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« L’A. D. É. pêche… » Automne 2008 

 Madame, 
 Monsieur, 
 

Le trimestre qui s’annonce 
sera encore localement riche 
de propositions d’activités et 
manifestations. Et pour tous ! 
Qu’on en juge : 
- lectures mensuelles de 
contes pour les 2-6 ans ; 
-  mise en route pour les 7/12 
ans de cours de théâtre dès 
ce début octobre pour l’an-
née scolaire ; 
- soirée théâtrale mi-
décembre pour adultes ; 
- participation au Téléthon et 
aux fêtes des associations 
adéennes à l’occasion de 
Noël sous l’égide des mem-
bres de la commission muni-
cipale de la vie associative, 
des sports et fêtes. 
Riche, vous disions, à Adé 
aussi ce dernier trimestre 
2008… et sans même parler 
du rugby !            
       J. C. 
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NUMERO  6NUMERO  6NUMERO  6NUMERO  6        

 L’automne, Halloween, l’armistice,  
les cèpes…: les thèmes ne manquent  
pas pour l’édito…Et pourtant… Je pense  
qu’il y aurait la place pour une autre  
variation… 

Oui, tiens,  par exemple, l’avènement discret 
au village d’une création, une manifestation  à por-
tée lointaine et retentissante : le théâtre pour les 
enfants du secteur d’Adé.  

Quoi de plus beau en effet, que d’offrir à nos 
chers bambins, l’opportunité de pratiquer le THEA-
TRE ? Imaginez les jeux, les exercices, les mimes, 
les rôles qu’ils vont pouvoir pratiquer, interpréter, 
appliquer entre eux, puis en famille et enfin devant 
un public, pourquoi pas ? Songez aux rires, aux cris, 
aux intonations, aux gestes qu’ils vont répéter pa-
tiemment, inlassablement et apprendre au final.  
Pensez aux retombées pour leur assurance, leur 
oral, leur joie de vivre, leur communication. 

Sachez qu’ils vont peut-être revivre ça sur plu-
sieurs années, si le cours est reconstitué, et c’est  
justement l’ambition d’A.D.É. que de pérenniser 
cette activité. 

« Alea jacta est » ! disait Jules César.  
« Va, cours, vole et nous venge ! » disait Don 

Diègue dans le Cid. 
"C'est un roc !...C'est un pic !...C'est un cap ! 

Que dis-je, c'est un cap ?...C'est une péninsule !" 
Cyrano de Bergerac.     M. G. 
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« L’A. D. É mots… » 

 

