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ÉPHÉMÉRIDE
*******

ÉDITO
***********

Haïku

► Prochaines soirées : (P 2, 3)
● Le V. 29 novembre 2019
en partenariat avec LE PARVIS :
« C’est quoi le théâtre ? »

Les hellébores ont fleuri
Un soleil léger
Éclaire vos vies
Un haïku est un petit poème japonais
composé de 3 vers et de 17 pieds
(7,5,5 ou 5,7,5 ou 5,5,7)
Il évoque une saison, un sentiment
ou un paysage.
B. D. et M. P.
au nom des membres du CA

● Le Samedi 7 décembre 2019 :
participation au TÉLÉTHON
► Lectures de contes :
● Le 14 décembre 2019
● Le 18 janvier 2020

(P 4)

► Atelier d’écriture :
● Le samedi
11 janvier 2020 : 11H

(P 4)

LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
*********
Ouvre ses portes à compter
du 27/11/2019
● Du lundi au vendredi
durant la permanence mairie
de 9 H à 12 H.

BLOC-NOTES
*******
Page 5 :
► Vu et entendu :
Il y a 100 ans, première
traversée de l’Atlantique
Page 6 :
► Vu et entendu (suite) :
Avec Les Exquis Mots

● 1 mercredi sur 2
Permanence de 14 h 40 à 16 H
assurée par A. D. É.
Lieu : 1er étage de la mairie.
► Un

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

► Le 29 novembre 2019 : 20 H 30 - Salle culturelle
A. D. É. et le Parvis : Partenariat

É
p
H
É
m
É
r
i
d
e

► Le 7 décembre 2019 :
Participation au TÉLÉTHON
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Comme les années
précédentes,
des repas (6)
sont à gagner
à l’occasion
des activités
du samedi :

H

► à la marche,
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► à la belote,
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► en participant
au tirage au sort
(voir enveloppe
distibuée)

► A. D. É. : toujours des ateliers
● Lectures de contes : Spectacle de marionnettes :
Pour tous les enfants, « Le jardin des sens » assurera
une représentation d’un spectacle de marionnettes
le samedi 14 décembre 2019 de 11 à 12 H
Lieu et place des Lectures de contes :
salle culturelle du haut à Adé.
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Spectacle de marionnetttes
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Prochaine date des Lectures de contes : 18 janvier 2020
● D’écriture :
1 samedi tous les deux mois.
Le samedi de 10 à 12 H
Lieu : salle culturelle du bas
Prochaine rencontre : Le samedi 11 janvier 2020

► Vu et entendu
Vendredi 25 octobre 2019, dans la salle culturelle d'Adé, Christian Falliéro
nous a présenté...
Une vidéo-conférence sur le thème de :

« La traversée de l'Atlantique » il y a de cela 100 ans.
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Cet homme, passionné d'aviation, émérite conteur des exploits des pilotes au début du siècle dernier, a captivé l'assistance durant 1 h 30, détaillant l'Histoire agrémentée de quelques anecdotes croustillantes et ce, avec la verve et l'érudition dont
on lui sait gré.
Suite à cette passionnante conférence et à la dédicace de quelques-uns de ses
livres, œuvres qui relatent de faits réels sur l'histoire de l'aviation, un tirage au sort
a permis à un jeune garçon de gagner le cadeau offert par l'association A.D.E :
Un vol au départ de Laloubère, pour 2 personnes, piloté par notre conférencier luimême et qui survolera Lourdes et ses environs. Nous leur souhaitons une belle ballade...
Puis, notre traditionnel pot de l'amitié a permis de compléter la soirée par des
échanges encore riches d'émotions autour d'un verre et de la fameuse tourte des
Pyrénées... ou croustade pour certains... (car il y a là un peu le même débat que
celui de la chocolatine et du pain au chocolat.)
Merci encore à Monsieur Fallièro de nous avoir fait partager son savoir en la matière ! Mais, d'après ce que j'ai compris, il ne nous a pas encore tout révélé... la suite donc au prochain numéro !

En cours de
soirée, par
tirage au sort,
un vol
au-dessus de
nos territoires
pour
2 personnes
à partir de
l’aérodrome
de Laloubère
a été gagné.

► Vu et entendu (suite) :
Avec les Exquis Mots
Notre tournée en Béarn débute en ce jour de novembre où la neige est tombée au Pic du Midi. Et ce temps qui n'arrange rien, n'est-ce pas ? Mais quel temps
épouvantable ! On dirait que le réel vient de rattraper la fiction !
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Ce vendredi, les Exquis-Mots sont au rendez-vous... Vendredi, mais pas vendredi 13 ? Alors, pourquoi le sort s'acharne-t-il ainsi ? Car, en arrivant au local, plus
de matériel ! Vide, oui, vide, te dis-je ! Tous en restent pantois... mais pour seulement quelques minutes, car, réflexion faite, ce n'est pas la bonne porte. Juste un
clin d’œil de la Providence pour nous mettre entrain ! C'est donc dans la bonne humeur que nous voilà arrivés sur les lieux, montant le décor sous l’œil vigilant de Véro... mais pas au garde à vous !
Puis, nous revêtons nos costumes de scène et c'est parti mon Coco ! Oui, car
pour Coco, c'est une première ! Même pas peur ! Gelsemium (homéopathie) fait
son effet ! Formidable ! Notre colonel donne la réplique sans la moindre hésitation.
Il est d'autant plus motivé qu'il sait qu'après l'effort, la garbure nous attend ! Mais
quel gourmand ! Ou plutôt, quel gourmet, car, en matière de gastronomie, il a ses
bonnes adresses Coco ! Bref, la pièce se déroule malgré quelques petites boulettes sans gravité sous le regard attentif de 150 spectateurs... Public de très bonne
qualité, il faut le souligner !
Allez famille... à table maintenant, le dîner est servi ! Quel délice cette garbure ! Un repas des plus succulents, suivi de douceurs dignes d'un Emmanuel Sylvestre. Il ne manquait que la présence d'Yves pour les endives et le boulanger qui
avait eu le bout langé ! nous confia un des messieurs, occupé à servir, ajoutant à
cela qu'à défaut d'amour, il a en effet beaucoup d'humour. Ce n'est pas pour m'en
déplaire ! surenchérit notre coquin d'Emmanuel. Car notre ami aussi a retrouvé la
pêche ! Mais non Jeanne-Lise, la pêche, ce n'était pas pour dessert ! Cependant, il
y avait une tarte aux pommes faite maison !
Ce repas nous a permis d'échanger nos premières réactions, les rires et les
applaudissements d'un public chaleureux faisant encore écho dans nos têtes.
C'est ainsi qu'a commencé notre tournée en Béarn... Adichatz les amis... On
va revenir bientôt, et ce sera la cerise sur le gâteau !

Novembre 2019

N° 64

L'Adéenne

Avec les soutiens :


de la commune



de la région



du département



de la CAF
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Coprésidentes : Béatrice DUCLOS - Martine POUTOU
Courriels : bea.duclos@orange.fr Tél : 06 32 21 43 39
maxpoutou@wanadoo.fr Tél : 06 40 35 25 60

