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Texte déposé à ACL par Jean-Claude LESOUEF (ancien président d'ACL)  au 30 ans

de l'association les 27 et 28 septembre 2019

JANVIER 2008 

  "ACL, une petite entreprise……qui ne connait pas la crise", titrait le journal ACL-INFOS: 
11 sections actives avaient été crées, 86 adhésions nouvelles avaient été enregistrées, 
ACL venait donc de passer la barre des 300 adhésions.

 -10 mai 2008 : sortie/randonnée sur l'Ile d'Aurigny.

 - 6 au 9 juin 2008: sortie cyclotouriste en Pays de Caux.

SAISON 2008/2009

- 27/28 septembre 2008 : sous la conduite de Odette Hec, visite du musée de la mosaîque
et des émaux de Briare.et jardins de Chaumont sur Loire.

- 30 janvier 2009 : Wladimir ANSELME en concert à la salle des fêtes.

- 6 mars 2009 :  Eric TOULIS en concert à la salle des fêtes.

- 24 avril 2009 : ACL accueille Michel JONASZ  en concert de gala au gymnase.

- 16/17 mai 2009 : randonnées autour de St Ceneri-le-Gerei (61) dans les Alpes 
Mancelles, conduite par Claude Gonzalez et Mireille Brajon.

- 5 juin 2009 : Clément BERTRAND en concert à la salle des fêtes.

SAISON 2009/2010

- 9 octobre 2009 : Claire JAU en concert .

- 6 au 14 novembre 2009 : exposition encadrement de Brigitte Bes à la médiathèque avec 
pour thème "la mer", accompagnée des travaux des sections échanges et rencontres, 
mosaîque et art floral.

- 20 novembre 2009 : ROMAIN DIDIER en concert à la salle des fêtes.

- 29 janvier 2010 : Charly SAUSSAYE interprète ses propres textes et des reprises de 
Lény Escudéro à la salle des fêtes.

- 5 mars 2010 : Les MAUVAISES LANGUES en concert à la salle des fêtes.

- 1 avril 2010 : soirée de gala au gymnase: CHANSON PLUS BIFLUOREE en concert.
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- 2 avril 2010 : soirée de gala au gymnase: GERARD LENORMAN en concert.

- 6 avril 2010 :  la section Echanges et rencontres visite le Conseil Général de la Manche à
Saint-Lô.

- 12 mai 2010 : la section Echanges et rencontres organise la visite du Pôle 
environnement de Cavigny.

- 12 au 19 juin 2010 : Séjour organisé par Claude Gonzalez et la section randonnées à 
Bruck, (Autriche), ville jumelée avec Agneaux.

SAISON 201/2011

- 19 octobre 2010 : La section Echanges et rencontres, conduite par Yvette Lengronne, 
visite la Direction Départementale d' incendie et de Secours. ( DDIS)

. 29 octobre 2010 :  ENTRE 2 CAISSES en concert à la salle des fêtes.

- 18 au 27 novembre 2010 : exposition encadrement organisée par Brigitte Bes à la 
médiathèque, accompagnée des réalisations de différentes sections d'ACL.

- 28 janvier 2011 : GOVRACHE en concert à la salle des fêtes.

- 18 mars 2011 : PASCAL MARY et SAND en concert à la salle des fêtes.

- 14 avril 2011 : le public du gymnase plein à craquer fait un triomphe au groupe folk TRI 
YANN, lors de leur tournée anniversaire: 40 ans de la fondation du groupe breton.

- 15 avril 2011 : 2ème soirée de gala au gymnase: DANIEL GUICHARD en concert pour 
ACL.

-  Mai 2011: visite de l'usine de fabrication des Caramels d'Isigny , organisée par Yvette 
Lengronne et la section Echanges et Rencontres.

- 3/4/5 juin 2011 : Sortie organisée par Claude Gonzalez et les responsables de la section 
randonnées: les écluses de Hédé( 35) le vendredi, le château de Montmuran le samedi  et
visite de Becherel et son marché du livre le dimanche.

- Juin 2011 : soirée émotion pour son dernier  cours d'art floral à ACL: Claude Alliet, 
responsable de cette section depuis septembre 2005, quitte l'Association pour une 
nouvelle vie en bord de mer. Lors de ses ateliers, Claude aura formé jusqu'à 120 
adhérents à cet art, répartis en 3 groupes. Bravo Claude et Merci.

SAISON 2011/2012.

- Rentrée 2011 : Nicole Coquoin devient responsable de la section Art Floral nouvelle 
formule, qui sera confiée à une animatrice extérieure.
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- 21 octobre 2011 : Les TIT'NASSELS en concert à la salle des fêtes.

