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L’année  2016  pointe  le  bout  de  son  nez,  nous  réservant  son  lot  de  bonheurs,  de  peines  et  de  surprises. 

En  attendant,  je  vous  souhaite,  en  mon  nom  et  celui  du  conseil  d’administration,  de  joyeuses  fêtes  de  fin 

d’année,   des   moments   heureux   au   sein   de   l’association,   une   excellente   santé   pour   vous   et   vos   proches,   le 

meilleur  pour  nous  tous. 

Je  dois  vous  annoncer  que  vous  connaîtrez  une  nouvelle  équipe  à  la  tête  d’ACL  en  2016.  En  effet,  je 

dois   quitter   à   regret   la   commune   d’Agneaux   pour   aller   vivre   sous   d’autres   cieux.   C’est   la   réalisation 

d’un  souhait  vieux  de  quelques  années  et  qui  verra  sa  concrétisation  dans  quelques  semaines. 

Mon  épouse  et  moi-même  sommes  reconnaissants  à   ACL  pour  tout  le  bonheur  qu’elle   nous  a  apporté  depuis 

2002,  date  de  notre  adhésion,  et  pour  tous  les  amis  qu’elle  nous  a  fait  connaître,  nous  qui  étions  nouveaux 

à  Agneaux. 

Je  remercie  les  membres  d’ACL  qui  m’ont  fait  confiance  à  la  présidence,  la  joyeuse  équipe  de   bénévoles 

ainsi que la Municipalité et son Maire pour leur soutien sans faille. Je suis fier de ce petit bout de chemin 

accompli   ensemble   depuis   3   ans.   J’envisage   le   devenir   de   l’association   avec   sérénité,   je   sais   qu’ACL 

saura  trouver  les  forces  vives  dans  ses  nouveaux  membres,  ainsi  que  ses  futurs  dirigeants.    Je  renouvelle  mes 

vœux  de  bonne  et  heureuse  année. 

 
Salut Lény ! 

Le  Président 

Pour une amourette, vous vous rappelez ? C’était en 1962, mais avant de connaître le succès, 

Lény Escudéro, fils d’émigrés espagnols fuyant la guerre et la dictature franquiste, a exercé des 

petits boulots. Tour à tour terrassier et carreleur, il reste dans le cœur des anciens Saint-Lois 

puisqu’il a participé à la reconstruction de la Ville. En 1962, il connaît un succès fulgurant avec 

cette chanson et fera une très belle carrière d’auteur compositeur interprète. A ce  titre, ACL 

avait eu le plaisir   de le recevoir pour un concert émouvant. Dans ses chansons comme dans la 

vie, il restera fidèle à ses convictions communistes. 

ACL s’associe à la peine des anciens qui l’ont côtoyé  et de Charly qui a partagé la scène avec  

lui et ses derniers jours. 

Forum des associations   Le pot de rentrée 

animé par Yves Cochet,  qui a présenté toute  l’occasion de  sympathiser 

la journée des  démonstrations de marche avec les nouveaux adhérents. 

nordique et a annoncé l’ouverture d’une 

nouvelle séance le samedi matin. 
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La soirée bal folk samedi 03 octobre 2015 Le marché du disque 04 octobre 2015 

et sa traditionnelle dégustation de soupes Un succès qui n’est plus à démontrer 

La chorale à la médiathèque vendredi 06 novembre 2015 

La chorale enrichie de 12 nouvelle voix, s’est produite dans le 

cadre du 10ème anniversaire de la médiathèque d’Agneaux 
 
 

L’exposition encadrement à la médiathèque 
du 12-11 au 21-11-2015 : L’homme est ses Hobbies. 

Il y en a qui ne peuvent pas les encadrer, d’autres qui 

adorent..pour le plaisir d’un nombreux public sous le charme. 

 
Le Téléthon : vendredi 04 et samedi 05 décembre 2015 

Vente d’objets des ateliers échanges et rencontres et mosaïque. 
 

 
Mémoire Plaisir de coudre 

Et n’oubliez pas de revenir dans 15 jours Et pique et pique…mais ne vous piquez pas les  doigts 

Jeux : RV du vendredi après-midi 
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Conférences Plaisir Informatique 

Daech tristement d’actualité se compose de 2 groupes : 

Excel pour l’élaboration de tableaux et de formules. 

Les adhérents travaillent dans le calme, mais sans 

stress. 

Word Créatif, pour la mise en scène d'images, dans 

le but de pouvoir réaliser des cartes de Noël, de vœux 

d’anniversaire……. 

L’imagination et la création sont importantes. 
 
 
 
 
 

 

Merci les Albert’s : le public était au rendez-vous pour ce retour annoncé à 

Agneaux. C’est un véritable cadeau que les Albert’s ont offert à ACL en 

acceptant de remonter sur scène pour cette première soirée chanson française 

de la saison. Juste une pointe de nostalgie quand Jean et Jojo, avec leurs 

instruments anciens, nous ont remémoré les chansons de notre jeunesse, qui 

n’ont pas pris une seule ride : les galets de la Hague, des chants de marins 

comme «Je pars en Irlande». Les Albert’s avaient eu la bonne idée de nous 

faire découvrir leurs invités et nous ne fûmes pas déçus. 

