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UN TAUREAU SUR LE GRIL 

 
Les membres de l’U.S.Adé et de l’amicale des joueurs avaient, depuis des mois, 
progressivement mûri et minutieusement préparé la traditionnelle Bodega, qui depuis treize 
années déjà, se déroule le samedi de la fête du village et marquait cette année le 35ème 
anniversaire du club. Et en ce premier week-end du mois d’août agréablement beau, chaud 
même, cette journée fut une très belle réussite. 
 
Dès le début de l’après-midi, près de soixante doublettes se rencontrèrent  dans la bonne 
humeur et l’esprit qui sied aussi à ce concours de pétanque puisqu’il perpétue le souvenir de 
notre ami Marc Cabandé. Félicitations aux nombreux participants, très satisfaits du récent 
revêtement du terrain, et mention spéciale aux vainqueurs qui reçurent le trophée des mains 
même de la compagne de Marc. 
 
Lorsque la température devint plus supportable, les familles, les amis, les couples 
commencèrent à arriver pour participer à la Bodega. 
Tous ont été très vite mis en appétit par le spectacle offert et le délicat fumet du taureau qui, 
sur un tourne broche géant, était en train de griller depuis six heures du matin sous l’œil 
vigilant et expert de Roland, le maître d’œuvre de cette cuisson particulière. Il faut dire que 
l’« énooorme grillade » n’était autre qu’une belle Blonde d’Aquitaine, de 414 kilogrammes, 
venue tout droit de la Vallée de Castelloubon où elle a été élevée par une Coopérative 
d'éleveurs de Bigorre. 
 
Et l’ambiance, assurée par les jeunes de la banda « Samba de Bordères » gagna 
rapidement tous les esprits. Et quelle ambiance ! A l’apéritif sur la pelouse, à table sous les 
chapiteaux, au bal avec ceux qui insufflèrent jusqu’au petit matin l’ « Oxygène » ! Comme il y 
eut beaucoup de convives d’abord (six cent cinquante repas de servis), de danseurs 
ensuite ! Des touristes en découverte de l’accueil et du savoir vivre bigourdan se mêlèrent 
aussi avec plaisir aux festivités. Oui, une bien belle soirée appréciée par la plupart des 
présents ! A Adé, et les invités  de Claude Dambax du lendemain midi ne nous démentirons 
pas, la convivialité reste de mise. 
Un grand merci à tous les organisateurs, tous les dirigeants, tous les joueurs qui par leur 
volonté, leurs efforts ont contribué, tant avant que pendant ou après, à la formidable réussite 
de cette journée.  Et n’oublions pas d’exprimer nos remerciements à la municipalité, et au 
Comité des fêtes. 
 
Un rayon de soleil n’arrivant jamais seul, à noter que c’est une équipe féminine au grand 
complet (femmes ou compagnes de joueurs) qui s’est proposée pour assurer, avec bien 
entendu élégance et sourires, une bonne partie du service des repas ! Que ces dames 
sachent que leur geste a été remarqué à sa juste valeur ! D’ailleurs, cet enthousiasme 
collectif ne laisserait-il pas déjà augurer d’une bonne prochaine saison rugbystique ? 
 

Vide grenier sur le pré samedi 11 août 
 
Le samedi 11 août 2007, à proximité du stade municipal, aura lieu en semi nocturne un vide 
grenier de 16 H à 24 H. Au vu des nombreuses inscriptions, cette nouvelle manifestation 
s’annonce sous les meilleurs auspices et devrait sans aucun doute attirer et drainer la foule 
des grands jours sur le pré. 
A ce jour, réservations encore possibles au : 06 88 56 10 39. 
 

Des équipiers 


