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         N° 47                      Juin 2017 

Chers adhérentes, adhérents, 

 
 

Le monde bouge, change, nous devons également nous adapter aux nouvelles formes de communication. 
Afin d’être lu par le plus grand nombre et ainsi plus facilement consultable, nous avons mis en ligne notre 
journal sur le site acl.asso.fr 
Par ailleurs, une adresse mail spécifique à l’association est créée pour que chacun puisse réserver ses billets 
aux spectacles  proposés (voir page 4).  Une page Facebook est mise en place afin de promouvoir toutes les  
activités de l’association. 
Nous fêterons cette saison, le 25ème anniversaire de la section cabaret chanson française avec, le 13 avril 
2018, la venue au Complexe sportif d’Agneaux de Liane Foly. Mais avant cette date, d’autres artistes de 
renommée se seront succédé : Maissiat, Boule, Cyril Mokaiesh, Dick Annegarn, artistes déjà très 
présents sur les scènes de l’hexagone. 

Suite au changement de la date comptable, votée à l'A.G., je vous convie, le vendredi 3 novembre 2017  
à  18 h 30, à notre assemblée générale et vous souhaite au sein d’Agneaux Culture Loisirs, une année riche 
de découverte et de convivialité. 
          Le Président, Yves COCHET 



disque 
 

Page 2                                                                                                                                             ACL Info / N°47 

 

                   
        

         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e premier Marché du disque a été créé en 2003, à l’initiative de Daniel Depincé, alors président        
d’ACL. Il se tenait Place de Gouville, sous des stands protégés par des bâches… Une autre époque ! 
15 exposants avaient  malgré tout inauguré la formule. Pour l’édition suivante, qui prit place alors à  

la Salle des Fêtes, Daniel avait passé la main à Nelly Lerévérend. Françoise 
et Yves Legrand s’inscrivent à ACL en 2004. 
Bien leur en a pris car en 2007, il leur est 
proposé d’organiser ce Marché. Cette 
année-là, sont accueillis 10 exposants et 70 
visiteurs… Au fil des ans, le sérieux de 
l’organisation a porté ses fruits car en 
2016, il y eut 18 exposants et 400 visiteurs. 
Depuis 10 ans, chaque année, dès le mois de 
février, Françoise et Yves fréquentent les 
marchés au-delà de la Manche pour faire la 
promotion de cette manifestation. Qu’ils 

soient remerciés pour leur implication. Pour la petite histoire, deux 
exposants sont fidèles depuis la première édition. Longue vie à ce rendez-vous annuel qui a plus d’un   
33 tours dans son sac!... 
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Assemblée générale du 24 mars 2017  

 
 

Le Président Yves COCHET accueille Mme Davy, adjointe à la culture, représentant  M. Alain Sévêque, Maire 
d'Agneaux, excusé, les membres présents, et salue le travail de M. François Roudil, notre expert comptable, désolé 
de ne pas être parmi nous. 
Après avoir remercié la municipalité et nos sponsors,  généreux donateurs, le Président  a présenté  le rapport  
moral de l’association. Rapport adopté à l'unanimité. 
Mme Nicole Coquoin, trésorière présente le rapport financier préparé par M. François Roudil. Rapport adopté à 
l'unanimité. 
Suite à l’approbation des adhérents présents, il est décidé de ne pas augmenter la cotisation annuelle. 
Les différents responsables de chaque section se sont succédé au micro pour présenter leurs activités. 
Yvette Lengronne et Madeleine Carton ne désirant pas se représenter au conseil d’administration, le Président les 
remercie de leur  implication durant toutes ces années. 
Nicole et  Jean-Paul Darthenay qui se présentent comme membres  du conseil d'administration, sont élus à 
l’unanimité. 
Le Président clôt l’assemblée générale, remercie tous les participants, et les invite à partager le verre de l’amitié. 
 

VIE DES SECTIONS 

 

 Section FOLKLORE 

 
 

Notre soirée folklore du samedi 8 avril a eu son succès habituel 

avec les 3 groupes que nous avions invités :"Le pied qui r'mue, le 

Cercle celtique, Saint-Lô Animations Loisirs".  Cette année, le 

nouveau groupe "Agneaux Médiévales" s'était joint à nous. 

 La dernière rencontre de notre section FOLKLORE s'est effectuée 

dimanche 25 juin à l'invitation du comité paroissial du Val Saint -

Jean, lors  du repas offert aux personnes isolées. Nous avons pu lire 

la joie sur leur visage lorsqu'ils se sont joints à nous : un moment 

de bonheur partagé loin de l'isolement, de l'indifférence... 

