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Pendant l'automne flamboyant,
bien cachés sous la mousse, des cèpes poussaient à ton pied.
Puis l'hiver a givré les bois et dénudé tes branches.
Le printemps facétieux est enfin là
et je reviens te saluer, toi le roi de la
forêt à la force tranquille, toi le chêne
plus que centenaire, magnifique, drapé
d'une longue histoire. Quelques vivaces s'accrochent à ton écorce et s'enroulent autour de ton tronc noueux que
j'enlace. Tu m'imprimes ton énergie.
Des bourgeons poisseux percent le
bout de tes branches frissonnantes en
faisant craquer leur corset. Tes bras,
déployés vers le ciel, se couvrent peu à
peu d'un vert tendre délicat. Ma main
qui te caresse me dit ta puissance. Tu
n'es pas seulement racines, tronc,
branches, feuillage, tu es aussi source
de sagesse. Toi, l'immobile géant, tu
verdis chaque année et tu es toujours
présent malgré le temps qui passe...

B. B.
(Mes Contemplations)

« L’a
L’a. d. é. pêche... »
Vous êtes satisfait d’être adhérent à
A.D.É. (Animation Diffusion Échanges), une
association qui doit faire plus et mieux ! C’est
le message fort que je veux vous faire passer
après l’Assemblée Générale annuelle du début
d’année.
Vous le dites haut et fort : A.D.É. participe à l’animation du village, apporte un regard
culturel, est à l’écoute de toutes les générations.
Demain, nous avons encore plus besoin
de votre appui, de vos encouragements pour
vous apporter des informations, du divertissement, de la formation théâtrale pour vos
jeunes, des activités pratiques, aider vos tout
-petits à « mettre les cale-pieds », c'est-à-dire
appréhender l’univers du Livre, si important
aujourd’hui dans la jungle d’internet et du virtuel, accompagner les plus âgés au travers
d’activités qui leur sont bénéfiques, lier si possible des générations différentes.
Vous le dites, A.D.É. constitue une source privilégiée d’information, de compréhension, d’action. Et vous en voulez toujours plus !
C’est normal d’être exigeant pour le bien-être
de chacun d’entre nous.
Nous avons un projet excitant : plus d’action solidaire, plus de littérature, plus de théâtre, plus de peinture artistique, plus de presse
locale.
Pour cela, il nous faut des moyens et,
c’est grâce à votre adhésion que l’on peut
concrétiser et pérenniser des activités. Vos
idées nous encouragent.
(suite p 2) M. G.

AGENDA TRIMESTRIEL
Avril, mai, juin 2014
Atelier Lectures de contes.
Pour les jeunes enfants accompagnés,
ils ont lieu une fois par mois.
Jour et heure : le samedi de 11 à 12 H.
Lieu : Salle culturelle d’Adé.
Dates des séances :
le samedi 5 avril 2014,
le samedi 24 mai 2014,
le samedi 14 juin 2014.
Adhésion à l’association.
Lectures de contes à l’école :
Une fois par mois à la demande des enseignantes.
Ateliers cours de théâtre enfants.
Trois ateliers fonctionnent cette saison.
Jour et heure : le mardi soir (cours d’une
heure) à 17 H, 18 H puis 19 H.
Lieu : Salle culturelle d’Adé.
Participation des familles :
Adhésion à l’association
+ participation trimestrielle des parents
(35 € / enfant ; 55 € /2 enfants).

L’a
« L’
a. d. é. pêche... »
(Suite de la page 1)
Oui, convaincre les voisins, les amis, la famille,
d’adhérer à A.D.É. (20 euros, soit-dit en passant),
c’est possible et indispensable pour changer la
donne sur notre lieu d’habitation.
Face à la morosité générale ambiante, l’individualisme sans issue, les peurs qui se cristallisent sur tout et n’importe quoi, il faut ériger un
regain d’optimisme et une action saine, vraie et
convaincante. Alors si vous êtes prêts à entendre, puis passer ce message autour de vous…
adhérez et faites adhérer… Maintenant !

M. G.

Jeu : ESCALETTRE

Atelier Créations Loisirs.
L’atelier fonctionne à raison d’une fois
par semaine tout au long de l’année.
Jour et heure : le jeudi de 18 H à 20 H.
Lieu : Salle culturelle d’Adé.
Participation :
Adhésion à l’association.
Atelier Jeux de cartes, de société.
Cet atelier fonctionne aussi une fois par
semaine.
Jour et heure : le jeudi de 16 H à 18 H.
Lieu : Salle culturelle d’Adé.
Participation :
Adhésion à l’association.
Atelier théâtre des Exquis Mots.
Les répétitions ont lieu une fois par semaine.
Jour et heure : le jeudi soir à 20H.
Lieu : Salle culturelle d’Adé.
La troupe se produit plusieurs fois par
an. Adhésion à l’association.
Pour tous renseignements : coordonnées
des responsables en page 4.

G. C.

« a. d. é. lie...»

Différentes manifestations du trimestre à venir

« a. d. é. lie...»
Rencontre avec…
Philippe NONIE

roman publié (en
2013) « Les pigments d’éternité »
qui met aussi en
scène Mona, la Joconde (de Léonard
de Vinci) et son
énigmatique sourire…
Ce roman,
•
à
l’intrigue
originale, captivante,
•
à la trame qui
révèle
beaucoup
d’imagination de la part de l’écrivain,
•
au style naturel, alerte sans nulle fioriture déplacée de langage, aux phrases
plutôt courtes, toujours entraînantes,
nous l’avons beaucoup aimé, même
« dévoré » comme l’on dit parfois d’une façon imagée.
A nouveau, ici, tous nos remerciements à lui pour son écoute, sa faconde, ses
propositions et son « talent », effectivement
déjà reconnu.

A l’occasion d’une de ces dernières
séances de dédicaces à la librairie du centre
Leclerc culturel de Lourdes, nous avons eu
le plaisir, par hasard il faut bien le souligner,
de rencontrer et discuter assez longuement
avec Monsieur Philippe Nonie, auteur de
déjà trois romans dont le premier,
« L’inconnue », lui a permis d’obtenir, en
2011, le prix « Nouveau Talent ».
Ce romancier qui, avec succès, mène
sa passion de l’écriture conjointement à sa
vie professionnelle, habite un petit village
des Hautes-Pyrénées.
Rapidement, comme tout un chacun ou
tout lecteur potentiel qui l’écoute, nous
avons pu mesurer la passion qui l’habite,
l’anime, le guide, le transcende. Ses réponses précises, claires fusent comme sont
bien décrits, cernés les environnements et
thèmes de chacun des trois romans afin que
chacun puisse choisir en parfaite connaissance le livre à découvrir en premier.
D’une manière assez surprenante en
ce lieu où l’auteur s’apprête, avec beaucoup
****************************
de bonne humeur et chaleureuse bienveilC’est cet auteur qui nous fait l’honneur
lance, à vouloir dédicacer le livre finalement
de répondre à notre invitation le 11 avril
choisi, le titre « L’inconnue » n’est plus disprochain (voir en page intérieure).
ponible… Les ventes auraient-elles, ce jour,
Par avance, grand merci à lui.
largement dépassé les prévisions les plus
En octobre 2013, il a publié un quatrièoptimistes puisque le stock est épuisé ? me roman : « Le murmure des attentes. »
Qu’à cela ne tienne, convaincus par l’enRetenez cette date...
thousiasme que dégagent ses propos, nous
J. C.
nous laissons convaincre pour son dernier
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