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ÉPHÉMÉRIDE
*******

► Prochaines soirées :
● Le V. 17 janvier 2020
Assemblée Générale
de l’association

ÉDITO
***********

À 2020 !
(P 2,)

Animation Diffusion Échanges

● Le D. 9 février 2020 :
(P 4)
Contes en hiver
par la Compagnie Audigane
En partenariat avec la F. O. L.
► Lectures de contes : (P 3)
● Le S. 18 janvier 2020
● Le S. 15 février 2020
► Atelier d’écriture :
(P 3)
● Le samedi
11 janvier 2020 : 11H

BLOC-NOTES
*******
Page 5 :
► Participation au :
Téléthon
Page 6 :
► Vu et entendu :
Spectacle de marionnettes

Tandis que la lune s'endort
Le souffle glacé de l'aurore
Éteint les astres de la nuit
Lorsque 2020 fleurit
Dans les houx et dans les guis
Tandis que de fins rayons osent
Farder l'horizon de rose
Sur le corps frileux de l'aurore
L'an neuf brille de ses ors
Par ce miracle de la vie
Naissance d'une aube bénie
Par la brume qui s'évapore
Le jour sème ses trésors
Sur la terre encore endormie
Lorsque 2020 fleurit...
Alors Merci au jour qui vient
Pour l'eau, le feu et pour le pain
Pour la sagesse de voir vraiment
La luxure tout simplement
Dans l'âtre où dansent les flammes
Le seul superflu où mon âme
Se grise. Puisse ce Nouvel An
Vous séduire dès son levant
Tandis que sa poésie
Lève le voile de la nuit
Que naissent en vous l'Espoir, la Paix
La tendresse, l'Amour, l'Amitié !
B. D. et M. P.
au nom des membres du CA
► Un

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

► Le Vendredi 17 janvier 2019 :
Assemblée Générale de l’association A. D. É.
Salle des Fêtes - ADE - 19 heures
Adé le 9 janvier 2020
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 17 janvier 2020 (Exercice 2019)
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 mercredi 15 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.

► A. D. É. : toujours des ateliers
● Lectures de contes :
Le samedi 18 janvier 2020 de 11 à 12 H
Lieu : salle culturelle (du haut) à Adé.
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Prochaine date des Lectures de contes : 15 février 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

► Le Dimanche 9 février 2020 :
16 H - Salle culturelle - ADÉ
dans le cadre du Festival Contes en hiver
en partenariat avec
La Ligue de l’enseignement 65

É

Spectacle : Carte blanche
par la Compagnie Audigane
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Spectacle : Carte blanche
Par la Compagnie Audigane
Armelle conte avec la parole, Peppo conte avec la musique...
Pendant plus de 10 ans ils ont sillonné les routes de France
et d’Europe en roulotte... Puis, les festivals ont remplacé les
places de campements.... Et depuis ils transmettent par leurs
spectacles leur culture ancienne, vivante, vibrante...

► Vu et entendu
La BELOTE du Téléthon à Adé
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Et nous voici, avec Gilles, camarade de la troupe des
Exquis Mots, repartis
pour le concours annuel de belote organisé par l’inénarrable
Gérard de l’association A.D.E. dans la
salle près de l’église !
Nous nous inscrivons
avec un engagement
de 5 euros, versés
au téléthon. « Notre
BA est fait », comme
diraient les « castors
juniors » de PICSOU, que je lisais il y
a quelques années maintenant.
Nous retrouvons un peu les mêmes concurrents que l’an dernier. Certains
joueurs viennent de la pétanque.
Première partie jouée : nous avons des cartes anglaises en main et nous finissons par changer de paquet : « k » pour le roi et « J » pour le valet nous perturbent.
Autre anomalie, à la 3e partie, nous nous apercevons de la présence de deux 7 de
cœur !
Après avoir fait le tour de la carte manquante, il s’avère que c’est le 10 de
cœur qui manque dans le jeu ; nous inscrivons au stylo sur l’un des deux 7 le numéro 10 et le tour est joué, nous pouvons reprendre la partie. Rien n’arrête des beloteurs endiablés !
Un peu plus tard, en changeant de table, c’est le tapis qui ne nous plait pas,
trop peluché, trop vieux ; je récupère un autre tapis dispo sur une table libre .
Durant une partie, je reçois un coup de fil des chasseurs locaux qui veulent que je
récupère un chevreuil qu’ils viennent d’abattre et qu’ils veulent offrir à l’association
A.D.E., geste généreux de leur part et que nous acceptons sans rechigner,
le problème est de trouver vite un congélateur pour l’entreposer en attendant de le
cuisiner et le manger en janvier lors de l’AG annuelle de l’association. Je perturbe
donc mes partenaires et j’en suis désolé.
Je note qu’une des joueuses, Margot, a posé des tout petits as près d’elle pour retenir facilement l’atout choisi dans la partie. Bonne idée !
Atout cœur !
Au final, Gilles et moi avons un bilan mitigé en termes de victoires mais nous
avons passé un moment épicurien de concentration et de complicité autour de la
table.
Nous reviendrons l’an prochain avec de nouveaux atouts en main, prêts à en
défaire.
« Oh Panisse, tu me fends le cœur », dirait Marcel Pagnol sur le ton de la tragédie grecque.
M. G.

► Vu et entendu (suite) :
Spectacle de marionnettes de Noël
"Colin le petit lapin"
Le samedi 14 décembre à 11 heures,
dans la salle culturelle du bas, l'association
« Le Jardin des Sens », invitée par l’association A. D. É., a présenté l'histoire de
Noël de « Colin le petit lapin ».
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Ce spectacle de marionnettes, très
réussi, a séduit d’abord tous les jeunes,
présents à ce rendez-vous, qui furent effectivement captivés par l’aventure des personnages, leurs riches échanges et la musique bien qu’inédite.
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Naturellement, après le spectacle,
chacun a pu apprécier quelques bons petits
bonbons au chocolat.
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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

