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Odette nous a quittés trop brutalement dimanche 28 février, plongeant sa 

famille et ses nombreux amis dans la plus profonde stupéfaction et  

tristesse. Nous lui connaissions trois passions, mais nous ne saurions dire 

laquelle prévalait sur l’autre, tant elles étaient imbriquées : sa famille, la 

mosaïque et l’Italie. 

Certainement sa famille, tant elle a pris soin de Jean Michel son mari 

lors de sa maladie, et était attentionnée pour le confort et le bien-être 

de sa fille et de son petit-fils. 

Sa passion et son talent artistique pour la mosaïque étaient inscrits 

dans ses gênes et lui venaient certainement de ses origines. Elle 

animait depuis le 15 septembre 2004 la section mosaïque. Elle a formé 

à cet art des dizaines d’élèves qui aujourd’hui la remercient et 

penseront quotidiennement à elle quand ils verront chez eux qui une 

table, qui un plateau, qui un miroir dont ils auront appris la  

technique de décoration auprès d’elle. Ses élèves appréciaient chez 

elle sa pédagogie, son expérience, son talent, mais aussi et surtout sa 

simplicité et sa gentillesse tant elle savait les mettre à l’aise. La 

mosaïque exige de la patience, la concentration, la précision du geste. 

Odette possédait toutes ces qualités auxquelles s’ajoutait un sens aigu de la perfection. 

A.C.L adresse à Laëtitia, Timéo et à toute sa famille ses sincères condoléances et encore Merci, Odette. 

 

HOMMAGE à Michel DELPECH 

Michel DELPECH, chanteur populaire, mais discret, nous a quittés le 2 janvier 2016 après une 

longue maladie. Avec son sourire enjôleur et sa voix suave, il a connu de grands succès dans les 

années 1970, avec des chansons simples aux airs nostalgiques ou entraînants qui restituaient à 

leur façon la vie quotidienne ou l’ambiance de l’époque. Après une longue dépression, il est revenu 

sur scène dans les années 2000, montrant qu’il était entré depuis longtemps dans les annales de la 

variété française. Il avait chanté pour ACL à la salle des fêtes d’Agneaux en octobre 2001. 

 
 
« DANS LA PEAU de Pierre PERRET » 

« Salut Pierrot » l’après-midi du 24 avril 2016, le choix a été fait par les responsables d’ACL de 

convier chanteurs amateurs et chorales à interpréter « Pierre PERRET », venu à Agneaux en 

2006. Comme les années précédentes avec les hommages successifs à Jean FERRAT ou à 

BRASSENS à la salle des fêtes d’Agneaux, cet après-midi attire beaucoup de monde. L’ambiance 

s’annonce donc festive grâce aux airs populaires qui ont fait la réputation du chanteur. 

Mais on pourra aussi découvrir des chansons plus tendres, voire moins connues de notre Pierrot 

national qui a son nom au fronton de certaines écoles et dont certains textes sont étudiés ou même 

reproduits dans les manuels scolaires. 

 
 
BILAN DU TELETHON 2015 

Ces 674,50 euros sont venus abonder les 8589,72 euros représentant la recette 

globale pour la commune d’Agneaux. 
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Les adhérents sont-ils attirés par les gains du loto ? Ou n’est-ce plutôt pas la convivialité. Le plaisir de se 

rencontrer dans une joyeuse atmosphère qui les stimule? Je ne sais pas 

mais nous avons battu tous les records cette année : plus de 130 présents, 

quelques absents (la grippe était là). 13 rois et reines ont été couronnés. 

Après un loto animé, les gagnants, heureux, les perdants à peine déçus, 

se sont quittés vers 23 heures, ravis d’avoir passé un agréable moment 

tous ensembles. 

 
LES RANDONNEES : 

Elles ont lieu chaque jeudi après-midi, sauf pendant les vacances. Le départ est fixé à 13 h 45 à la salle 

des fêtes (co-voiturage ou non. Pour cette année 30 à 70 participants par sortie ont foulé sentiers et 

chemins de la région Saint-Loise. Les circuits sont proposés par Yvette Trocheris, Jacqueline 

Rousselot, Maryvonne Siard, Claude Gonzalez,André Hupin et Roger Leconte. 

Deux journées rando ont été proposées : 

 
Trois projets sont en cours de préparation : 

 les 24 - 25 et 26 mai 2016 : un séjour de 3 jours en Baie de Somme : hébergement 
dans un gîte à proximité du parc de Mercanterre. Randonnées et marche nordique 

sont prévues autour de Saint Valéry sur Somme, Cayeux et visite du parc, (pensez 

aux jumelles et télé-objectifs). 

St Valéry sur Somme 
 
 

 

 le 2 juin 2016 : une journée entière à partir du Fresne-Poret. Au programme, le parc Normandie- 
Maine et Ger «village de la poterie». 

 
Le Fresne-Poret 

 le 23 juin 2016 : une journée entière dans la baie du 
Mont-Michel, sur le parcours, la cabane Vauban, 

l'incontournable vallée des peintres et le pignon Butor. 

A bientôt sur un chemin et pour des informations complémentaires. 
 

Cabane Vauban 

 

 

MARCHE NORDIQUE : 

La marche nordique fête son 1er anniversaire, avec une vingtaine d’adhérents 

tous les lundis matin à 9 h 15 précises place de la salle des fêtes. 