Tout d’abord, leur parolier, Daniel Bourdelès, de sa voix juste 

et douce, chantait ses propres textes à la rime riche : le Vin, Ainsi soit-il (histoire d’un 

curé), la Douve, rivière des marais du Cotentin propice à l’inspiration. Pour clore la soiré 

les Albert’s nous ont fait l’honneur et l’amitié d’accompagner 

la chorale ACL dans un des plus beaux textes de Daniel 

Bourdelès «Utah-Beach», hymne à la plage manchoise théâtre 

du Débarquement. 

Autres invités : Yannick Bonnissent, chantant 

en patois haguais et promis à un bel avenir. 

Anne Marie Travert interprétant 

le répertoire de Duke Ellington. 

 

 
 
 
 

La qualité au rendez-vous d’une soirée d’exception 

Belle affluence qui a rempli la salle pour la soirée du 27 novembre 2015. 

En 1ère partie, Marie Cherrier a été une découverte pour beaucoup. Très bonne  

    musicienne, elle a du charme et de l’énergie. Chanteuse 

    libre, elle écrit des textes originaux qui lui ont valu le  

    coup  de cœur de l’Académie Charles Cros. Tantôt  

    tendres et émouvantes, tantôt engagées, parfois plus  

    légères, ses  chansons révèlent une personnalité  

    sensible et insoumise, elle ne concède rien au show-biz. 

En 2ème partie, entrée en scène de Nilda Fernandez, tout en 

sobriété avec sa seule guitare. Riche de sa culture métissée, 

Il fait découvrir les multiples facettes de sa vie remplie 

d’expériences diverses et jalonnée de longs séjours à 

l’étranger. En deux heures de chansons, il retrace son 

parcours en Français, en Espagnol ou même en Russe. Il 

conclut son tour de chant en apothéose par les succès qui ont 

fait sa renommée, sous un tonnerre d’applaudissements. 
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Directeur de publication : Jean Claude LESOUEF 

Comité de rédaction : Françoise Adam, Marie-France Brossard, Claude Gonzalez, Marie Claire Hupin, Françoise Jean, 

Marie Louise Legrain, Jacqueline Rousselot. 

PLAISIR DE COUDRE mardi de 13h 30 à 16 h 30 local ACL 

Tous les 15 jours à voir avec l’animatrice 

Responsable : M.F. BEAUFILS 02 33 57 71 88 

CONFERENCES : lundi à 20 h 30 salle ACL 

 11 et 25 janvier 2016 

 22 février 2016 

 07 et 21 mars 2016 

 25 avril 2016 

 09 et 30 mai 2016 

 13 juin 2016 

Responsable : E.BISSON 09 63 68 49/06 73 04 11 30 

FOLKLORE : lundi à 20 h 30 salle CLSH 

 04 et 18 janvier 2016 

 01 et 29 février 2016 

 14 mars 2016 

 18 avril 2016 

 02 et 23 mai 2016 

  6 et 20 juin 2016 

Responsable : J. LEMOUTON 02 33 56 80 11 

MEMOIRE : jeudi 10 h salle ACL 

Mémoire 1 : 07 et 21 janvier 2016 

04 février 2016 

03 – 17 et 31 mars 2016 

28 avril 2016 

19 mai 2016 

Responsable : M. BELARBI 02 33 05 26 96 

Mémoire 2 : 14 et 28 janvier 2016 

25 février 2016 

10 et 24 mars 2016 

21 avril 2016 

12 et 26 mai 2016 

Responsable : Y. TROCHERIS 02 33 57 79 06 

DATES A RETENIR 
 

 Galette des rois le vendredi 22 janvier 2016 
à 20 heures à la salle des Fêtes, suivie d’un loto. 

 Assemblée générale le vendredi 25 mars 2016 
à 18 h 30 à la salle des fêtes. 

 
 Bal folk le vendredi 22 avril 2016 à 20 h à la 

salle des fêtes. 
 

 «Rando en Baie de Somme » du mardi 24 au jeudi 
26 mai 2016 », ACL organise 3 journées destinées aux 

«randonneurs et aux marcheurs nordiques». Le 

déplacement vers la Picardie s’effectuera avec les 

voitures des participants en co-voiturage, 

l’hébergement est prévu en gîte (dortoirs de 6 

personnes). Le coût du déplacement est en cours 

d’élaboration. Le nombre de places étant limité, merci 

de vous pré-inscrire, si vous êtes intéressés, auprès de 

C.  Gonzalez,  Y.  Trocheris,   M.Siard,  J.  Rousselot  ou 

D.Depincé dès que possible. 

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 
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SOIREES CABARET  
PROGRAMMATION 

 
29-01-2016 : NIOBE -1ère partie Théo Capel 
 

4-03-2016 : les DIVAGABONDES 
 

8-04-2016 : Claire DANLALUNE – 

1ère partie : le Petit Voisin. 
 

Hommage à Pierre PERRET 

24 avril 2016 : Salut à Pierrot à 14 heures à la salle 
des fêtes d’Agneaux par des amateurs et des 
chorales. 

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

mailto:daniel.depince@orange.fr

