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Chers ami(e)s adhérent(e)s,
Le nouveau conseil d'administration issu de l'assemblée générale du 16 novembre, m'a proposé le poste
de présidente. Je mesure le défi que je dois relever… Depuis bientôt 30 ans, date de sa création, ACL est
toujours là avec ses présidents successifs, ses adhérents, ses bénévoles, ses bonnes volontés, chacun
apportant sa pierre à l'édifice, du mieux qu'il le peut. Je sais que je peux compter sur vous pour
m'épauler. Une association qui dure, c’est aussi une association dont on finit par ne plus pouvoir se
passer, et dont les activités se révèlent indispensables. Merci à Yves Cochet pour le travail effectué durant
sa présidence et qui me passe le relais…
ACL vit par et pour ses adhérents. C'est pourquoi je ne peux que vous inciter à venir partager des
moments de bonne humeur aux soirées cabaret durant cette saison. Des tarifs réduits sont consentis aux
adhérents.
Encore un grand merci aux bénévoles qui ne comptent pas leur temps pour animer les sections d'ACL.
J'ai une pensée particulière pour notre ami Jean parti trop tôt, et qui a fait beaucoup avec sa bonne
humeur, pour faire vivre la chorale d'ACL.
Je souhaite que durant cette année 2019, nous continuions toujours à créer du lien, faire de belles
rencontres, passer de bons moments, ce qui est le cœur de notre association. Apprécions tous ensemble
le fait de pouvoir partager nos qualités, admettre nos défauts, respecter les différences, afin de faire un
beau programme dans ce "vivre ensemble" … Belle année à vous tous !
La présidente, Sylvie BOSCHER
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Du 27 novembre
au 15 décembre

Exposition
ENCADREMENT

Le moment des discours…
La nouvelle présidente Sylvie Boscher et Brigitte

Madame David, représentant la municipalité

Démonstration par Brigitte le jeudi 6 décembre

L'assemblée générale du 16 novembre… et la suite

Rien de tel qu'un bon repas pour se lier d'amitié !

Moments de convivialité et de bonne humeur !
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Mosaïque :

Plateau tournant.
Mosaïque en émaux de bruyère, en
cours de réalisation

Couture :

Vendredi 11 janvier 2019
20 h - Salle des Fêtes

Galette des rois
suivie d'un loto
Mardi 4 décembre – Réalisation de tabliers par l'atelier couture

Randonnée pédestre : 14 JUIN, D'UN MONT A L'AUTRE
Pour clore la saison 2017/2018, les randonneurs du jeudi se sont retrouvés près de La Haye-du-Puits
afin de découvrir le Mont Doville et le Mont Castre, buttes qui culminent à 130 mètres.
A travers bois, landes d'ajoncs et de bruyère, les sentiers mènent sans difficulté au sommet qui offre
un point de vue exceptionnel sur les marais, le bocage, les villages, et même la mer jusqu'à Jersey
(quand il fait beau !). En chemin, la présence
de mégalithes, les ruines d'un château,
d'une chapelle, d'un moulin ou d'un corps
de garde témoignent d'une occupation
ancienne des sites.
Une journée très intéressante… même
accompagnée d'un petit
crachin normand !
Dans la section randonnée
pédestre, il y a les "pianos",(7/9
kms) et les "altos" (10/13 kms).
Les randos ont lieu le même jour
(voir le calendrier sur le site)

Ce journal est disponible sur acl.asso.fr
N'hésitez pas à le communiquer par mail autour de vous
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NOTRE AMI JEAN
Jean, A.C.L. et la musique

Echauffement de la chorale avec Jean…

La musique a toujours accompagné le passage de Jean au sein
de notre association. C’est tout d’abord au son du rythme de
la musique folklorique qu'il a dansé au sein de cette section
(avec Geneviève) en intégrant ACL. Puis vinrent la musique et
les textes des artistes de la section cabaret. Abonné assidu à
toutes les saisons "chanson française", il était toujours là au
premier rang pour écouter, filmer et photographier. Malgré
quelques hésitations, l'envie de faire partager sa passion de la
musique avec d'autres l'avait amené à accepter la direction de
la chorale. Chaque jeudi soir et lors de la journée « hommage
à », il était là pour que nous passions de bons moments, avec
de plus en plus d’adeptes (de 15 au début à plus de 70
maintenant). Preuve que sa façon d’animer la chorale et
d’interpréter les chants plaisait aux chanteurs.
Puisse-t-il nous entendre dans son « Paradis blanc » (cette
chanson de Michel Berger qu’il nous a fait travailler et qui l’a
accompagné pour sa dernière demeure) et nous pardonner
notre interprétation et nos fausses notes qui étaient dues ce
jour-là à l’émotion et à la peine que nous avions tous de ne
plus pouvoir revivre avec lui ces instants de bonheur.
Daniel Depincé

Journée hommage à Renaud avec la chorale, en avril 2018

Afin que perdure la chorale si chère à Jean, Jean-Paul et Alain ont
accepté d'en reprendre l'animation. Qu'ils en soient ici remerciés.

Dimanche14 avril 2019
Salle des Fêtes d'Agneaux
de 14 h à 18 h

Sur présentation de votre carte d'adhérent ACL 2018/2019,
profitez d'une réduction de 10% chez BIS INFORMATIQUE
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