L’échauffement, la marche et les étirements se font dans une bonne ambiance. 

Depuis septembre 2015, suite à une demande de nouveaux adhérents, une 

séance supplémentaire a lieu le samedi matin et toujours encadré par nos deux 

animateurs Jean Tardif et Yves Cochet. La légende est «rien ne sert de courir, il 

faut partir à point». Alors marchons avec nos bâtons. 

FOLKLORE 

 
Une soirée folk est prévue le 22 avril 2016. Cette soirée sera animée 

par les groupes folkloriques Le pied qui r’mue, animations loisirs, 

Le cercle celtique Kald et «Houle ma Poule» et son orchestre. 
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PLAISIR INFORMATIQUE 

Pour ce début d’année, les participants ont réalisé des cartes de vœux, des calendriers 2016 et 

il a été demandé aux adhérents qui suivent ce cours de composer une carte de montagne. Un 

diaporama de toutes les réalisations sera distribué aux personnes de Word Créatif. 
 

Pour ce sera le thème sera «la Manche». Il faudra juste être créatif et avoir de 

l’imagination. Rien n’est imposé. Donc imagination et créativité. 

 
PLAISIR DE COUDRE : 

réunit 8 participants 2 fois par mois le mardi de 13 h 45 à 16 h 30 – 

salle A.C.L (2 nouvelles personnes ont intégré le groupe cette année). 

L’ambiance y est toujours aussi conviviale par le biais d’échanges 

concernant nos talents de couturières !!! Chacune amène son savoir, 

ses techniques, ses astuces et ses réalisations qui donnent souvent 

corps aux projets à venir. Nous fonctionnons comme l’an passé, à 

savoir que nous définissons un thème ensemble d’une séance pour 

l’autre. Nous avons réalisé depuis le début de saison : cale-portes, coussins animaux «chouettes», 

pochons avec appliqués et à venir nous allons confectionner un sac cabas. Nous envisageons la 

poursuite de cette activité l’an prochain. Cependant le nombre de participants ne pourra être 

augmenté. 

 
CHORALE : 

La section chorale se retrouve chaque semaine, le jeudi sous la médiathèque de 17 h 45 à 19 h. elle 

est composée de 41 membres qui se divisent en 2 groupes : voix femmes et voix hommes dites 

graves. Pour une partie, le choix des chants sont liés à la journée d’hommage à un ou une artiste 

de la chanson française. Pour une autre partie, sont choisis des chants qui mettent en valeur la 

langue française, composés par des auteurs compositeurs français ou non, chants à l’unisson ou à 

deux voix. Et par-dessus tout, ce qui domine c’est le plaisir de chanter en groupe et de partager  

un moment de détente et de convivialité. 

 
Prochaines prestations : 

 le 17 avril en concert pour Rétina France qui aura lieu en l’église 
Sainte-Croix de Saint-Lô 

 le 24 avril pour la journée A.C.L. « Pierre PERRET » l’après-midi 
à la salle des fêtes à Agneaux. 

 le 21 juin avec la fête de la musique en soirée en l’église de Sainte- 

Croix de Saint-Lô (sauf si la commune d’Agneaux prévoyait une 
Manifestation ce jour-là. 

 
CONFERENCES : 

Après avoir évoqué les causes récentes ou profondes du djihadisme, nous abordons l’organisation 

de l’état islamique. Au 3ème trimestre, nous analyserons les forces combattantes, tout d’abord 

locales et régionales, puis internationales avant de voir les obstacles à toute tentative de 

négociations depuis 2011. 
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Un spectacle dynamique 

Belle ambiance à la salle des fêtes, le 29 janvier 2016. Avec des références telles 

que F. Béranger – A. Leprest ou R. Didier, Niobé accompagné de musiciens 

interchangeables et talentueux, s’adresse au public pour délivrer des messages 

engagés, mais aussi faire rire ou sourire. C’est bien un « spectacle vivant » qui 

est proposé par le groupe avec une mise en scène étudiée et efficace. Homme de 

scène et musicien confirmé, Niobé a achevé son récital devant un public debout 

pour l’ovationner. 
 

 

En 1ère partie, Théo Capelle, malgré quelques soucis de voix, a 

interprété de beaux textes de Guy Thomas qui fut parolier de Jean 

Ferrat. Les musiques sont de son pianiste J.J. Marin qui l’accompagne 

avec tact et discrétion. 
 
 
 
 
 

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. 

Portable : 06-35-14-55-38 Email : j.francoise@sfr.fr 

ou consulter le site acl.asso.fr 

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 

SOIREES CABARET PROGRAMMATION 
 

 08-04-2016 : Claire DANLALUNE – 

1ère partie : le Petit Voisin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 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 ou 06 07 17 93 61 

PLAISIR DE COUDRE 

 
mardi de 13h 30 à 16 h 30 local ACL 

 le 12 avril 2016 

 le 10 mai 2016 

 le 14 juin 2016 
Responsable : M.F. BEAUFILS 02 33 57 71 88 

DATES A RETENIR 

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

salle des fêtes. 
Contact : J. LEMOUTON 02 33 56 80 11 

 Rando en Baie de Somme du mardi 24 au jeudi 
26 mai 2016. 

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

 Rando le jeudi 2 juin à partir du Fresne-Poret. 

 Rando le jeudi 23 juin : la cabane Vauban. 
Contact : à voir avec vos responsables de section 
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