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Les vœux du Président 
 

 

Chers ami(e)s, 

 
Lors du dernier conseil d'administration, celui-ci a maintenu le bureau dans ses 

fonctions et je l'en remercie. 

Pour ma part, avant toute chose, c'est au conseil d'administration et aux bénévoles 

que je souhaite m'adresser aujourd'hui, les remercier et les féliciter pour tout ce 

temps qu'ils ont accordé à notre association cette année, voire ces dernières années. 

Malgré les doutes, les prises de bec, les difficultés, et parfois même l'absence de reconnaissance, ils ont 

toujours répondu présent. 

Car Agneaux Culture Loisirs, c'est avant tout l'histoire de personnes qui offrent, donnent et partagent 

leurs passions avec vous tous, et ceci sans contrepartie. 

Une petite famille en somme, même si elle n'en a pas l'air, mais dont les membres font un travail 

remarquable. 

Alors, vous les anciens, actuels et futurs membres, soyez fiers de vous, de tout ce que vous avez 

accompli ou accomplirez. 

Tout en sobriété, je terminerai cet édito en vous souhaitant un joyeux Noël et entrez dans la nouvelle 

année avec joie, espoir et ambition. 

Je vous donne rendez-vous pour la galette des rois le jeudi 11 janvier 2018. 

Le Président, Yves COCHET 

 

Assemblée générale du 3 novembre 2017 
 

 
Ce journal est disponible sur le site acl.asso.fr N’hésitez pas à le communiquer autour de vous 

Galette des rois et loto 

Jeudi 11 janvier 2018 / 20 h. 
Exceptionnellement cette année, 

la galette et le loto se dérouleront 

le jeudi au C.L.S.H. (près du gymnase). 

Bon de réservation en dernière page 

1, impasse de la Palière 

50180 AGNEAUX 

www.acl.asso.fr 

http://www.acl.asso.fr/


édition 

Sur le même thème, 
la section "Informatique" 
s'est associée à l'exposition 

en travaillant sur des calendriers. 
De son côté, 

l'atelier "Art floral" 
a créé d'amusantes 
figurines végétales 

et de magnifiques compositions. 

EExxppoossiittiioonn eennccaaddrreemmeenntt àà llaa MMééddiiaatthhèèqquuee 
Vernissage de l'exposition le vendredi 24 novembre 
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1er octobre 2017 : 

1155ee MMaarrcchhéé dduu ddiissqquuee 

 
 
 
 
 

 
Du 23 novembre au 5 décembre : 



SECTION CABARET 

 
 

 
 

 

Brève cérémonie autour du verre de l’amitié, avant le concert de 

Maissiat, pour remercier Michel Guérin de son aide précieuse 

pendant plus de 10 ans lors de l’installation du matériel technique 

aux soirées cabaret et gala. Bricoleur, touche à tout avec dextérité, 

il a mis toutes ses compétences au service de la section cabaret. 

Juché sur un escabeau pendant 1 h 30 de spectacle, il a été 

également le roi de la «poursuite». On s’en souvient et ses genoux aussi !!! 

Sans eux, pas de soirées cabaret ! (Suite) 

13 h 25 un jour de concert, personne dans la salle des fêtes, la scène et la régie 

sont fin prêtes. 

13 h 30 la porte de la salle des fêtes s’ouvre, une, puis deux, puis trois, 

puis … « les fourmis chaisières » entrent. 

Elles se dirigent vers les piles de chaises, en attrapent une de 5 ou de 10, la glisse 

sur le parquet puis disposent ces chaises dans la salle. 

Mimi, la « fourmi chaisière en chef », dirige le ballet, compte les chaises, 

les rangées et installe la zone réservée aux abonnés. 

Grâce à ce travail de l’ombre, les spectateurs seront bien assis ce soir et 

pourront profiter du concert… 

Plaisir de coudre : 

Randonnée : 

"Le passage du Chevry" : la grande randonnée va descendre et emprunter ce passage 

difficile… A la sortie, elle rencontre le second groupe : quoi lui 

conseiller ?... Sur les côtés, on glisse et on prend un bain de pieds…, 

ou on monte vers le champ en contournant le chemin boueux ... 

Au détour d'un chemin... 

un baromètre insolite ! 

Conférences 
 
 

"Aube Dorée, Vlaams Belang, 

UKIP, GRECE, GUD ou SIEL..." 

Ces groupes sont peu connus, 

mais redoutables et à craindre. 

Le prochain thème des 

conférences, 

"la montée du nationalisme 

en Europe" 

vous permettra d'y voir plus clair. 
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     20 octobre :  MAISSIAT, un "GRAND AMOUR" partagé 
Pari réussi pour ce premier concert chanson française de la saison anniversaire d'Agneaux Culture 

Loisirs auquel 180 spectateurs avaient répondu présent. 

L'amour fut chanté sous toutes ses formes au cours de cette soirée. En première partie, le 

sympathique duo cherbourgeois NEL avec Seve à la guitare, émurent le public avec la chanson 

tristement d'actualité "Le clandestin", contant les amours d'une femme qui, face à la mer, 

espérait voir son amoureux resurgir à chaque vague : "J'attends que chaque vague te ramène, 

chaque vague est un linceul de l'âme vaine". 

Ensuite Maissiat et son inséparable chapeau, avec les mots simples de ses chansons douces, nous a 

conviés à une ballade sentimentale teintée de  

mélancolie. Chez Maissiat, tout est tendresse et 

 poésie. Chaque geste est mesuré, chaque mot  

révèle un sens profond.  

L'artiste a acquis beaucoup de maturité depuis  

son premier album "Tropiques". 

Pour terminer le concert, Maissiat déclamera  

avec justesse et maîtrise "Cet amour", poème de 

 Jacques Prévert, bien dans la ligne de ses chansons, 

 qu'elle récita récemment aux Bouffes du Nord lors  

d'une soirée-hommage consacrée à notre grand 

poète. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription Galette des Rois / jeudi 11 janvier 2018 / Salle du CLSH 

Nom :  Nombre de participants : …………… X 4 €uros = € 

Prénom : Réglé : Chèque : Espèce : Non réglé : 

A adresser ou à déposer avant le 9 janvier 2018, à ACL, 1 impasse de la Palière – 50180 Agneaux 

Par téléphone : Marie-Louise LEGRAIN : 02 33 05 00 78 
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1er décembre : 

BOULE 
" Après une tournée 

au Québec, BOULE 

sur scène à Agneaux, 

tour à tour drôle, 

pince-sans-rire, clown parfois triste mais toujours 

gouailleur, a emporté l'adhésion du public 

suspendu à ses textes remplis d'un humour 

acerbe et grinçant. Il était accompagné du 

talentueux Christophe Foquereau à la 

contrebasse, qui fut chaleureusement applaudi." 

Dates à retenir 

11 janvier 2018 : Galette des rois et loto (au CLSH) 

     14 avril 2018 : Soirée Folk (Salle des Fêtes) 

28 septembre 2018 : Pot de rentrée (Salle des Fêtes) 

     7 octobre 2018 : Marché du disque (Salle des Fêtes) 

9 novembre 2018 : Assemblée générale (Salle des Fêtes) 