 

ENCADREMENT  
 
           

Le tour du monde 
continue, il est passé  
par le Canada… 

 
 
 

Exposition : 

23 nov. au 5 déc. 2017  
à la Médiathèque 



        SECTION CABARET 
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                                                                          Jeudi 1er juin : Parc Normandie - Maine 
 

ne vingtaine de randonneurs se sont retrouvés au 
Fresne-Poret, commune du sud Manche, aux confins 
de l'Orne et du Calvados. Guidés et instruits par 

Jean, natif de la région, nous avons longé l'Egrenne, 
rivière dissidente qui rejoint le bassin de la Loire. Nous 
avons traversé ensuite la forêt de la Lande Pourrie, 
jadis largement exploitée par les potiers, 
puis parcouru par monts et par vaux ce bocage 
accidenté où alternent prairies naturelles et cultures, 
camaïeu de vert en cette chaude journée ensoleillée. 
L'implantation d'éoliennes à l'emplacement de l'émetteur Chappe, installé en 1867, donna l'occasion d'une leçon 
d'histoire. Bienvenue fut la pause de midi, à l'ombre d'un arbre centenaire, sur la place de l'église de Ger, gros bourg 
endormi depuis un siècle. Requinqués, nous avons repris notre marche en passant au lieu- dit l'Echauguette, témoin 
d'un château disparu, et devant le musée de la poterie, mémoire d'une activité passée florissante. Sur la  route du 
retour, nous nous sommes arrêtés au belvédère de Chaulieu, "toit de la Manche" qui culmine à 368 m, d'où l'on 
découvre un panorama à 360°.                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jeudi 8 juin : Saussey - Baie de Sienne 
 
 
 

 e matin, nous avons randonné autour de Saussey, petite commune verdoyante aux belles demeures de pierre, 
manoirs, maisons de maître ou anciennes fermes qui mériteraient une visite, un autre jour. Puis, ayant rejoint 
Regnéville, et après le pique-nique à l'air iodé au bord du havre, nous étions une quarantaine à longer 

tranquillement la baie de Sienne les pieds dans les herbus, espace de prédilection du mouton de pré-salé. Paysage 
familier, mais si apaisant. Et soudain, sur le chemin du retour, vent de panique ! On a perdu notre président ! Quel 
soulagement de le retrouver tout sourire nous accueillant à la Salle des Fêtes pour le traditionnel repas de fin d'année 
qui fut fort convivial. Merci à tous les organisateurs pour cette saison passée.  
En souvenir de ces deux journées, Gérard L. a réalisé un film qui vous sera présenté lors du pot de rentrée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Les bénévoles et les artistes ne peuvent être opérationnels  que s’ils ont quelque chose à se mettre sous la dent tout 
au long de la journée. Café, apéritif, repas du midi, catering (le "4 heures" en français…), repas du soir avant et 
quelquefois après le spectacle, rythment  donc la  journée cabaret. Au bar et aux fourneaux on y retrouve toujours 
Françoise et Gégé qui assurent avec leur bonne humeur le service et la confection des repas appréciés par les 
intermittents, les bénévoles et les artistes. Arrivés pour le café de 9 h, ils sont  sur place jusqu’à la fermeture de la 
salle, et continuent  chez eux leur travail de bénévoles, afin de garder et gérer les stocks de l’association.  

U 

         L 

Groupe rando ACL à Chaulieu, sur le "toit de la Manche" Randonnée pédestre 

Sans eux,        

pas de soirées cabaret !  

La section  "Plaisir de coudre" 

   vient de clôturer l'année 2016/2017  
  ce mardi 27 juin, 
   par la réalisation de valisettes  
  pour partir en vacances !!! 
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Journée hommage à Jean-Jacques GOLDMAN / 9 avril 2017 

          
                  
                             
              
              
     

Directeur de publication : Yves Cochet. Responsable communication : Jean-Claude Lesouef. 
Comité de rédaction : Françoise Adam, Jacques Blin, Marie-France Brossard, Marie Claire Hupin, Françoise Jean.  

 

Tarif spécial ADHÉRENTS ACL 

Billet à l'unité :  

MAISSIAT : 10 €    BOULE : 10  € Cyril MOKAIESH : 10 € 

   Dick ANNEGARN : 15 €   Liane FOLY : 30 € 

Abonnement 4 spectacles sans Liane FOLY : 40 €               Abonnement 5 spectacles : 70 € 

 

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

              Mail : acl.cabaret@gmail.com ou consulter le site acl.asso.fr 

Programmation 2017-2018 
20 octobre 2017 : MAISSIAT 

 

1erdécembre 2017 : BOULE 

2 février 2018 : Cyril MOKAIESH 

23 mars 2018 : Dick ANNEGARN 

13 avril 2018 : Liane FOLY 
15 avril 2018 : Hommage à Renaud 
 

Dates 2017 à retenir 
 

Samedi 9 septembre : Forum des Associations 
          (Gymnase) 

 
 

   Vendredi 29 septembre : Pot de rentrée        
                        (18 h. à la Salle des Fêtes) 

 
    

Dimanche 1er octobre : 15e Marché du disque 
              (Salle des Fêtes) 

 

Vendredi 3 novembre : Assemblée générale 
                              (18 h. 30 à la  Salle des Fêtes) 
 
 

 

 

23 nov. au 5 déc.  : Exposition encadrement 
                                 Thème : "Le Tour du Monde" 
                    (Médiathèque) 

 
 

TÉLÉTHON : 8 et 9 décembre 2017 

 Retour en images sur cette journée   
 avec quelques  participants : 

 
 

 La chorale "L'Echo des Marais", 
Jean-Marc Gilbert, Eric Peltier, 
Sylvain de Saint-Jores. 

 

L'école Marie-Ravenel d'Agneaux,  
la chorale d'ACL, Michel Scotto ont  
également participé à cette journée 
hommage. 
 

 


