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 Une nouvelle année commence, je souhaite à tous nos lecteurs 
qu’elle soit pleinement heureuse tant sur le plan familial que 
professionnel avec bien entendu une santé de « fer ». Malheureusement 
tous les tragiques événements extérieurs nous rappellent que rien ni 
personne n’est épargné par le destin, la nature  ou ...  
  Appuyons-nous sur notre réussite humaine et sportive de 2004 pour 
trouver de nouveaux arguments et une motivation accentuée pour aller plus 
loin dans les nombreux défis que nous avons à relever.  

Ce premier rendez-vous de 2005 est aussi l’occasion pour moi de 
remercier et d’encourager tous les bénévoles qui oeuvrent avec passion et 
dévouement  au  bon fonctionnement  de notre association. Je comprends 
leur désillusion dans les moments difficiles mais  je sais aussi que leur 
attachement aux valeurs de convivialité, de formation, d‘éducation  constitue 
une garantie inestimable pour apporter à nos jeunes les valeurs 
fondamentales à la réussite de leur avenir.  
 Je crois que de belles perspectives pour toutes nos équipes se profilent 
à l'horizon, continuons donc, ensemble, à rassembler nos efforts et nos 
diverses compétences pour encore progresser et gagner en 2005. Bonne et 
heureuse année à tous. 

 

Claude Dambax 
Président 

de l’U. S. Adé 

 
 Auto Sécurité CHAIX 

 
Partenaire de l’U. S. Adé 

vous offre ce bon de remise de 10 % 
pour votre contrôle technique 

 
Contactez Stéphane Carassus 

au : 05 62 36 57 52 



 

Autour des poteaux...            
 

Les partenaires de l'U. S. Adé  
 
 

Entreprise ABAZIOU - Rest. L’ADEEN - Carrosserie BARRAQUE -  
Carrelage  BAUTISTA - Machines à café BETBOY -  

 BEARN BIGORRE Environnement -  BRULERIE LOURDAISE
(Café) - Peintures CABANDE -  Matériaux CABARROUY -  

DVS CABLING - TP J. CASTET -  Coiffure CECILE -  
Motoculture DEPENNE - Boulangerie DIRASSE -   

Interview auprès des élèves du cycle III, 
réalisé par : Nathdfi Soutric, Thomas 
Laurens, Anais Carrare et Noémie Frit. 

Question : Que pensez- vous du rugby ? 

Thomas : Pour moi, le rugby est un sport 
collectif et d'amitié. Le rugby est un grand 
sport. Moi, ce que j'aime surtout, c'est ga-
gner. 

David : Le rugby est un jeu de contact ; 
j'aime être avec mes copains. 

Jean-Louis : Je trouve que parfois les arbi-
tres ne sont pas du tout fair-play et les 
spectateurs ne respectent pas les joueurs. 
La durée d'un match est trop longue ; les 
cris des supporters me sont insupportables. 
Fiona : Les spectateurs insultent trop sou-
vent les arbitres alors qu'ils ne connaissent 
pas toujours les règles. 
Nathan : Dans ce sport, j'aime l'action, le 
contact, les tactiques. De plus, le rugby me 
permet de mieux me maîtriser, contrôler ma 
colère mais aussi de me défouler. 
Thomas : Le rugby m'aide à me défouler. 
J'aime les stratégies des joueurs. Presque 
tout le monde apprécie ou pratique ce sport 
dans ma famille : c'est une tradition de père 
en fils. Si j'avais à choisir un poste dans une 
équipe, ce serait plutôt à l'arrière, car je pré-
fère éviter les adversaires que d'être en 
contact avec eux. 
 

Evénements Paroles d’élèves 

Il est passé... 
Ah ! Qu’ils étaient joyeux tous les enfants de 
la grande famille sportive adéenne ce same-
di soir là, sur l’estrade de la salle des fêtes 
de Julos-Les Granges, autour du Père 
Noël ! 
Qu’ils étaient heureux de recevoir de ses 
mains magiques leurs jolis cadeaux ! 
Qu’ils étaient enchantés en découvrant leurs 
magnifiques jouets ! 
Et qu’étaient aussi rayonnants de donner 
tant de bonheurs les visages des responsa-
bles de cette distribution ! 

Voeux 
 

scam 
Sanitaire—Chauffage 
Carrelage—Ménager 

 
38 rue de Bagnères 

65100 LOURDES 
TEL : 05 62 94 55 40 

FAX : 05 62 94 33 88 



 

Autour des poteaux...        

Les partenaires de l'U. S. Adé  
 
 

Plomberie Sanitaire DUARTE - Electricité DUBOSC -   
FLEURS et NATURE - Entreprise JOUANOLOU -  

Café LE PARKING - Centre LECLERC - Rest. LE MONGE -  
Bar LE PILIER - Rest. LE VIRGINIA - Rest. LOPEZ - Mairie d’ADE - 

S N E D - Epicerie POUTOU -  PYRENEES Electricité - Elagage  
SANGUINET- Café VERGE - Marbrerie VOLDOIRE - SOGEP -     

 

Anaïs : J'aime le public du rugby parce qu'il 
est chaleureux mais, par contre, je ne sup-
porte pas lorsqu'il est irrespectueux envers les 
adversaires ou l'arbitre : il ne montre pas un 
esprit sportif. 
 
Sophian : Je n'aime pas le rugby car c'est un 
jeu de bagarre, on se plaque et ça fait mal. 
 
