est pour nos étrennes, en janvier 2015 que nos animateurs, Yves Cochet et Jean Tardif nous 

ont offert la possibilité de connaître cette activité tonique et très complète avec des temps d'échauffement 

et d'étirements. 

25 adhérents ont rendez-vous tous les lundis matins (sauf pendant les vacances scolaires) à 9h15 précises sur le parking 

de la salle des fêtes d'Agneaux pour commencer l’échauffement. A vos bâtons ! 

 

. 
La section plaisir de coudre réunit 8 participantes, 2 fois par mois, le mardi de 13h30 à 16h30. 

Dans une ambiance très conviviale, nous réalisons des ouvrages éclairs (invisibles) : ce n'est pas toujours coton, mais de fil en 

aiguille, on y arrive ! Chacun y amène son savoir, et ne manque pas d'idées pour les thèmes à venir 

Actuellement, le groupe ne peut s'étendre à d'autres personnes (même s'il y a une liste d'attente). 

En effet, l'animatrice intervient avec beaucoup de pédagogie auprès de chaque couturière 

pour mettre en application des techniques sur un ouvrage très personnalisé à chaque fois. 

Nous espérons pouvoir reconduire cette activité l'année prochaine, si possible dans l’espace 

ACL beaucoup plus lumineux que la salle sous la médiathèque, et peut-être, accueillir 

2 ou 3 personnes de la liste d'attente. On va en découdre au bilan de fin d'année. 
 

 

Occasionnelle pour l'hommage à Jean Ferrat et à Georges 

Brassens, la chorale, dirigée par Jean Giard est devenue 

depuis la rentrée un atelier permanent. 

Tous les jeudis de 17h45 à 19h, une vingtaine de choristes 

s'initient à la chanson française en vue de participer au 

concert Rétina le 12 avril 2015 et à l'hommage à Jacques 

Brel le 26 avril. D'autres projets sont en cours. 

Nul besoin d'une voix de ténor ou de soprano confirmée. 

Chanter est un moment de plaisir partagé qui fait du bien. 

Les nouvelles voix sont les bienvenues. 

 

 

Première assemblée festive de l’année, la galette 
et le loto ont connu leur succès habituel. Ce fut 
aussi l’occasion pour notre chorale naissante de se 
produire «en toute modestie». 

 

 
Merci 

à  

toute 

l’équipe 

MARCHE NORDIQUE 
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Les 10 ans de la médiathèque : 

Bon anniversaire ! 



PLAISIR INFORMATIQUE Salle N° 1 

sous la médiathèque de 9h 30 à 12 h et de 13h30 à 16h30 

Se munir de son ordinateur portable 

Responsable : Pierrette DELAUNEY 02 33 56 53 54 

Mail: acl.plaisir.informatique@gmail.com 
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RANDONNEES 

R.V. parking salle des fêtes 13h45 
TOUS LES JEUDIS après-midi 

sauf jours fériés et durant les vacances de la zone A 

Pour informations complémentaires sur chaque sortie 

Consulter : acl.asso.fr 

Responsable : C. GONZALEZ 02 33 05 04 28 

A. HUPIN 02 33 05 23 18 

ECHANGES ET RENCONTRES 

Salle des fêtes annexe 

tous les mardis à 14h : broderie, hardenger….. 

tarot, scrabble en duplicate 

Responsable : Y. LENGRONNE 02 33 05 23 36 

ENCADREMENT Salle ACL 

 
14h Fabriano1: 13 avril 2015 – 04 mai 2015 – 01 juin 2015 

14h Fabriano2: 07 avril 2015 – 05 mai 2015 – 09 juin 2015 

14h Canson : 01 avril 2015 – 06 mai 2015 – 03 juin 2015 

14h Himalaya: 02 avril 2015 – 07 mai 2015 – 04 juin 2015 

20h Arches: 02 avril 2015 – 07 mai 2015 – 04 juin 2015 

Responsable : B. BES 02 33 57 94 47 

JEUX SALLE ACL 

tous les vendredis à 14h : triomino, uno, skip bo, dominos 

américains, rummikub, tarot, belote… 

 
Responsable : E. BISSON 02 33 57 96 80 / 06 73 04 11 30 

FOLKLORE 

lundi 20h30 salle CLSH 

 04 mai et 18 mai 2015 

 01 juin et 15 juin 2015 

Responsable : J. LEMOUTON 02 33 56 80 11 

CONFERENCE : lundi 20h30 salle ACL 

 27 avril 2015 

 11 mai 2015 

 08 juin et 22 juin 2015 
Responsable E. BISSON 09 63 68 49 56/06 73 04 11 30 

MOSAIQUE Salle ACL 

14h à 16h et 20h à 22h : RAVENNA 

 22 avril 2015 

 20 mai 2015 

 17 juin 2015 
20h à 22h : BRIARE 

 23 avril 2015 

 21 mai 2015 

 18 juin 2015 
Responsable : O. HEC 02 33 05 26 27 

MEMOIRE jeudi 10h salle ACL : 

MEMOIRE 1 : 02 avril 2015 et 30 avril 2015 

21 mai 2015 

Responsable : M. BELARBI 02 33 05 26 96 

 
MEMOIRE 2 : 09 avril 2015 

07 mai 2015 et 28 mai 2015 

Responsable : Y. TROCHERIS 02 33 57 79 06 

ART FLORAL 

Salle 2 sous la médiathèque à 9h30 et à 13h30 

 23 avril 2015 

 28 mai 2015 

 18 juin 2015 
Animatrice : Framboise PRINGAULT 
Contact : N. COQUOIN 02 33 55 24 80 