                             L’école de mon enfance 
 Souvenirs ! La photo représente un groupe d’élèves, vingt  
sept garçons et filles, petits et grands de six à quatorze ans.  
L’ardoise indique 1947 ; elle est posée sur les pieds d’une élève  
de la première rangée. Notre école ! … le respect des maîtres…  
l’envie d’apprendre à lire, à écrire, à compter… Pour moi, apprendre à parler fran-
çais et obtenir les clefs pour communiquer avec les autres enfants. 
Nous rentrions en classe, en rang, deux par deux, en silence. Assis côte à côte sur 
les bancs des pupitres, polis par les nombreux élèves qui se sont succédés au 
rythme des années. Les encriers étaient remplis d’encre bleue. 
La classe commençait toujours par une leçon de morale avec une phrase écrite à la 
craie blanche sur le tableau noir. Après seulement, les cours de français, de calcul 
commençaient : connaître la grammaire française, jongler avec les verbes, avec 
l’accord des auxiliaires être et avoir… 
 Souvent nous restions coi devant une carte muette, accrochée au tableau, re-
présentant les fleuves qui arrosent notre pays. Il fallait savoir où ils prenaient leur 
source, quels étaient leurs affluents, rive droite et rive gauche… les départements 
traversés…  La maîtresse nous communiquait, quelquefois, des « ficelles » pour 
connaître et retenir la terminaison d’un mot… il suffisait de le prononcer en patois. 
 Le vendredi après-midi était réservé à l’apprentissage de la couture, du des-
sin, du chant, des récitations, du sport et des travaux pratiques comme la cueillette, 
suivant les saisons, des cerises, des cassis, des groseilles, du tilleul. Nous suivions 
également les différentes opérations de la miellée  :la visite générale des ruches 
avec l’observation particulière de la reine, la récolte, l’extraction, la filtration, la mise 
en pots. 
 L’hiver, le fond de la classe abritait quantité de plantes ne supportant pas le 
gel dont un immense oranger, deux citronniers. La chaleur était diffusée par un 
poêle très haut, très ouvragé, en fonte, alimenté de bûches fournies, à tour de rôle, 
par les parents, bois que nous rangions sous le préau. Souvent madame faisait 
cuire une grosse pomme reinette grise qui laissait échapper une bonne odeur qui 
nous faisait saliver. 
 Ce couple d’instituteurs, sans enfant, mettait un point d’honneur à nous mener 
tous jusqu’au certificat d’études. Leur engagement forçait la reconnaissance et le 
respect. Ils ont passé presque toute leur carrière dans ce petit village… Un jour que 
je bavardais trop, la maîtresse m’a demandé d’aller acheter cent grammes de salive 
de perroquet à l’épicerie… et l’épicière de se moquer en me conseillant d’écouter et 
de bavarder un peu moins. Je ne l’ai pas oublié, ce conseil !   A. B. 
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Sanitaire - Chauffage   Ets DUARTE  Tél : 05 62 94 91 89 
86 Avenue Alexandre Marqui     65100 LOURDES 

LES REQUINS DRÔLES      Tél : 06 29 50 25 92 

Groupe musical pour vos soirées        Tél : 06 18 59 64 78 

Des grappes du village ! 



 

 Toute association profite de l’Assem-
blée Générale pour dresser des bilans 
(moral, activité, financier) et envisager, dé-
finir des perspectives. A. D. É. n’a donc 
pas failli à la règle lors de sa première AG 
ordinaire. 

 Tous les membres présents ont pu 
constater le chemin parcouru, les initiatives 
prises, les activités menées comme mesu-
rer l’intérêt des projets à venir.  

 N’est-ce pas, « après avoir sonné les 
matines pour créer une troupe de théâtre, 
que treize comédiens aujourd’hui s’activent 
soit à la bricole, soit à la parade » ?  

 N’est-ce pas « au joli mois de mai que 
fut organisé un voyage à Millau » ? 

 N’est-ce pas « pour les jeunes aussi 
que fonctionnent des lectures mensuelles 
de contes et que sont présentés trimestriel-
lement des spectacles » ?   

 N’est-ce pas, ra-
pidement « aux Ex-
quis Mots, qu’est venue se greffer, pour 
élargir le cercle, l’association. » ? 

 Comment  « en tant que coprésident 
ne pas être satisfait de cette première an-
née car, autour d’une belle idée, nous 
avons créé un grand élan de travail collec-
tif ? Et grâce à vous tous nous allons pro-
longer et amplifier  cette belle œuvre phi-
lanthropique à vocation culturelle et artisti-
que. » 

 Comment ne pas « se réjouir que 
prenne  réalité le projet de cours de théâtre 
pour enfants de 7à 12 ans  dès ce début 
octobre » ? 

 Comment ne pas, bien sûr, 
« remercier les partenaires (municipalité, 
CAF, Jeunesse et Sports.) et bienfaiteurs ? 

   Les membres du bureau 

« L’A. D. É. passe... » 

Prémices d’Automne 
 

A l’aube de l’automne 
Ma vie a ralenti le pas 
Je ressens son léger frimas 
Et goûte sa première pomme. 
 
  L’automne est en villégiature 
  Baignée des bruns, ocres et roux 
  Le temps d’une littérature 
  Je lézarde à ses genoux. 
 
