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Agneaux Culture Loisirs
Cette association a pour but l’étude ou la création de toutes activités ou services
concourant à l’amélioration ou la défense de la qualité de la vie et à l’animation
de la commune dans le domaine de la culture des arts et des loisirs.
ACL a 20 ans ! 20 années au cours desquelles l’association a progressé à pas de
géant. Faisons ensemble un bref historique :
19 mai 1989 : Naissance administrative d’ACL, association fondée par Yves Durand président et
André Hupin trésorier, œuvrant pour « l’animation de la commune, dans le domaine de la culture,
des arts et des loisirs ». Des sections furent alors ouvertes :
• Nature et randonnées pédestres (Joël Bachelard)
• Loisirs échanges et rencontres (Marthe Leroutier)
• Théâtre, animations et spectacles divers (Yves Durand)
Parmi les premières manifestations d’ACL, citons :
17/06/1989 : apéro-concert (Briovère)
21/06/1989 : première fête de la musique à Agneaux
23/09/1989 : rallye promenade dans le Bessin
15/10/1989 : première randonnée pédestre (les bords de Vire)
01/12/1989 : concert vocal « De Canisy Cantu » en l’église d’Agneaux
10/05/1990 : théâtre « chers zoiseaux » de Jean Anouilh
19 au 27/12/1990 : première exposition « la Palière en peinture », sous la houlette d’ André
Hupin et de Jean-Paul Mabire, qui permettait pendant la période des fêtes de fin d’année de
découvrir des toiles d’artistes locaux dans la vitrine des commerçants agnelais
• 1991–1992 : présidence de Patrice Lerévérend
• 1992-1993 : présidence d’André Hupin
•
•
•
•
•
•
•

Février 1993 : Marthe Leroutier est élue présidente. La section « Loisirs échanges rencontres »
devient « Les rencontres du mardi après-midi ». Autour de Marthe, Yvette Lengronne, Roger Sourd
sont organisés des travaux manuels, jeux, sorties … Devant le déploiement d’activités nouvelles,
Ouest France titrait le 13/02/1993, « ça bourgeonne à ACL ». La cotisation est à 60 F.
• Monsieur Gancel présente son voyage en Yougoslavie.
• Roger Sourd organise de nombreuses visites d ‘entreprises, des causeries sur l’eau, le miel
etc…
En 1992-1993 : ACL compte déjà 102 membres.
2 avril 1993 : Création de la section Cabaret, à l’initiative d’Yves Durand avec Jean-Marie Vivier.
Durant les 15 années qui suivront, ACL accueillera, à raison de 6 spectacles par an, des artistes dont
la renommée est acquise. Citons parmi les spectacles qui ont marqué, Anne Vanderlove, Fabienne

Thibeault, Isabelle Aubret, Gilles Vigneault, Gilles Servat, Hugues Aufray, Ricet Barrier, Serge
Lama, Georges Chelon, Leny Escudero … Les responsables de la section, souhaitant privilégier la
chanson française à thème, inviteront des auteurs compositeurs interprètes qui par la suite
affirmeront leur talent (Agnès Bihl, Amélie les crayons).
Septembre 1993 : Sous l’impulsion de Marthe Leroutier avec l’appui de la MSA est créée la
section « Mémoire » animée par Maria Bélarbi.
15 novembre 1993 : Naissance de la section folklore sous l’impulsion de Claude Gonzalez avec
Nicole Fournier et Mimi Legrain.
1999 : Création des sections Généalogie (O. Nicolas) et Vélo culture (Daniel Depincé).
25 au 30 mai 1999 : ACL fête ses 10 ans d’existence, temps fort de l’association. Chaque section
est chargée d’animer une soirée de la semaine : exposition, folklore, randonnée, diapos se succèdent
à la salle des fêtes.
Samedi 29 mai : Prestation très appréciée du groupe « Mes Souliers sont rouges » alors à son
apogée.
2000 : Présidence de Daniel Depincé
Avril 2002 : Sortie d’ACL INFO sous sa forme actuelle.
Septembre 2002 : Création de l’atelier floral animé par A.M. Lavieille, à qui succédera Claude
Alliet. Cette section connaîtra un temps fort le week-end des 21 et 22 mai 2005 au cours duquel
ACL a invité un maître fleuriste belge, Stijn Maddelein qui a émerveillé le public par ses créations.
Septembre 2004 : 2 nouvelles sections voient le jour
• La mosaïque animée par Odette Hec
• l’encadrement animée par Brigitte Bes.
Mars 2007 : A l’assemblée générale, la municipalité octroie une salle à l’association, qui sera
baptisée « Espace ACL ».
2007 : Après 7 années de présidence, Daniel Depincé passe le flambeau à Elisabeth Bisson. A
l’issue de son concert, Yves Duteil lui remettra au nom de la municipalité, la médaille de la ville
d’Agneaux.
Septembre 2008 : Elisabeth Bisson renouant avec son ancienne profession et animée par la passion
de transmettre ses connaissances, ouvre une section « Conférences » consacrée à la géopolitique.
24 avril 2009 : ACL accueillera Michel Jonasz.
2 au 7 juin 2009 : ACL selon sa tradition, fêtera dignement ses 20 ans (vous trouverez le
programme en page 4).
Les 10 premières années d’ACL furent consacrées à la création d’activités (sept d’entre elles
existaient déjà en 1999). Les 10 années suivantes auront permis de compléter celles existantes et de
structurer l’association forte de plus de 300 adhérents.
Que de souvenirs, que d’anecdotes : Michel Delpech s’offre 2 siestes chez Ginette, Gilles Vigneault
décore Marthe de la Médaille de la ville d’Agneaux, « Envoyé spécial » sur France 2 retransmet le
concert de Pierre Perret à Agneaux. L’association, maintenant adulte, a traversé l’adolescence sans
crise majeure. Création, échange, partage continueront à guider nos pas dans un esprit de
convivialité et de bénévolat, moteurs de notre association.

