
 
 
 
      

     de J. C. du 20 décembre 2008  
 

Fêtes en couleursFêtes en couleursFêtes en couleursFêtes en couleurs    
 
Notre village, Adé, a retrouvé en cette fin d’année de belles couleurs : 
illuminations multicolores et enseignes lumineuses concourent, 
sur les bâtiments publics, les rues ou places, à lui donner  
assurément des airs de fête… d’autant que nombre de particuliers 
décorent aussi, avec goût et imagination, leurs habitations. 
Brillantes, scintillantes, clignotantes sont toutes les girandoles ! 
Que du plaisir pour les yeux ! Et un plaisir qui réchauffe vraiment, 
donne un peu de baume au cœur et en fait même, momentanément, 
oublier la morosité ambiante, les difficultés économiques de la période ! 
Ne faut-il pas, en effet, savoir, particulièrement à certaines occasions, 
se dépasser, prendre de la hauteur, se transcender, se projeter, espérer ? 
Les fêtes, d’une façon générale, y contribuent et sont, justement,  
des temps forts à vivre pleinement par chacun donc avec engouement… 
Actuellement, le « Noël adéen », cette année encore bien que différemment, 
bat son plein et, sous l’impulsion des élus municipaux avec les associations, 
comble jeunes et adultes sur la grande place du village de la salle des Fêtes. 
Et comme sont heureux ceux qui ont fait un beau voyage… quel qu’il soit… 
ainsi que l’affirmait en toute connaissance de cause un grand poète, 
le sont aussi souvent, sans doute, les villageois et tous les autres  
chaque fois qu’ils peuvent se retrouver, en franche convivialité,  
à l’occasion d’un spectacle, d’une manifestation festive ou sportive,  
d’une soirée jeux ou de divertissements, d’un repas léger ou d’agapes ! 
Suivront, rapidement, le Noël traditionnel, passé souvent en famille, 
puis le jour de l’an avec son réveillon et ses vœux de nouvelle année. 
Entre ces deux dates, les fidèles du rugby adéen auront, à leur tour, 
fêter, dignement comme toujours, la trève sportive de fin d’année 
et franchi allègrement la « 2ème Nuit des Boulettes »…  
Que belle soit donc la fête ! Belles, toutes les fêtes ! Ici comme ailleurs ! 
Et que, en même temps, pour beaucoup d’autres, tous les déshérités, 
tous les pauvres enfants qui ne connaissent que la misère, la guerre 
se mette surtout à briller la lumière de l’espoir, de jours enfin meilleurs 
comme aussi pour ceux qui, malades, attendent amélioration et guérison ! 
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