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ÉPHÉMÉRIDE
*******
►Lectures de Contes
Samedi 22 juin 2019
(Page 2)
►Festival des Exquis Mots :
ANNULÉ

ÉDITO
***********

Ces dernières semaines, l'Association A.D.É a été
marquée et éprouvée par la disparition de deux de
ses membres :
Tout d'abord, Monsieur Henri-Pierre Mouluquet,
comédien de la troupe des « Exquis-Mots », suite
à une longue maladie.
Puis, plus récemment, Monsieur Robert Pédebas,
suite à la chute accidentelle survenue lors du
voyage annuel organisé par l'Association.
Dans ce contexte très particulier, les membres du
Conseil d’Administration de l'Association ont pris la
décision d'annuler le Festival des « Exquis-Mots ».

► Soirée théâtrale :
Les PETITS Exquis Mots
Vendredi 21 juin 2019
(Page 2)

BLOC-NOTES
*******
Page 3 :
► Hommage à Henri
Pages 4 :
► Hommage à Robert

Le printemps pluvieux
Alors que les fleurs ont ouvert leur corolle
en ce printemps pluvieux
Le joli mois de mai a perdu ses couleurs
Et juin en a encore les larmes aux yeux !
Nos cœurs s'épanchent vers la douleur
De ceux qui pleurent l'être cher parti
pour un lointain voyage
Que l'été vienne vite et chasse les nuages
Qui se sont immiscés dans nos vies !
Que le soleil réchauffe nos corps endoloris
Que les papillons l'accompagnent
Que la rose parfume encore nos jardins
Que le chant des oiseaux réveille la campagne
Et que la nuit éclaire nos chemins !
B. D. et M. P.
au nom des membres du CA
► Un

blog à consulter :
reg-artsadeens.over-blog.com/
► Un site à consulter :
exquis-mots-ade.fr

Samedi 22 juin 2019 :

►

Lectures de Contes pour enfants
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►

Jeudi 20 juin 2019 :

►

En guise d’hommage à... Henri.

Nous aussi, tous les membres de l’équipe des Exquis Mots –troupe de théâtre
amateur du village d’Adé, voisin de Bartrès- voulons, même si les mots ici ne peuvent guère atténuer l’immense peine partagée, nous associer à la cruelle douleur
qu’éprouvent aujourd’hui Mireille, son épouse, tous les membres de sa famille, ses
proches, ses amis.
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Depuis quelques années, Henri faisait partie de notre troupe et était donc l’un
des nôtres. Par son enthousiasme, son dynamisme, son tempérament, il y avait
trouvé toute sa place et enfilé avec succès les habits de ses personnages.
Sur scène, Henri a assumé, avec brio, humour, classe, les différents rôles dévolus. Résultat, bien entendu, d’un travail régulier, exigeant, rigoureux du collectif
tout au long des répétitions hebdomadaires.
Ces derniers mois, Henri a été frappé par la maladie, une longue maladie disent certains mais osons le mot cancer, comme lui-même l’avait utilisé pour nous
annoncer, dès le début, le mal qui le frappait. Sa lutte, son combat furent exemplaires, soutenu en permanence par Mireille qu’il n’oubliait jamais de remercier à l’occasion.
Tout particulièrement lors de nos dernières représentations, Henri nous a démontré, aux uns et aux autres, son courage, sa volonté, sa détermination, sa force
de caractère, son dépassement de soi qui furent les siens pour parvenir à tenir ses
engagements et atteindre ses derniers objectifs qu’il s’était fixés.
Et oui, qu’il lui en a fallu beaucoup de ces qualités pour pouvoir jouer, et toujours avec prestance et entrain, au Pari, à Tarbes son dernier rôle il y a, à peine,
moins d’un mois. Inutile de préciser que nous avons tous été impressionnés par sa
prouesse car, en même temps, nous le voyions, fatigué, épuisé. Mais, en revanche,
qu’il était heureux de cette soirée qu’il affirmait, en toute lucidité, être sa dernière.
Henri, oui à jamais, tu resteras un membre des Exquis Mots. Et, comme tu
savais fort bien y contribuer, nous continuerons à donner aux publics autant de
plaisir que nous en prenons nous aussi en montant sur les planches.
Enfin, Henri, simplement, grand merci à toi, pour tout.

*************************************************

►

En guise d’hommage à... Robert.

C’est sur le chemin du retour de ce voyage en Aragon que tu as, Robert, malencontreusement chuté. Et lourdement ! Trop lourdement pour que ta tête, pourtant que tu avais forte, puisse résister très longtemps à ce violent et traumatisant
choc au pied de ce maudit escalier.
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En ces circonstances aussi pénibles que dramatiques, nous aussi et au nom
des membres de l’association, même si le pouvoir des mots ne peut guère, ici, atténuer l’intense chagrin partagé, voulons nous associer à la profonde peine qu’éprouvent aujourd’hui, Lydie, ton épouse, tes enfants : Sylvie, Éric et Christine, tous
les membres de ta famille ainsi que tous tes amis.
Pour faire face et surmonter cette profonde souffrance affective, Lydie, nous
te souhaitons autant de courage, d’énergie, de réalisme que tu en as déjà montré
ces derniers jours et d’abord dans les hôpitaux espagnols pour affronter, avec
beaucoup de dignité malgré la barrière de la langue qui ne facilite pas les formalités, cette tragique réalité, cette terrible et douloureuse épreuve.
Robert, ta subite disparition accidentelle, nous laisse tous bien désemparés
et profondément attristés. Qui d’entre nous, quelques heures auparavant, aurait envisagé que nous participions ensemble, avec gourmandise et chaleureuse convivialité, à ton dernier repas ? L’imprévisible nous surprend toujours et, hélas, nous rappelle, souvent dramatiquement, que toute vie est bien fragile, que toute existence a
ses multiples vicissitudes et, irrémédiablement, une fin.
Robert, de toi, beaucoup d’entre nous garderons longtemps, qu’avec ton caractère, ta volonté, ton énergie, ta disponibilité, tu as été, des décennies durant, autant par grande passion sportive que par le puissant attrait du bénévolat, entièrement dévoué à autrui, en particulier au sein du club local. Puis, par ta personnalité,
ton intérêt pour la chose commune, tu étais maintenant un des anciens incontournables de notre village.
Robert, sache enfin, que cette date du 25 mai 2019 restera gravée à jamais
dans notre mémoire commune comme une journée découverte de l’autre côté de la
chaîne mais qui, sur le coup de dix-huit heures, brutalement, s’est assombrie funestement. Ainsi, pour tous, va la vie !
*****************************************************
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