
POUR L’U. S. ADE,  
UN ANNIVERSAIRE PAS COMME LES AUTRES 
 

 
A l’occasion de ses trente cinq ans, toute personne témoigne généralement 

de la vitalité et de la force de ce bel âge, d’une maturité assurée, d’une capacité 
remarquée à envisager sereinement l’avenir… 
 
  Mais pour un club, un petit club de nos villages qui constitue avant tout une 
grande famille, ce même anniversaire représente assurément toujours beaucoup 
plus : une bien belle aventure collective qui perdure, de multiples et riches péripéties 
communes, d’incroyables et inaltérables relations humaines, de merveilleux 
souvenirs intergénérationnels, d’énormes regrets aussi avec d’immenses déceptions 
particulières ou personnelles, et bien entendu, nécessaires, renouvelés au début de 
chaque début de saison, des espoirs, parfois inconsidérés, qui font vivre… 
 

Aussi, pour fêter avec tout l’éclat et la convivialité souhaités le 35ème 
anniversaire de l’U. S. Adé, l’équipe des dirigeants sous la houlette du 
charismatique Claude Dambax associée à l’amicale des joueurs et anciens joueurs 
(AJUSA) ont choisi de le jumeler à la traditionnelle bodega du samedi soir de la fête 
locale. 
 
C’est donc le samedi soir 4 août 2007 dès 19 heures que se déroulera, au stade 
municipal, cette soirée qui, à différents points de vue, se veut différente, vraiment 
exceptionnelle. Qu’on en juge ! Au menu, avec une animation d’ambiance par la 
bandas « Samba de Bordères », tous les convives pourront apprécier un taureau (du 
terroir naturellement) grillé à la broche… Sa cuisson est à elle même tout un 
spectacle…  Un bal champêtre animé par « Expérience » continuera la soirée… 
 

Les inscriptions sont ouvertes à l’Epicerie POUTOU à Adé.  
Le prix du repas : 15 € (Melon+ jambon du pays, Bœuf grillé avec haricots tarbais, 
Fromage, Glace, Café).  
Ont été individuellement conviés en particulier tous les anciens joueurs. Et cela fait 
nombre ! Si certains d’entre eux n’ont pas reçu cette missive, qu’ils n’en prennent 
pas ombrage ; ils n’ont été ni oubliés ni exclus, c’est la simple et compréhensible  
conséquence d’adresses erronées sur ce lourd fichier…  
 
Avis à tous les boulistes des environs : l’après-midi, toujours au stade municipal, 
sera disputé à partir de 13 H 30 le 2ème challenge de pétanque Marc CABANDE.  
             

J. C. 
 
   