Guillaume : Dans ce sport, je n’apprécie pas 
les placages .  
 
Soukeina : Je n 'aime pas la bagarre ni voir 
souffrir les joueurs. 
 
Jordan : C'est un sport brusque car les 
joueurs se font mal. 
 
Mathilde : Je n'apprécie guère les gens qui 
crient dans les tribunes et dérangent les 
joueurs.  
 
Elisabeth : Je n'aime pas car je n'y connais 
rien. 

 
 
 
 
 
 
Quelques points communs avec un sport col-
lectif pratiqué à l'école sur une période de 6 
semaines. 
 - LA BALLE OVALE se pratique sur un 
quart d'un terrain de rugby, sans poteaux. 
Equipe de 6 joueurs. Ballon ovale. Passes 
en arrière. Essais. Touches. Pas de 
contact, pas de placage, pas de mêlée, 
pas de transformation. 
 - RUGBY AU CHAUD se pratique en 
salle. 
Equipe de 4 joueurs munis de 2 foulards de 
chaque côté de la ceinture. 
Ballon ovale. Passes en arrière . 
Essai si le porteur du ballon a conservé ses 2 
foulards. 

Jeu d'évitement et de rapidité. 

 
Les élèves d’Adé 

 
BONNE 
ANNEE 

Sports scolaires 

   Que 2005 
   Soit pour tous les Adéens 
    L’année de tous les plaisirs sans fin. 
 
     Que tous vos vœux soient exaucés, 
      Que tout le monde soit en bonne santé. 
      Alors, dès maintenant souriez ! 

Transports 

LALUBIE -  
      MANTEROLA 
 
58, Avenue Peyramale 

65100 LOURDES 
 
Tél : 05 62 94 24 82 
Ou    05 62 94 70 56   



 

Le calendrier...            
 

Les dirigeants de l'U. S. Adé  
 
Président : Claude DAMBAX  - Présidents d’honneur : François 
ABADIE - René MARTINS - Robert BERGERO - Vice-Présidents : 
Gérard HERNANDEZ - Fernand ALOS - Secrétaires : Nicole 
PIQUEMAL - Gérard SERMOT - Gilbert DOMEC - Trésoriers : 
Marcel FOSSARD - Maryline CARASSUS - Entraîneurs : Gérard 
FANLO - Jean-François TERRASSE - Jean-Marc SAJOUS - 
Soigneur : J-Marc TERTACAP  - Dirigeants : J-C ABBADIE -M 
BARROUQUERE - J CABANNES - Y CALVET - J CARASSUS - G 
CASSOU - A CAUSSADE - J CAZENAVE - P CRASSUS - C 
DOMEC -  L JOLY - Y LANNES - C MAZOUAT - M MICHELON - R 
PEDEBAS - J-C PIQUEMAL - J VERGE - Arbitres :  Nadège 
CARCENAC - Daniel NOGARO - Patrick QUESSETTE -  Dirigeant 
représentant le club au Comité Armagnac-Bigorre : A. MAZOUAT 

 

Regards d’ici et là… 
2005 

   Janvier 2005 ! A l’aube de cette 
nouvelle année, avec le soutien de leur 
maîtresse, à des élèves de l’école 
d’Adé (certains d’entre eux avaient 
sportivement  bien défendu l’an 
dernier les couleurs du village) nous 
avons demandé de s’exprimer dans 
nos colonnes, de souhaiter leurs vœux 
aux adéens, à tous nos lecteurs.   
   Nous les remercions donc d’abord 
d’avoir répondu à notre proposition 
mais surtout nous   adressons nos 
félicitations confraternelles à tous ces 
journalistes en herbe pour leur 
production. Et à nouveau tous nos 
remerciements à Madame la 
Directrice.  
Meilleurs voeux à tous.       J. C.  

  

Sites U. S. Adé 
http:/www.usade.fr.st 
http:/www.ajusa.fr.st 

http:/www.lourdes-infos.com 
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L’U. S. Adé aura collecté, lors du 
concours de belote puis au stade le di-
manche par la vente de crêpes, et versé 
la somme de 1586 euros au Téléthon.  
Le bilan de cette générosité sera fait au 
niveau de la Communauté des commu-
nes par son Président le 7/01/05 au Fo-
rum.   

Dates  des concours de belote... 
  
 - le vendredi 07 janvier 2005 ;  
 - le vendredi 21 janvier 2005 ; 
 - le vendredi 04 février  2005.  

Dimanche 09/01/2005 (R1) :  
  F C TRIAIS / U S ADE  
 
Dimanche 16/01/2005 (R2) :  
  U S ADE / TOURNAY S XV  
Dimanche 23/01/2005 (R3) :  
  S O MAUBOURGUETOIS / U S ADE 
 
Dimanche 30/01/2005 (R4) : 
  U S ADE / AUZAN C B C 

Cadets  et Juniors Balandrade :  
 5/01/2005 : St Girons / Valmont XV 
15/01/2005 : Valmont XV / St Gaudinois 
22/01/2005 : Trie-Pouyastruc / Valmont XV 
29/01/2005 : Valmont XV / Lannemezan 
J Reichel : 16/01/2005 : Valmont XV / Bagnères 

Boulangerie       Pâtisserie 

Ets GRANGE 
 

36, Avenue Mal Foch 
65000 LOURDES 

 
Tél : 05 62 94 27 33 