CHORALE SALLE ACL 

tous les jeudis à partir de17h45 

sauf pendant les vacances 

Responsable : M. J. GIARD 02 33 05 87 44 

PLAISIR DE COUDRE Salle N° 1 
sous la médiathèque le mardi de 13h 30 à 16h 30 

 03 et 31 mars 2015 
 07 et 21 avril 2015 
 05 – 19 et 26 mai 2015 

 09 et 23 juin 2015 
Se munir de sa machine à coudre 

Responsable : Marie France BEAUFILS 02.33.57.71.88 

MARCHE NORDIQUE 

R.V. parking salle des fêtes 9h15 
TOUS LES LUNDIS matin 

sauf jours fériés et durant les vacances de la zone A 

Pour informations complémentaires sur chaque sortie 

Consulter : acl.asso.fr 

Responsable : Y.COCHET 02 33 05 38 66 

J. TARDIF 02 33 57 97 36 

mailto:acl.plaisir.informatique@gmail.com


. 

Le 06 mars 2015 : Jil Caplan 

 
 

 

BILLETTERIE CABARET 

Réservation accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre 

d’ACL et d’une enveloppe timbrée pour l’envoi des billets 

adressée à : ACL, 1 impasse de la Palière 50180 AGNEAUX 

Vente de billets :  Médiathèque à Agneaux 

 Planet’R à St Lô 

Tarifs : 13€ - tarif réduit : 8€ (enfants, chômeurs, étudiants) 

Contact Billetterie : Françoise JEAN : 02 33 57 51 48 

Email : j.francoise@sfr. ou consulter le site acl.asso.fr 

 
DATES A RETENIR 

 12 avril 2015 à 17h : église Ste Croix concert au 
profit de Rétina 

 26 avril 2015 : hommage à BREL 
Scène ouverte aux amateurs 

Contact : daniel.depince@orange.fr ou 06 07 17 93 61 

 21 mai 2015 : journée randonnée à Fermanville 

 04 juin 2015 : journée randonnée autour de 
l’Abbaye d’Hambye 

Contact : cege50@orange.fr ou 02 33 05 04 28 

 

 

SUCCES MERITE POUR LE CHANTEUR CATALAN SERGE UTGE-ROYO 
Pour sa troisième soirée chanson de la saison, Agneaux Culture Loisirs a renoué 
avec la tradition de la grande chanson à textes, porteuse de messages. L’artiste 
invité, Serge Utge-Royo, accompagné de deux musiciens d’exception, Léo Nissim 
au piano et Jean My Truong à la batterie, a en effet fourni une prestation de très 
haut niveau devant une salle de 160 personnes médusées par son talent. 
D’origine catalane, le chanteur évoque dans ses textes le déracinement et l’exil, 
mais chante aussi la fraternité et témoigne de son attachement aux valeurs 
humanistes et patriotiques, comme le montre le titre de son spectacle «l’espoir 
têtu». Appréciant sa voix puissante et chaude et son charisme sur scène, les 
spectateurs ont largement ovationné cet artiste hors du commun, évoluant hors 
du showbizz, que l’on peut classer dans la lignée des Ferré ou Brassens auxquels 
il a d’ailleurs rendu hommage au cours de son tour de chant. 
En première partie, le populaire Serge Lelièvre dit «Lapin», accompagné de 

l’accordéoniste Olivier Ruault, a interprété des chansons d’inspiration variée 

mettant en valeur sa grande dextérité à la guitare, sur des rythmes à dominante 

jazzy. 
 
 

En première partie, la jeune coutançaise «Amélie Como la Peli», seule et à l’aise avec sa guitare, a 

fait apprécier sa voix pure et agréable en interprétant à sa manière des succès connus musicalement 

revisités et quelques compositions personnelles. Artiste à suivre, elle ne manque pas de talent et 

son aisance sur scène est de bon augure. 

La soirée chanson consacrée à Jil Caplan, a connu un franc succès. 

Connue depuis sa chanson «Tout ce qui nous sépare» qui lui a valu 

une victoire de la musique, elle a par la suite tracé sa route hors 

du show-business, participant à des expériences théâtrales 

comme au festival d’Avignon l’an dernier, et continuant de faire 

des tournées qui l’ont menée jusqu’en Chine. A Agneaux, elle était 

accompagnée d’un guitariste «Jean Christophe Urbain» du groupe 

«Les innocents» qui a su mettre en valeur sa très belle voix sur des 

chansons anciennes ou plus récentes dont les musiques 

s’inspirent souvent de rythmes latinos, comme «la bossa-nova». 

Simple et naturelle, elle a réalisé un tour de chant dynamique et 

sans artifices devant une salle comble, des spectateurs étant 

venus spécialement pour la redécouvrir. 
 
 
 
 
 

 
Directeur de publication : Jean Claude Lesouef 

Comité de direction : Françoise Adam, Marie France Brossard, Claude Gonzalez, Marie Claire Hupin, Françoise JEAN, 

Marie-louise Legrain, Jacqueline Rousselot 

Le 30 janvier 2015 : Serge Utge-Royo 
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