- 16 AU 26 novembre 2011 : exposition encadrement organidée par Brigitte Bes à la 
médiathèque, avec pour thème "les boutons". – exposition conjointe de broderies, 
patchworks, mosaîque.

- 18 novembre 2011 : le groupe féminin caennais ZIKFA se produit en concert à la salle 
des fêtes.

- vendredi 13 janvier 2012 : jour de chance pour Viviane Tardif qui en fait l'ouverture.Sur 
une idée de Elisabeth Bisson pour " réapprendre le jeu à ses petits-enfants et contrer 
l'informatique", la nouvelle section "jeux de société" est née. Belote, tarot, triominos, uno, 
etc…sont au programme tous les vendredis après-midi à l'Espace ACL. 

- 27 janvier 2012 : GAVROCHE en concert à la salle des fêtes.

- 9 mars 2012 : JEHAN en concert à la salle des fêtes.

- 16 mars 2012 :  à la demande de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC),
l'assemblée générale vote une modification des statuts.ACL devient " entrepreneur de 
spectacles" et sa section cabaret est autorisée à présenter des "spectacles vivants.

- 17 avril 2012 : Yvette Lengronne et la section Echanges et Rencontres organise une 
conférence sur les "plantes d'appartement", qui sera animée par M.James Rivière, 
président de la Société d'horticulture du Pays Saint-lois

- 26 avril 2012 : lors de la soirée de gala, la chanteuse franco-quebecoise LYNDA LEMAY 
est ovationnée par le public du gymnase, pour son talent et sa gentillesse.

- 27 avril 2012 : 2ème soirée de gala au gymnase pour le concert tonique de YVES 
JAMAIT qui remplace en dernière minute Richard Gotainer souffrant.

- 18/20 mai 2012 : Randonnées en Bretagne:visite du centre de Ploemeur Bodou, 
randonnées autour de Trebeurden, Perros-Guirrec, menées par Claude Gonzalez et 
Yvette Trocheris.

SAISON 2012/2013

- Octobre 2012: naissance de la nouvelle section " PLAISIR INFORMATIQUE" animée par
Pierrette Delauney- word,excel,créations informatiques,cartes de vœux,, etc…. n'ont plus 
de secret pour les participants aux  cours de Pierrette devant leur portable.

- 26 octobre 2012 :   MARIE-PAULE BELLE, la Parisienne, séduit le public de la salle des 
fêtes ,lors de son concert  "de Belle à Barbara".

- 21 novembre au 1 décembre 2012 : exposition encadrement organisée à la médiathèque
par Brigitte Bes avec pour thème "la musique et les objets".

- 23 novembre 2012 : LES TIT'NASSELS en concert à la salle des fêtes.
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- 25 janvier 2013 : LILI CROS et THIERRY CHAZELLES  en concert à la salle des fêtes.

- 15 mars 2013: CELINE OLLIVIER en concert à la salle des fêtes.

- 31 mars 2013 : suite à la démission de la présidente Elisabeth Bisson lors de 
l'assemblée générale du 22 mars , Jean Claude Lesouef  , assure l'intérim de la 
présidence.

- 14 au 19 avril 2013 : semaine anniversaire "LES 20 ANS de la SECTION CABARET 
d'ACL".

- Du 9 au 21 avril 2013 : exposition à la médiathèque " la chanson française depuis ses 
origines à nos jours".

- Naissance de la CHORALE ACL pour le 20 ème anniversaire, baptisé " groupe vocal". 
Sous  la direction artistique de Jean Giard, ce groupe, fort de 15 membres, travaille des 
chansons de Ferrat.

- 14 avril 2013: scène ouverte aux amateurs à la salle des fêtes " Hommage à Jean 
Ferrat" et première prestation en public de la chorale ACL.

- 18 et 19 avril 2013 :  SALVATORE ADAMO en concert pour 2 soirées de gala au 
gymnase. Ce  sera l'apothéose et le point d'orgue de cette semaine-anniversaire avec 
près de 2000 spectateurs enthousiastes.

- 10 au 18 mai 2013 : exposition mosaîque à la médiathèque organisée par Odette Hec. 
ainsi que broderies et canevas réalisés par échanges et rencontres.

- 14 mai 2013 : le conseil d'administration élit Jean Claude Lesouef président d'ACL.

- 16 mai 2013 : journée-randonnée à la Roche d'Oetre (61).

- Juin 2013 : l'atelier MEMOIRE fête ses 20 ans et 19 participants visitent le musée du 
Quai Branly à Paris.