L’automne écrit ses souvenirs 
Et m’imprègne de ses odeurs 
Peu importe s’il fait frémir 
Sa rosée parfume mes fleurs. 
 
  Sous le soleil de la Bigorre 
  Comblée d’air frais des Pyrénées 
  Je m’enivre et me revigore 

Respirant l’odeur des rosiers. 

 
 
 
Automne pâle, aux tons pastels 
Il est temps de goûter ton miel 
Ton soleil s’est couvert d’un voile 
Et moi, j’ai revêtu mon châle. 
 

                    M. P. 
                                                              

« A. D. É…  en A G » « A. D. É. lie… » 

« L’A. D. É.  rent(e)…  » 

 Agenda du quatrième trimestre 2008. 
  
Nous vous indiquons ci-dessous les dates de nos prochains rendez-
vous. A nouveau, nous remercions toujours la municipalité pour le 
prêt des salles car sans ce soutien rien ne serait possible. 

  
Le montant de l’adhésion reste fixé à 20 € 
pour la saison 2008/2009. 
Pour la participation des enfants, une seule 
adhésion de 10 € sera demandée par fa-
mille.  
  
Pour obtenir d’autres informations,   
pour s’inscrire à une activité, 
pour adhérer à l’association contacter : 

 
Marc Garcia . . . . . . . Tél : 06 31 91 15 73 
Hervé et Anne-Marie Ruffier -  
     Tél : 05 62 94 98 57 
 
Monique Joly . . . . .  Tél : 05 62 42 20 46 
Béatrice Duclos . . . .Tél : 05 62 94 71 82 
Huguette Nuzzy . . .  Tél : 05 62 42 59 19  
Jeanne et Jean Carassus -  
     Tél : 05 62 46 32 93 

♦ Pour les jeunes enfants. 
 

 Lectures contes.  
 Une fois par mois : Raconte moi... 
 de 11 H à 12 H pour les enfants de  
 2 à 6 ans. 
 Responsables : Béatrice - Jeanne 
Samedi 11 octobre 2008 (Salle  mairie) 
Samedi 8 novembre 2008 (Salle mairie) 
Samedi 13 décembre 2008 (Salle Fêtes) 
  
Le premier contact avec l’imaginaire, 
suscité par la lecture de premiers al-

bums, est un appui essentiel pour accéder 
au langage et permettre aux enfants de 
mieux se situer dans le monde où ils vont 
vivre. C’est en regard de ces quelques ré-
flexions que sont proposées ces lectures. 
♦ Pour les adolescents et adultes. 

 
 Troupe des Exquis Mots. 
 Une répétition par semaine. 

 Comédiens amateurs. 
 Responsable :  Marc 
« Imper et passe » sera jouée jusqu’en jan-
vier prochain.  
Une nouvelle pièce est en préparation… 
avis aux amateurs. 
 
Soirée théâtrale  

Nous avons invité la troupe de Batsur-
guère à venir se produire à Adé le  

 Samedi 13 décembre 2008 
 à 21 H à la salle des Fêtes 
    Nous vous invitons à venir nombreux les 
encourager .   

Pour de plus amples informations, pour toute inscription, prendre contact avec l’une 
ou l’autre des personnes de l’association dont les noms figurent ci-dessous. 

En décembre toujours, l’association participera aux animations que la Municipalité 
avec le Comité des Fêtes met en place : 
 
• les 5 et 6 décembre 2008 dans le cadre du Téléthon. 
 Une scène ouverte sera à la disposition de tout un chacun… 
 
• les 19, 20 et 21 décembre 2008 dans le cadre de la fête des associations 

adéennes à l’occasion de Noël.. 

Gym VolontaireGym VolontaireGym VolontaireGym Volontaire    
 

Reprise des cours de gym pour 
l’année 2008/2009 : 
le lundi de 19 h 45 à 20 H 45 ; 
le mercredi de 19 H 30 à 20 H 30 ; 
le samedi de 9 H 30 à 10 H 30. 
 
Lieu : 
Salle des associations au Stade. 


