
Numéro 44    septembre 2015 

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DANS CE NUMERO 

bureau et administrateurs 
Assemblée générale  

 
1 

Echanges et rencontres 
Cabarets   
Hommage  à Pierre Perret  

 
2 

Bal folk – nouveau président  
Départs 

 
3 

Dates à retenir 
Randonnées 

 
4 

 

 

1, Impasse de la Palière 
50180 AGNEAUX 
www.acl.asso.fr 

 
 
 

Administrateurs 

ARSENE-LARUE Thérèse   DELAUNEY Pierrette     LEGRAND Yves     SIARD Maryvonne  
BEAUFILS Marie France  HUPIN Marie Claire     LEMOUTON Jacqueline   TARDIF Jean   
BES Brigitte    LECORDIER Agnès   LENGRONNE Yvette  TROCHERIS Yvette   
BOSCHER Sylvie                             LEGRAIN Marie Louise    MOTTIN Marcel       

CARTON Madeleine    LEGRAND Françoise   ROUSSELOT Jacqueline  
  
 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2016  
122 membres présents ou représentés ont pris part à l’assemblée générale ordinaire. Après avoir salué la présence de 
Mr Alain Sévèque, Maire d’Agneaux, et de Mme Dany David, adjointe à la culture, et remercié les services techniques de 
la Commune, J.C.Lesouef annonce sa démission de la présidence. Dans son rapport moral, il a salué la vitalité de 
l’association qui compte 290 membres et fait part de son non-assujettissement à la TVA depuis le 16 avril 2016. La 
fréquentation des soirées chansons françaises est en hausse. Les principales manifestations ont connu un vif succès.  
Le rapport financier présenté par Nicole Coquoin laisse transparaître la bonne santé financière de l’association avec un 
excédent. Ces deux rapports ont été votés à l’unanimité. L’assemblée générale a permis le remplacement de 4 membres 
du conseil d’administration. Trois candidatures se sont spontanément déclarées : celles d’Agnès Lecordier, Marcel 
Mottin, et Jean Tardif, venant rejoindre celle de Sylvie Boscher. Ces 4 membres ont été élus à l’unanimité. Sur demande 
de l’assistance, le futur nouveau président Yves Cochet s’est présenté aux adhérents présents. Après la remise de 
quelques présents aux membres sortants en remerciement du travail accompli au sein d’ACL, le président s’est félicité 
des très bonnes relations entretenues avec la municipalité et a remercié les membres du CA et les bénévoles de leur 
soutien. 
Mr le Maire et Mme David ont salué à leur tour le dynamisme d’ACL et son implication dans l’animation de la commune,  
et dans toutes les actions qui permettent de mettre en avant et de la faire connaître. L’assemblée s’est clôturée par un 
remerciement aux annonceurs, suivie d’un apéritif et d’un repas en commun partagé dans la bonne humeur. 
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Soirée cabaret le vendredi 04 mars 2016 : Les Divagabondes 
 

Les 22 choristes de l’ensemble vocal féminin, les Divagabondes, toutes 
habillées en noir, ont fait l’unanimité auprès des spectateurs du 4ème 
concert. Ce fut un spectacle aussi coloré que leurs chaussures. Cet 
ensemble, conduit par Nadine Burri avec Monique à l’accordéon, nous a 
offert un spectacle original, tant par la mise en scène que par les textes 
de Brel, Nougaro ou par la magistrale interprétation de  

«Ami, dessous la  cendre» de Serge Utgé-Royo.  
             Les chants patriotiques ou empruntés à la  
             mémoire sociale internationale, en espagnol  

                 ou portugais, tels «Grandola Vila Morena» déclencheur 
de la Révolution des Œillets  le 25 avril 1974 ou la Ballade Nord-Irlandaise de Renaud ont ravi le public. Emouvante, car  
tristement d’actualité, fut la chanson finale consacrée au sort des émigrés clandestins dans la reprise de Bernard Lavilliers 
«Question de peau». Le tout fut ponctué à plusieurs reprises par l’intermède humoristique à la gloire du sympathique 
moyen de locomotion que fut «El Velosolex». 
 
