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►Vendredi 18 janvier 2019
Sortie Parvis Les Nouveautés –
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Stoïk – les Gums
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►Vendredi 25 janvier 2019
Salle des Fêtes – 19 H
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►Samedi 9 février 2019
Église d'Adé – 20 H 30
Concert : chorale du Lavedan
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►Lectures de Contes
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Samedi 16 février 2019
Samedi 16 mars
(Page 5)

BLOC-NOTES
*******
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► L'atelier : Jeux de société
►Une auteure Adéenne au
Salon du livre de Lourdes
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►Une auteure Adéenne (suite)

ÉDITO
***********
Janvier : année nouvelle ! Et donc :
/ Animation avec concert, soirées
théâtrales, spectacles ;
/ Diffusion d'informations par cette
lettre ou autres messages ;
/ Échanges lors de la prochaine
A G à laquelle nous vous convions
chaleureusement toutes et tous.
B. D. et M. P., au nom des membres du CA

*************************************
BONNE ANNÉE 2019 !
Voici l'An neuf 2019
Venu à pas feutrés
Célébrer la Nouvelle Année ...
Qu'elle vous apporte le meilleur
Comblant vos cœurs
D'Amour, de joie et d'Amitié
Et tout ce que vous pouvez espérer !
Que vos rêves, à l'infini,
Réchauffent l'âtre de vos nuits ...
Dans ce monde où la colère
Fait de l'ombre à la lumière
Que l'An neuf sème ses flocons de Paix
Sur vos vies et dans vos foyers !
Voici l'An neuf 2019
Venu vous dire « BONNE ANNÉE »
De la part de A.D.É !

►Vendredi 18 janvier 2019 :
Sortie spectacle Parvis / Cirque Humour
au Théâtre des Nouveautés Tarbes
Comme la saison précédente, nous organisons une sortie
avec Le Parvis, scène nationale.
Spectacle de cirque à partir de 8 ans et en famille
Lieu : Théâtre des Nouveautés Tarbes à 20 H 30.
Tarif (de groupes adhérents) : Adultes : 17 € - Enfants : 8 €.
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Spectacle STOÏK - Les GÜMS :
« Elle, une silhouette à la Bécassine, petite et nerveuse. Lui,
trois têtes de plus, des enjambées à la Jacques Tati, grand
mais pas méchant. Ajoutons deux chaises et deux petites
tables, et le décor est planté pour une succession de
saynètes réglées au millimètre ou le burlesque , l'humour, la
poésie, mais aussi la virtuosité et l'agilité vont crescendo. En
équilibre sur une chaise, exécutant une probable partie de
ping-pong, s'échangeant leurs vêtements et, par la même,
leurs rôles, ces deux personnages insufflent un véritable vent
de fraîcheur... »

►Vendredi 25 janvier 2019 :
Assemblée Générale de l'association A. D. É.
***********************************************
Adé le 15 janvier 2019
Madame, Monsieur,
Cher(e) adhérent(e),
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Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée
Générale ordinaire de l’association Animation Diffusion Échanges.
Elle se tiendra le
Vendredi 25 janvier 2019 (Exercice 2018)
à 19 H - Salle des Fêtes – ADE.
Ordre du jour :
Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport financier
Rapport d’orientation
Élections :
Renouvellement des membres (1/3)
sortants du Conseil
d’Administration.
Remarque : Les adhérents qui souhaitent se porter candidat au
Conseil d’Administration sont invités à faire acte de candidature
dès que possible.
Comptant sur votre présence, recevez, Madame, Monsieur, nos
sincères salutations.
Les Coprésidentes
Béatrice Duclos Martine Poutou
A tous les membres participants : un buffet clôturera cette soirée.
Important : Pour faciliter l’organisation de cette soirée, nous vous
serions très reconnaissants de bien vouloir confirmer votre
présence avant le lundi 21 janvier :
soit par retour par messagerie électronique ;
soit simplement téléphoniquement auprès de
Béatrice au 06 32 21 43 39
ou Martine au 06 40 35 25 60
ou tout autre membre du bureau, du C.A.

►Samedi 9 février 2019 : Église d'Adé – 20 H 30
Concert de la chorale du Lavedan
Créée en 1986 et dirigée depuis 1991 par Mirtha ALCARAZDAHHANI, La Chorale du Lavedan, située à Argelès-Gazost, est
une association musicale qui compte aujourd’hui plus de
soixante dix adhérents répartis, en quatre pupitres et un
atelier de travail de la voix. Sa caractéristique principale est
d’avoir placé au premier plan l’apprentissage de la technique
vocale et la découverte du chant à pleine voix. Nombreux sont
les choristes qui, parallèlement au travail collectif en chœur,
suivent de façon régulière des cours de chant.
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Chef de Chœur : Mirtha ALCARAZ-DAHHANI.

