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e conseil d’administration d’Agneaux Culture Loisirs et moi-même vous présentons tous 

nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, ainsi qu’à vos proches. 

Que celle-ci vous apporte bonheur, santé, joies familiales et réussite professionnelle. 

Je souhaite que notre association vous donne toute satisfaction dans l’activité que vous 

pratiquez, et j’espère vous compter parmi nos fidèles adhérents encore de nombreuses années, 

et pourquoi pas avec tous les membres de votre famille et vos amis intéressés par nos activités. 

J’espère également que les efforts pour améliorer l’association répondent à vos attentes, vos 

demandes et je reste à votre disposition pour écouter vos suggestions. 

Que cette nouvelle année associative soit pleine de joie, de rencontres, d’échanges et encore 

plus agréable à vivre que les précédentes. 

En vous remerciant une nouvelle fois, toutes et tous pour votre fidélité, je compatis à la 

douleur de celles et ceux qui ont perdu un être cher et je souhaite un prompt rétablissement à 

ceux qui luttent contre la maladie ou qui sont dans la souffrance. 

En vous renouvelant tous mes meilleurs vœux pour 2017. 

Le Président 

Yves COCHET 

 

Samedi 3 septembre 2016 : Vendredi 16 septembre 2016 : 

Forum des associations 
 

 

Voeux du Président 
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2 octobre 2016 : 13e édition du marché du disque 
 

Françoise et Yves, qui ont organisé cette journée avec compétence et bonne 

humeur, peuvent être satisfaits. Le succès fut au rendez-vous puisque près 

de 400 visiteurs sont venus chercher leur bonheur auprès des 18 exposants, 

amateurs et professionnels originaires de toute la Normandie. 

De plus en plus diversifié avec vinyles, CD, DVD, cassettes, photos et cartes, 

lieu d'échanges et de rencontres, ce marché attire un nombre croissant de 

jeunes, surtout des passionnés de rock. La relève est assurée. 

 

16 au 25 novembre 2016 : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jacques Nicaud 

et Alain Leroux, fidèles depuis 15 ans 

Exposition encadrement à la médiathèque : La Manche 

Photos, cartes postales, aquarelles et timbres encadrés avec 

habileté, GOUt et élégance ont valorisé la culture, l’architecture, 

les paysages et la gastronomie de notre département. Le public, 

curieux et séduit, a apprécié cette initiative qui, outre 

l’intérêt artistique, nous a dévoilé aussi des sites moins connus, 

mais tout aussi remarquables : un autre regard de la Manche. 

Bravo à toutes et à tous et en particulier à Brigitte, l’animatrice, 

pour cet hommage aux richesses que recèle notre patrimoine. 

 

 

2 et 3 décembre 2016 : Téléthon 

Vente d’objets 
des ateliers 

« Echanges 

et rencontres », 
 
 
 

 

 

Jeux 
 
 

Une dizaine « tarote» avec 

acharnement en quête de bouts 

trop rares, tandis que d'autres 

« skipbotent » ou «qwirlent » 

entre formes et couleurs pour 

aligner des points. Cependant 

des beloteurs manquent de 

partenaires ou adversaires… 

Avis aux amateurs !!! 
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et « Encadrement » 

Chorale 
Depuis la rentrée de septembre, le groupe choral s'est 

agrandi et compte maintenant 45 membres, répartis 

pour 2/3 en voix aigües et 1/3 en voix graves. 

Avec la journée Jean-Jacques GOLDMAN du 9 avril 

prochain, nous travaillons sur 5 de ses chansons 

mais aussi sur 4 ou 5 de ses compositions 

interprétées par d'autres artistes (Céline Dion, Johnny Hallyday...). 

A côté de ces textes, nous en préparons d'autres qui mettent en valeur les voix 

du groupe. L'ambiance est fort sympathique mêlant sérieux et bons moments 

de rire. 

Un concert pour Rétina est prévu le 30 avril en l'église Sainte Croix de Saint-Lô 

avec 2 autres chorales. 