SAISON 2013/2014 

- 19 septembre 2013 : l'atelier mémoire visite le château de Regnéville et les fours à 
chaux.

- Novembre 2013  : exposition encadrement dirigée par Brigitte Bes à la médiathèque 
avec pour thème " la faune et la flore".

- 22 novembre 2013 : ACL reçoit la chanteuse quebecoise PAULE-ANDRE CASSIDY en 
concert à la salle des fêtes.

- 23 novembre 2013 : la section art floral emmenée par Nicole Coquoin assiste au 
spectacle son et lumière "les Hivernales" à Nantes.



historique acl 2019.odt                                          5/10                                                          08/10/19

- 24 janvier 2014 : COLINE MALICE en concert à la salle des fêtes.

- 21 mars 2014 : lors de son vidéo-tour, JACQUES PERROTTE ,nous propose son 
concert spectacle " un bien fou"à la salle des fêtes.

- 13 avril 2014 : scène ouverte aux amateurs, organisée par Daniel Depincé à la salle des 
fêtes. Ce sera cette année un "Hommage à Georges Brassens" au cours de laquelle la 
chorale ACL s'illustre.

- 25 avril 2014 : concert de NICOLAS BACCUS à la salle des fêtes.

- 5 juin 2014 : journée –randonnée autour de Cancale et la Pointe du Grouin organisée par
Claude Gonzalez.

- 12 juin 2014 : journée-randonnée au Viaduc de la Souleuvre.

- Juin 2014 : l'atelier mémoire visite Valognes et ses hôtels particuliers.

- Juin 2014 : conférences de M. James Rivière , ingénieur agronome, sur le thème des 
plantes vivaces.

SAISON 2014/2015

- Septembre 2014 : une nouvelle section voit le jour . " PLAISIR de COUDRE"rassemble 
des passionnées de couture autour de Marie-France Beaufils afin, dans un premier temps,
de confectionner de petits  objets simples,sacs,etc…

- 22 octobre 2014 : Yvette Lengronne organise, avec la section échanges et rencontres, la
visite de l'atelier " La Manche Libre" à Saint-Lô et la fabrication de son journal.

- 24 octobre 2014 : concert JEANNE PLANTE à la salle des fêtes.

- 20 au 30 novembre 2014 :  exposition encadrement organisée par Brigitte Bes à la 
médiathèque avec pour thème " la ferme". 

- 28 novembre 2014 : concert CHARLES-BAPTISTE à la salle des fêtes.

- 5 janvier 2015: une nouvelle section sportive est née: la MARCHE NORDIQUE sous 
l'impulsion de 2 responsables,  connaisseurs et compétents dans cette discipline , Yves 
Cochet et Jean Tardif.

- 30 janvier 2015 : concert du chanteur catalan SERGE UTGE-ROYO à la salle des fêtes.

- 6 mars 2015 :  concert de la chanteuse JIL CAPLAN à la salle des fêtes, accompagnée 
du guitariste Jean-Christophe Urbain.

- 10 avril 2015 : concert du chanteur DAVID SIRE à la salle des fêtes.
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- 26 avril 2015 : le section cabaret, dirigée par Daniel Depincé, organise à la salle des 
fêtes une scène ouverte reservée aux amateurs et chorales , pour un " Hommage à 
Jacques Brel".La chorale ACL y fait bonne figure.

- 21 mai 2015 : journée-randonnée à Fermanville, Cap-Lévi et anse de Brick.

- 4 juin 2014 : journée randonnée autour de l'abbaye d'Hambye.
- juin 2015 : conférence de M. James Rivière , ingénieur agronome, " jardiner sans jardin" 
pour échanges et rencontres.

SAISON 2015/2016

- 2 octobre 2015 : concert-nostalgie à la salle des fêtes avec Les ALBERT'S qui remontent
sur scène pour ACL après plusieurs années d'absence, Daniel BOURDELES, Yannick 
BONNISSENT et Anne-Marie TRAVERT. La chorale ACL, sous la baguette de Jean 
Giard, interprêtera " Utah-Beach", chanson écrite par Daniel Boudeles son auteur et les 
Albert's.

- 6 novembre 2015 : dans le cadre des 10 ans de l'ouverture de la médiathèque 
d'Agneaux, la chorale ACL et son chef Jean Giard offre un concert –anniversaire à la 
médiathèque.

- 12 au 21 novembre 2015 : exposition encadrement organisée par Brigitte Bes à la 
médiathèque avec pour thème " l'Homme et ses hobbies".

- 27 novembre 2015: concert de NILDA FERNANDEZ à la salle des fêtes, avec en 
première partie la chanteuse MARIE CHERRIER;

- 29 janvier 2016 : concert de NIOBE à la salle des fêtes.

