ADÉ

AVEC L’UNION SPORTIVE ADÉENNE

« MERCI, STÉPHANE ! »
« MERCI, MONSIEUR L’ÉPICIER POUTOU ! »
C’est par ces mots, scandés en chœur, du fond du cœur et avec
l’enthousiasme dont avaient fait déjà preuve les joueurs sur le terrain de Bazet
quelques heures auparavant, que, réunis dans la salle des associations, les
membres de la grande famille de l’Union Sportive Adéenne ont remercié
Stéphane, l’épicier du village.
À juste titre ! En effet, le buffet, bien présenté, fourni, de qualité, copieux
(traiteur Chef Pascal), offert à l’occasion de cette réception à l’issue des derniers
matches de cette poule de championnat Armagnac-Bigorre, fut naturellement très
apprécié par tous ! Relatons, avec plaisir, comme signes de respect, de savoirvivre et de la convivialité légendaire du club, une remarque entendue sur place :
personne ne manifesta, par impatience ou anticipation, d’inconvenance,
d’incongruité !
Construire, reconstruire, autour de nous des liens d’amitié, de solidarité, de
vie collective, un certain esprit de groupe, de fête également : voilà ce que le sport
et le rugby en particulier favorisent. Or, affirmons-le, ces « bienfaits », naturels,
sont aussi indispensables à l’être humain que la nourriture !
Maintenant, en guise de gratitude, laissons la conclusion, la parole au
toujours généreux épicier de notre commune : « On me demande les raisons, les
motivations de ce geste... Sachez-le, chaque fois que je le peux, à ma façon et
comme d’autres, par exemple les associations, j’essaie de contribuer à l’animation
de la vie locale de notre cher village d’Adé. Ce soir, merci à vous sportifs d’avoir
répondu nombreux. Vive le pot de l’amitié ! »
Au nom du club

Au nom de tous les amis, remerciements du capitaine

Stéphane en gardera un autre souvenir bien concret

Autour des tables, les membres de la grande famille de l’Union Sportive Adéenne