Chef de Choeur : Mirtha ALCARAZ-DAHHANI
Le Chœur Mixte interprète un répertoire très varié puisqu’il
intègre des œuvres classiques, aussi bien religieuses que
profanes et des chants traditionnels de tous horizons. Une
place particulière est occupée, dans ce répertoire, par la
musique argentine, classique ou populaire. Au cours de ces
dix dernières années, le Chœur Mixte a beaucoup voyagé en
France, mais aussi au Portugal, à Barcelone, et deux fois en
Argentine.

►Samedi 19 janvier 2019 : Lectures de Contes
pour enfants
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Chaque mois, nous organisons des lectures de contes
pour jeunes enfants. Elles permettent à nos jeunes
auditeurs de se familiariser avec le livre. D'ailleurs, à la fin
de chaque séance, ils ont la possibilité d'emprunter un
livre de la « malle aux livres », mise à leur disposition.
De par leur attention visuelle et auditive, ils découvrent le
monde à travers la littérature enfantine, baignant dans le
rêve par la magie des mots ! Nous intervenons aussi
auprès des jeunes enfants de la crèche hospitalière de
Lourdes et également, très ponctuellement, auprès des
enfants de l'école maternelle.
Dates des prochaines lectures du premier trimestre 2019 :
/ le samedi 19 janvier ;
/ le samedi 16 février ;
/ le samedi 16 mars.

► L'atelier Jeux de société
Chaque jeudi, de 15 H à 17 H, dans le cadre de l'atelier jeux de
société, de cartes (belote, tarot...), de jeux de lettres... se retrouve,
dans la salle culturelle (du haut) du village, une bonne équipe (entre
douze et quinze personnes) de fidèles pour partager un moment de
convivialité. Bienvenue aux nouveaux !

« Le jeu de cartes
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Quel étrange jeu de cartes !
Les rois n'aiment pas les reines,
Les valets veulent combattre,
Et les dix n'ont pas de veine.
…
Maurice Carême »

►Une auteure Adéenne au Salon du livre à Lourdes
Le samedi 1er décembre 2018, à la médiathèque de Lourdes, s'est
tenu le 4ème salon du livre Profane et Sacré. Martine Poutou y était
présente en tant qu'auteure.
Après l'histoire de Laurema, la petite adéenne dont Martine nous
contait la vie dans son premier roman, Les hirondelles reviendront,
l'auteure a écrit : Rendez-vous à la Pleine Lune.
Cette histoire retrace le parcours de trois personnes ayant vécu
un traumatisme lié à des actes terroristes. Ici, Martine a voulu
dessiner le tracé de leur paysage intérieur durant les six mois qui
suivent l'attentat. Étrangement, la vie de chaque personnage évolue
favorablement à chaque Rendez-vous à la Pleine Lune... jusqu'au
moment où... l'improbable vient nous surprendre ! Ce second
roman, édité en septembre dernier par les Éditions Maïa est
disponible en librairie, au Square à Lourdes ainsi que sur les sites
de la Fnac, Amazone...
Dans son troisième livre, Les stèles endormies, Martine nous
ramène près de chez nous, à Madiran, sur la route des vignes.
Alors que Rosine vient de perdre sa mère et n'a plus de famille,
cette dernière se demande qui peut bien fleurir sa tombe. Au fil des
jours, elle va faire une découverte des plus inattendues...

►Une auteure Adéenne au Salon du livre à Lourdes
(suite)
Puis, dans son quatrième roman, Martine nous entraîne en
Ardèche. Un rêve étrange vient titiller la vie d'Armande qui se
questionne alors sur le sens de son existence. Qu'est-ce que ce
rêve va lui révéler de si bouleversant… Dans les profondeurs
d'une nuit d'été. C'est le titre de ce dernier roman.
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Au travers de ses écrits, Martine prend plaisir à laisser glisser sa
plume, comme elle se plaît à le dire, car elle aime écrire au sens
propre comme au figuré. L'écriture est un exutoire, à l'instar de
chanter où je libère mes émotions. Écrire est pour moi un besoin
viscéral. Au-delà des mots, il y a aussi l'idée de partager, de
transmettre quelque chose... Au travers de ces histoires, c'est un
peu de la mienne qui défile entre les lignes, car j'écris suivant les
événements de ma vie et les émotions qui la traversent. Je
n'entreprends l'écriture d'un roman qu'après avoir visionné les
grandes lignes du film que je vois défiler dans ma tête.
Bizarrement, l'anagramme de Martine Poutou peut se traduire
ainsi : Paru tout en moi ! C'est tout à fait comme ça que naissent
mes histoires !
Après ce samedi de dédicaces, Martine participa au débat qui
venait célébrer le 160ème anniversaire des apparitions de la vierge
à Bernadette Soubirous. Invitée en tant qu'auteure locale, Martine
en a profité pour présenter une lettre que Sainte Bernadette avait
écrite depuis Nevers, à sa petite
cousine Marie Pène, qui était
l'arrière-grand-mère de Martine.
Cette relique était toujours restée bien
à l'abri dans sa famille. À ce jour,
ce document qui avait fortement subi les
assauts du temps, a été restauré par les
Archives Départementales de Tarbes.
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