                Soirée cabaret le vendredi 8 avril 2016 : Claire Danlalune, un spectacle réjouissant 
Claire Danlalune, chanteuse atypique au répertoire humoristique nous a apporté gaieté et 
bonne humeur. Simple et nature, elle raconte avec jubilation des scènes de vie et évoque des 
situations improbables qui provoquent l’hilarité générale. Par sa décontraction, ses qualités 
d’auteur compositeur et de musicienne dynamique, elle fait parfois penser à Bobby Lapointe, 
grâce à ses textes décalés ou ses jeux de mots. Elle a en tout cas emporté l’adhésion d’un public 
demandeur de ces moments de plaisir et de détente.  
 

En première partie, le duo cherbourgeois «Le Petit Voisin» nous a gratifié d’une prestation de qualité 
dont la valeur est soulignée par la voix impeccable et nuancée de sa chanteuse Laëtitia. Sympathiques 
et chaleureux, ils ont reçu un bel accueil du public sous le charme. 

 
 
Hommage à Pierre PERRET le 24 avril 2016  
 

L’après midi «Salut Pierrot» a connu une fréquentation importante 
de spectateurs. Il est vrai que tout était en place pour un bel après 
midi de chansons et de rencontres : cinq chorales dont celle de 
l’association et quelques artistes amateurs ont chanté et enchanté 
le monde de Pierre Perret ; une météo incitant à se mettre à l’abri 
plutôt qu’à sortir à la plage ; des crêpes qui commencent à être 
renommées et une tombola aux nombreux lots de qualité. De par 
les chansons choisies par les interprètes, toutes les facettes de 
Pierrot l’artiste ont été abordées : humaniste, engagé, paillard et 
nostalgique. Un beau succès qui reste à renouveler l’an prochain. 
Les organisateurs s’y penchent déjà. 
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Echanges et rencontres : «multipliez vos plantes» par Mr James Rivière  
Bouturage herbacé de la période d’été à partir des pousses de l’année : en avril-mai.  
   L’hortensia : prélever un rameau en biseau, éliminer les feuilles basses et raccourcir les autres feuilles et le placer dans  
    un godet de terreau recouvert d’un sac plastique ; les racines se formeront entre le bois et l’écorce. 
   Le fuchsia et le laurier rose : les rameaux préparés seront installés dans un récipient transparent garni d’un peu de     
    charbon de bois et rempli d’eau, à l’abri ou dehors (de 15 à 30 jours).        
   La lavande : elle se bouture en mai en pleine terre. 
 
Bouturage des plantes ligneuses à l’automne. 
   Le rosier : dans un mélange de terreau, terre de jardin et compost. 
   Le bougainvillée : comme le rosier en y ajoutant du sable et le maintenir  
    couvert d’un plastique pendant 15 à 30 jours. 
 
Pour les passionnés, un ouvrage complet : L’ABC de la bouture (200 plantes)  

Rustica - Rosenn Le Page et Denis Retournard 
 

 
 
 

 

 



  BAL FOLK le 22 avril 2016 :       
Beau succès au rendez-vous des groupes folkloriques saint-lois et de l’atelier 
d’Agneaux Culture Loisirs.  Invité après chaque prestation, le public a participé à 
la danse, tapant du pied, battant des mains au rythme des musiques folkloriques 
du monde. Notre section a été chaleureusement applaudie, notamment pour 
l’originalité de ses danses. La soirée s’est achevée avec la chaude animation du 
groupe des musiciens « Houle ma Poule ». 