 Art floral  

Les cours d’art floral ont repris cette année, 46 personnes sont inscrites 

Le lundi, sous les bâtons d’Yves et Jean, 

ils sont 20 à 25 à se retrouver pour marcher, 

après avoir pratiqué échauffement et 

étirements. Le samedi, Yves emmène de 5 à 

10 personnes, le tout dans la bonne humeur. 

Marche nordique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour cette activité. Les participant(e)s sont répartis en deux groupes et se retrouvent un jeudi par mois. 

Aymeric nous fait partager ses techniques et son savoir-faire dans un esprit convivial. 

 

 

 

Conférences : l’ONU 

Après avoir survolé quelques Etats et espaces 

mondiaux pendant plusieurs années, il était 

désormais utile de réfléchir à l'échelle 

planétaire, afin de comprendre la fonction du "machin". 

Le premier trimestre a abordé les aspects de la guerre 

et le long cheminement de la paix. 

Le second trimestre sera consacré à l'ONU, 

son origine, ses institutions et son fonctionnement. 
 

 

" Plaisir de coudre" 
a fait sa rentrée avec 3 nouvelles participantes, qui se sont très vite 

intégrées à notre groupe. La philosophie est la même que les 2 années 

précédentes : nous définissons un thème de réalisation ensemble selon 

le savoir- faire de l'animatrice. Nous avons réalisé, en début d'année, 

des coussins passepoilés à boutonnières, des pochettes de soirée, etc… 

Nous clôturons le trimestre par une activité plus ludique avec la 

confection de bonhommes de neige autour "d'un thé couture" dans 

une ambiance conviviale. 
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8 avril 2017 : 

Soirée Folklorique 

La soirée folklorique qui n’avait pas encore 

était programmée aura lieu le samedi 8 avril 

2017 à la salle des fêtes d’Agneaux. Vous 

pourrez soit y assister en spectateur ou 

participer aux danses dans la soirée. 



DATES A RETENIR 

Vendredi 13 janvier 2017 : Galette des rois 20 heures à la salle des Fêtes, suivie 

                d’un loto. 

Vendredi 24 mars 2017 : Assemblée générale 18 h 30 à la salle des fêtes. 

Samedi 8 avril 2017 : Bal folk 20 h à la salle des Fêtes. 

Samedi 2 septembre 2017 : Forum 

Vendredi 29 septembre 2017 : Pot de rentrée 18 h. à la salle des Fêtes 

Réservation accompagnée d’un chèque libellé à l’ordre d’ACL et d’une enveloppe timbrée pour 

l’envoi des billets adressée à : ACL / 15, 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). 

Tarif adhérent ACL : placement libre : 9 €. 

Placement réservé : 5 spectacles : 45 € / 4 spectacles : 46 € / 3 spectacles : 36 € 

Contact Billetterie : Françoise JEAN tél : 02-33-57-51-48 ou 06-35-14-55-38 

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

 

Soirées cabaret 

21 octobre 2016: Les Fouteurs de Joie 25 novembre 2016 : Rémo GARY 
Quelle découverte !!! C’est le leitmotiv qui 

revenait souvent dans la bouche des amateurs de 

chanson française à texte lors de la soirée cabaret 

du 25 novembre. Il est vrai que Remo Gary n’est 

pas médiatisé, ne fait pas la une des journaux et 

pourtant il y a du Ferré, du Brassens et du Allain 

Leprest dans ses textes. Les grands sujets de 

société ont été abordés par le biais d’une poésie 

exigeante et engagée. Un beau moment de 

rencontre avec les spectateurs agnelais. 
 

Dès le début du concert, les 5 compères, font une entrée 

tonitruante, histoire de mettre l’ambiance. Sur des airs 

entraînants, banjo, accordéon, contrebasse s’en donnent à 

cœur-joie, avec des titres joyeux, des textes traitant de sujets 

graves mais toujours dans la dérision. Le public aura apprécié 

l’humour et la bonne humeur communicative qui se sont 

dégagés de ce concert très travaillé, rehaussé par les 

déguisements et une mise en scène originale. Pari gagné pour 

ACL et ses organisateurs pour leur premier concert de la 

saison, et pari gagné par les Fouteurs de Joie 
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