- 28 février 2016 : ACL en deuil pleure le decès de Odette Hec, responsable de la section 
mosaîque. Elle a formé des dizaines d'élèves à son art et leur a transmis sa passion de la 
mosaîque.

- 4 mars 2016 : LES DIVAGABONDES, groupe humoristique féminin caennais, se produit 
à la salle des fêtes.

- 5 mars 2016 : lors de l'assemblée générale, Jean Claude Lesouef annonce son intention 
de na pas se re-présenter à la présidence pour cause de changement de domicile.Le 
conseil d'administration qui s'en suivra élira Yves Cochet à la présidence.

- 8 avril 2016 : CLAIRE DANLALUNE en concert à la salle des fêtes.

- 17 avril 2016 : la chorale ACL, conduite par Jean Giard, chante en l'église Sainte-Croix, 
pour l'Association Rétina, afin de soutenir son action dans les maladies des yeux.

- 24 avril 2016 : scène ouverte reservée aux amateurs et aux chorales , organisée par 
Daniel Depincé à la salle des fêtes: " Salut Pierrot" où "Hommage à Pierre Perret".
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- 24 au 26 mai 2016 : journées randonnées et marche nordique en Baie de Somme, 
organisée par Claude Gonzalez, Yvette Trocheris, Yves Cochet, avec visite du Parc du 
Mercanterre, traversée de la baie, visite du Crotoy et de St Valéry en Caux.

- Juin 2016 : soirée d'au revoir et de remerciement , joyeuse et émouvante, pour fêter le 
départ de Claude Gonzalez loin d'Agneaux: 25 ans d'implication à ACL dans différentes 
sections folklore, randonnées, chorale, etc…et  surtout notre technicien "lumières" et 
animateur de l'équipe de bénévoles du cabaret. Nous retiendrons sa bonne humeur 
communicative et toujours "le mot pour rire". 
- 2 juin 2016 : journée-randonnée au Fresne-Poret  et Ger, village de la poterie, conduite 
par Jean Tardif.

- 23 juin 2016 : journée-randonnée et marche nordique, organisée par André Hupin et 
Yves Cochet, dans la Baie du Mont Saint-Michel, Carolles, cabane Vauban.

SAISON 2016/2017

- 21 octobre 2016 : LES FOUTEURS de JOIE en concert à la salle des fêtes. 

.16 au 25 novembre 2016 : exposition encadrement dirigée par Brigitte Bes à la 
médiathèque avec pour thème "la Manche".

- 13 janvier 2017 : ACL organise une soirée remerciement à Elisabeth Bisson et Yves Bire,
pour tous les services rendus au cabaret et surtout pour leur talent de programmateurs 
des soirées chanson française.

- 25 novembre 2016 : REMO GARY en concert à la salle des fêtes.

- 27 janvier 2017 : AMELIE AFFAGARD en concert à la salle des fêtes.

- 3 mars 2017 : la marseillaise CHRISTINA ROSMINI en concert à la salle des fêtes.

- 7 avril 2017 : LES TÊTES de PIAF en concert à la salle des fêtes.

- 9 avril 2017 :scène ouverte reservée aux amateurs et chorales, organisée par Daniel 
Depincé.à la salle des fêtes, en " Hommage à Jean-Jacques GOLDMAN. 

- 30 avril 2017 : la chorale ACL chante pour l'association Rétina en l'église Sainte-Croix de
Saint-lo.

- 1 juin 2017 : randonnée pedestre dans le Parc Normandie-Maine, du Fresnes-Poret à 
Ger, village de la poterie et son musée, conduite par Jean Tardif.

- 8 juin 2017 : randonnée et marche nordique en Baie de Sienne, de Saussey à 
Regnéville, organisée par Yvette trocheris et Yves Cochet.
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SAISON 2017/2018

- septembre 2017 : la section art floral est reprise par un animateur extérieur Aymeric. 

- 20 octobre 2017 : MAISSIAT en concert à la salle des fêtes.

- 27 novembre au 3 décembre 2017 : exposition encadrement dirigée par Brigitte Bes à la 
médiathèque, avec pour thème " le tour du monde ".

- 1 décembre 2017 : BOULE en concert à la salle des fêtes.

- 2 février 2018 : CYRIL MOKAIESH en concert à la salle des fêtes, avec en première 
partie RACHEL SONALM.

- 23 mars 2018 : DICK ANNEGARN en concert à la salle des fêtes pour son album 
"Twist".

-13 avril 2018 : pour commémorer le 25ème anniversaire de la section cabaret-chanson 
française,  soirée de gala au gymnase avec pour invitée LIANE FOLY.