Le message du nouveau Président : Yves Cochet 

C’est avec une grande émotion et la main un peu tremblante que j’écris ce mot, le premier pour moi en tant que Président 
de l’association. J’ai une pensée tout particulière pour Odette, qui nous a quittés brutalement et qui m’a fait découvrir ACL. 
Grâce à elle, j’ai eu envie de m’investir encore plus en prenant cette fonction suite au départ de Jean Claude. Je tiens à le 
remercier de son dévouement pendant toutes ces années, et de nous laisser 
une association en bonne santé. Nous continuerons bien sûr dans ce sens.  
C’est avec joie que nous accueillons de nouveaux membres  au sein du conseil 
d’administration. Sylvie, Agnès, Marcel et Jean ont décidé de se lancer dans 
l’aventure. Je leur souhaite la bienvenue et les remercie de leur implication. Je 
suis ravi de vous apprendre que l’atelier «Art Floral» va peut-être revenir. Un 
grand coup de chapeau à Nicole et Pierrette qui se sont démenées pour le 
remettre au programme de la rentrée. L’atelier mémoire est, lui aussi reconduit 
pour une année supplémentaire. Nous allons continuer à travailler avec 
l’organisme de tutelle, afin que cette activité se pérennise. Nous allons 
également travailler sur notre site internet. Il sera remodelé, afin qu’il puisse 
répondre aux exigences modernes de la communication. Je vous invite à le consulter régulièrement. Toutes les 
informations liées au fonctionnement de vos activités seront présentes au fil des pages.  
Je tiens à remercier Monsieur le Maire d’Agneaux, l’ensemble de la municipalité, nos partenaires et annonceurs pour leurs 
aides financières, humaines et matérielles permettant à notre association de fonctionner tout au long de l’année. 
A tous, adhérentes, adhérents et bénévoles indispensables à la bonne santé d’ACL, je souhaite une saison 2016-2017 riche 
de partage, de convivialité, de culture et de loisirs. Le bureau et moi-même vous remercions de votre confiance. 

 
    Départ de Claude GONZALEZ  

 

 
 

 

 

Maria quitte le CA 

     Départ de Jean Claude 

                                               

Le président a félicité et remercié 
Maria pour son implication dans 
l’association. 
Néanmoins, elle continue d’animer 
l’atelier mémoire. 

Claude, quittant la région, a été chaleureusement remercié pour ses 25 ans de présence 
et d’implication au sein de nombreuses activités : folklore, randonnée, chorale, etc… 
Administrateur, membre du comité de rédaction ACL-Infos, et surtout depuis 1991, 
technicien, lors de nos soirées cabaret. Il a mis en lumière avec compétence tous les 
artistes que nous avons accueillis et ACL lui doit une fière chandelle.  Il manageait une 
équipe de bénévoles qui regrettent sa jovialité et son humour.  Merci Claude  
 

Jean Claude quitte Agneaux pour le bord 
de mer, un choix dont il rêvait depuis 
longtemps. ACL le remercie pour son 
investissement à la vice-présidence, à la 
présidence et au sein des activités. Il 
assume toujours la communication.  
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Directeur de publication : Jean Claude Lesouef 

Comité de rédaction : Françoise Adam, Marie-France Brossard, Marie-Claire Hupin,  Françoise Jean, Marie-Louise Legrain,   

                                        Jacqueline Rousselot. 

 

BILLETERIE 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 : 14€ - tarif réduit : 9€ (enfants, chômeurs, étudiants sur              
                                                    présentation de la carte) 
Contact Billetterie : Françoise JEAN : 02-33-57-51-48 – 06-35-14-55-38  

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

Page 4                                                                                                                                                                    ACL  INFO    N°  44 

SOIREES CABARET PROGRAMMATION  
 21-10-2016 : Les FOUTEURS DE JOIE  
 25-11-2016 : Rémo GARY 
 27-01-2017 : Amélie AFFAGARD 
 03-03-2017 : Christina ROSMINI 
 07-04-2017 : Les TÊTES-DE-PIAF 

Date 9 avril 2017 : hommage à Jean Jacques GOLDMAN 
                  Scène ouverte aux amateurs 
Contact : daniel.depince@orange.fr  ou 06 07 17 93 61 

DATES A RETENIR 
  FORUM  des Associations : (au gymnase) : 2016 -03-09    
     16-09-2016 à 18h30 : Pot de rentrée (salle des fêtes) 
     02-10-2016 : Marché du disque : (salle des fêtes) 
     16 au 26-11–2016 : Exposition encadrement :  
       (à la médiathèque)   thème «La Manche»                   
    Téléthon : 02 et 03 décembre 2016 
 

HOMMAGE à Jacques BREL Le  26 Avril 2015 

Journée «Hommage à Jacques Brel», quel succès 
populaire ! 
Pour sa troisième édition, la journée « hommage à 
…. » qui était consacrée à jacques Brel a obtenu un 
succès populaire étonnant. Près de 300 personnes se 
sont succédées tout au long de l’après midi pour 
écouter les artistes amateurs et chorales locales. 
Sous la direction émérite de Jean Giard, notre 
chorale a fait découvrir des chansons peu connues 
de l’artiste belge « le fou du roi » et surtout, le 
comble à Agneaux, « les moutons».Grâce aux 
délicieuses friandises confectionnées par des 
membres que nous remercions chaleureusement, le 
bilan financier approche de l’équilibre. Ce qui nous 
permet de faire perdurer cet événement en 2016.   

 

ACL à la découverte de la Baie de Somme  24-25-26 mai 2016 
Trois journées de randonnées iodées organisées par des bénévoles d’ACL ont permis à 33 participants de découvrir ce 
milieu naturel riche et varié de la baie de Somme ainsi que le patrimoine environnant du Crotoy et St Valery sur Somme. 
La première visite fut pour le Parc ornithologique du Marquenterre, réserve protégée de 200 hectares, où nous avons vu  
pu évoluer, des milliers d’oiseaux migrateurs au milieu des chevaux à la robe claire de race Henson. Le lendemain, il fallut 
affronter, à l’aide des bâtons de randonnée et quelquefois au pas de patineur, les 7 kms de traversée de la baie à travers 
d’immenses vasières aussi gluantes que glissantes. Ces bras de mer, herbus appelés localement «mollières», permettent 
de découvrir cet immense espace naturel de 70 Km². L’après-midi permit, du haut du Calvaire des Marins du port de St 
Valery, d’assister au spectacle du mascaret remplissant en quelques dizaines de minutes l’estuaire de son flot puissant, et 
apportant chaque jour des tonnes de sable et de vase.  

 

 
Pour les randonneurs, une baie en chasse une autre : 9 et 13 juin 2016 . 

 «On découvre un des plus beaux panoramas du monde» s’exclamait le général Eisenhower en 1944 en contemplant la 
Baie du Mont-St-Michel depuis les falaises de Champeaux. C’est cette même baie que les animateurs de la randonnée et 
de la marche nordique, bons connaisseurs des lieux, ont décidé de nous faire découvrir, avec ou sans bâtons, au cours des 
2 journées de randonnée, depuis le sentier littoral. Entre les confluents du Thar, du Lude et du Crapeux, ruisseaux côtiers 
délimitant chaque commune, les randonnées du matin, plutôt bocagères et maritimes, nous ont fait connaître le passé 
ferroviaire de la côte avec son «tramway», rêver devant les  riches demeures style 1930 de Kairon, bordant les 5 kms de  
plage de sable entre Jullouville et Carolles. L’après-midi, les parcours étaient plus  
techniques puisque, après avoir gravi le Pignon Butor, nous avons emprunté le  
chemin des douaniers bordé de genêts tout juste en fleurs, jusqu’à la Cabane  
Vauban, poste de gué dominant la mer de ses 80 m, avec au fond, la célèbre  
Merveille, qui perçait à peine de la brume. Sous l’œil vigilant de notre président  
Yves, de contrebande il ne fut pas question, sauf dans les conversations lorsque  
chaque lieu visité, comme le port du Lude, nous rappelait cette pratique ancienne  
très répandue sur la côte. 

 

Le dernier jour fut consacré à la rive sud de la Baie, avec ses immenses 
remparts et plages de galets provenant de l’érosion des falaises normandes 
voisines, d’où  la petite Ville de Cayeux tire son nom. Sur ces plages, se 
succèdent les vestiges du mur de l’Atlantique. 
 Chacun gardera un excellent souvenir de ces 3 jours, où les soirées conviviales 
et animées autour du barbecue ont permis d’effacer les fatigues de la journée. 
Tous les randonneurs ont réclamé le renouvellement pour d’autres 
découvertes. 

Un randonneur d’ACL  a 
rejoint les nombreux 
épouvantails de la ville. 
Tout d’abord, fier et 
pimpant, il arrivera en 
fin de course fatigué, 
mais heureux de vous 
avoir fait peur.  