- 15 avril 2018 : scène ouverte aux amateurs et aux chorales , organisée par Sylvie 
Boscher au gymnase, pour un "Hommage à RENAUD" et à son œuvre.

- Jeudi 31 mai: journée-randonnée autour du château de Montfort.

- 30 mai au 1 juin 2018 : 3 jours de randonnées sur les bords de Rance, avec visite 
commentée de Dinan et du château de Montmarin. 

- 14 juin 2018 : randonnées au MontCastre et au Mont Doville près de la Haye du Puits.

SAISON 2018/2019 

- 6 novembre 2018 : ACL est émue et attristée du décès brutal de Jean Giard, chef de la 
chorale, apprécié autant par ses qualités artistiques que ses qualités humaines.La 
chorale, sous son impulsion, aura connu une progression qualitative et également 
quantitative puisque le petit groupe vocal initial de 17 membres est devenu une chorale de
plus de 70 membres. Jean-Paul Garnier et Alain Macci acceptent de poursuivre 
provisoirement l'œuvre de Jean.

- 16 novembre 2018 : lors du conseil d'administration suivant l'assemblée générale, Sylvie 
Boscher est élue présidente d'ACL, ainsi que Georges Saint-saens vice-président.

- 23 novembre au 5 décembre 2018 : exposition encadrement organisée par Brigitte Bes à
médiathèque avec pour thème "les Portes", accompagnée par des créations de la section 
informatique de Pierrette Delaunay et de l'art floral sur le même thème.

- 1 février 2019 : concert " LOU VOLT monte le son " à la salle des fêtes.

- 22 mars 2019 : Jules NECTAR en concert à la salle des fêtes.
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- 12 avril 2019 : Les FRERES BROTHERS à la salle des fêtes pour un concert à capella.

- 14 avril 2019 : scène ouverte organisée par Sylvie Boscher à la salle des fêtes , reservée
aux amateurs et aux chorales, pour un "Hommage à Michel Berger".

.- Juin 2019 : journée randonnée à Beauchamps.

SAISON 2019/2020.

- Premier semestre 2019 : découverte de la sophrologie, animée par Josette Coudrey. 
- 14 septembre 2019 : journée-randonnée à Quibou.

- 27 et 28 septembre 2019 : AGNEAUX CULTURE LOISIRS fête les 30 ANS de sa 
création.
- Chaque section anime un stand à la salle des fêtes pour présenter ses activités : 
informatique, jeux de société,etc...
- Randonnées de 6 à 8 kms.
- Animation par la chorale ACL  et démonstration de danses folkloriques.
- Conférence géopolitique sur "les nationalismes en Europe" par Elisabeth Bisson.

- le vendredi 27 septembre : spectacle d'humour improvisé "les brèves d'ACL" animé par
la comédie "Comme une impro", dirigée par Vincent Posé.

- Samedi 28 septembre : en soirée , apéritif dinatoire réservé aux adhérents, annonceurs 
ACL et invités, animé par l'Atelier Musical.
A côté de tous ces évènements et rencontres, d'autres sections déroulent inlassablement 
leurs actions sous forme de cours,d'ateliers où d'échanges.
L'atelier mémoire, animé par Maria Belarbi et Yvette Trocheris, fait travailler les adhérents 
sous forme d'exercices interactifs pour stimuler la mémoire.
Pendant toutes ces années, d'autres manifestations viendront régulièrement ponctuer la 
vie d'ACL .

Depuis 2008

Elisabeth Bisson donnera des conférences sous forme de cycles dédiées à de grands 
sujets de Géopolitique, tels la mondialisation, l'Allemagne, le développement de l'Afrique, 
l'avancée de Daech,l'ONU, la montée des nationalismes.

Depuis 2003

 Yves et Françoise Legrand organisent le 1er dimanche d'octobre , un Marché du disque 
très prisé , où professionnels et amateurs s'échanges disques vinyle, CD, affiches, 
instruments, etc…
La veille au soir, Jacqueline Lemouton invite le public à se lancer sur la piste de la salle 
des fêtes afin de s'initier aux danses de la section Folklore d'ACL et des groupe 
folkloriques locaux.
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Tous les ans en décembre, ACL participe , à côté d'autres associations communales, au 
Téléthon: randonnées, encadrement, travaux manuels de la section échanges et 
rencontres , tombola, crèpes, etc…apportent leur contribution à la grande cause nationale 
des maladies génétiques.

Texte déposé à ACL par Jean-Claude LESOUEF (ancien président d'ACL)  au 30 ans
de l'association les 27 et 28 septembre 2019


