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« L’A. D. É. pêche… » Printemps 2008 

 Mademoiselle, 
 Madame, 
 Monsieur, 
 
 La culture, affirmait An-
dré Malraux, ne s’hérite pas, 
elle se conquiert… mais, 
c’est vrai, il est toujours plus 
aisé d’emprunter la route qui 
descend que celle qui monte. 
 Pour notre part, avec 
notre association, nous conti-
nuerons, avec la même et 
ferme ténacité, la même et 
grande ambition, d’agir, ici et 
maintenant, et proposer pour 
les enfants comme pour les 
adultes, des lectures (de 
contes), des spectacles, des 
voyages, des rencontres 
(même autour d’une bonne 
table)… Et, toujours collecti-
vement, d’autres projets sont 
discutés, s’ébauchent. Nous 
y invitent aussi les couleurs 
de l’optimisme et de l’espoir 
qu’annonce le printemps.  
    J. C. 

    

2008200820082008    
Deuxième trimestre 

 

NUMERO  4NUMERO  4NUMERO  4NUMERO  4        

 « En mai, fais ce qu'il te plait ! »  
Qu'à cela ne tienne…  La fête nationale  
du travail, la papillote adéenne de  
Passe-Ages,  l'anniversaire de la victoire  
en 1945 lors de la 2ème guerre mondiale,  
la fête nationale des voisins, le voyage à Millau or-
ganisé par l'association A.D.É. : autant de célébra-
tions propres à élaborer un très joli mois de mai. En 
outre, nos « Exquis Mots » caracolent à BORDE-
RES en Béarn exporter leur jolie comédie IMPER 
ET PASSE. 
 C'est donc enfin le printemps, avec son éclo-
sion de couleurs, son explosion de senteurs fraî-
ches et parfumées, sa diversité de cris d'oiseaux et 
de rires d'enfants, ses amours naissantes et adoles-
centes… réjouissons-nous à l'avance et gardons la 
pêche ! Remarque : « printemps » vient du latin 
 primus tempus  et signifie « première saison ». Pro-
fitons-en aussi pour sortir, lire, écouter ou jouer de 
la musique, chanter, écrire, peindre ou rencontrer 
des gens, bref, faisons fonctionner nos cinq sens. 
Restons curieux et intuitifs, comme savent l'être les 
enfants.  
 Avis : la troupe des « Exquis Mots » recherche 
un comédien masculin jeune (entre 20 et 35 ans) 
pour sa nouvelle pièce. Contacter Marc Garcia. 
          M. G. 

Epargne Retraite Prévoyance AXA  Tél : 06 85 85 97 69  
Agent Jérôme NUZZI - 5 Rue du Couvent  - 65100 ADE 

Le Jardin des SENS   -   Association de marionnettes-

Contact :Madame ARDOUREL -   Tél : 05 62 33 91 76 

  Les premières jonquilles, pensées... 



« A. D. É. lie… » 

« L’A. D. É.  rent(e)…  » 

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

  
Le montant de l’adhésion a été fixé à 20 € 
pour la saison 2007/2008. 
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 
Raymond Savy . . . . Tél : 05 62 42 24 74 
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... 
 Responsables : Jeanne - Béatrice 
     Marc 
 Enfants accompagnés : 
    2 ans / 6 ans :    11 H                                                                                                                                                                                                                                       
 Salle des associations  
   Stade municipal 
 Dates des nouvelles séances : 
 Samedi  5 avril 2008 
 Samedi 17 mai 2008 
 Samedi  14 juin 2008 
 
 Spectacle enfants - théâtre - clown 
 « Vagues » par la Compagnie 
   des « Nez bulleuses » 
 suivi d’un petit goûter.  
 Responsable : Béatrice - Marc 
  
Date : Samedi 21 juin 2008 - 16 heures 
 Salle des Fêtes - Adé 

♦ Pour les adolescents et adultes. 
 
 Troupe des Exquis Mots. 

 Une répétition par semaine. 
 Comédiens amateurs. 
 Responsable :  Marc 
 La troupe grandit...   
  

 Organisation d’un voyage : 
  Visite du Viaduc de Millau. 

 Responsables : Raymond, Anne-
Marie, Huguette, Monique 
 Date : samedi 31 mai 2008 

 Voir programme détaillé page 4.  
Organisation d’un repas adéen. 

  Date : Dimanche 13 juillet 2008 
 Programme : voir le N° 5 de juillet 
 

La papillote Adéenne.     
 Mercredi 7 mai 2008 
 Stade - Adé (voir programme page  4) 
Organisateur : Association Passe-Ages  
 

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. 

Après Adé, Séméac, Nousty dates des prochaines prestations des Exquis Mots : 
 Samedi 5 avril 2008 : LIVRON (64) (à la demande des parents d’élèves) Reportée 
 Samedi 12 avril 2008 :OMEX (65)  organisée par l’Entente Sportive et Culturelle 
 Samedi 19 avril 2008 : NAY (64)      de Batsurguère 



Il y a imper et impair. 
Est-ce  le contenu de la pièce de Victor Du-
rand qui est à l'origine du vocable astu-
cieux de la troupe de théâtre "Les Exquis 
Mots" ? Toujours est-il que pour jouer avec 
les mots, chacun a déroulé sa partition. 
C'est un imper pendu dans un coin de 
scène qui engendre bien des impairs dans 
les relations entre les différents protagonis-
tes de cette pièce. 
Avec une employée de maison à la langue 
bien pendue qui nous régale de ses appré-
ciations à double sens; pour se révéler 
bien fine mouche et sauver la mise d'une 
situation compromise à bien des moments. 
Une tante fortunée qui veut jouer les entre-
metteuses pour un neveu peu ou trop inté-
ressé, c'est selon ; une nièce intrigante, 
une demoiselle tout à fait bienvenue, un 
inspecteur des impôts "stagiaire" et le mé-
chant, cause de tous les impairs. 
Ce sont tous les ingrédients nécessaires à 
la troupe d'amateurs de Adé pour venir 

faire passer une bon- 
ne soirée à un public 
qui n'a pas hésité à remplir la salle de la 
Maison pour Tous de Nousty. Alors les 
spectateurs présents n'ont pas boudé leur 
plaisir et l'on fait bien comprendre à tous 
ces acteurs. D'autant que l'un des acteurs 
et metteur en scène, est originaire de 
Nousty, Marc Garcia. Une soirée de gaieté 
et de fraîcheur où le plaisir des acteurs a 
trouvé son écho. 
      P. L.  

Article paru dans la presse locale de Nousty 

  

« L’A. D. É muse... » 

Joyeux anniversaire 
 

En ce jour de novembre qui couvre ton grand âge 
Joyeux anniversaire à toi, notre doyenne  
Qui marche pas à pas sur le chemin des sages 
Toujours avec la classe et l’aura d’une reine ! 
 
Parfumée de courage, patience, honnêteté, 
Tu composes avec soin tes bouquets de bonheur 
Qui nourrissent nos cris que tu combles à l’excès. 
Merci, mille mercis, c’est tout à ton honneur ! 
 
Si tu nous fais du bien à faire bien les choses 
Ta générosité n’est plus à démontrer 
Ton travail de fourmi mérite une pause. 
Assieds-toi, prends le temps d’un thé ou d’un café ! 
 
Ecris-nous la recette de ta longévité 
Pour que nous avancions sur tes pas chaque jour 
Ton exemple est à suivre mais il faut nous guider. 
Notre cœur saura-t-il donner autant d’Amour ? 
 
Montre-nous le chemin pour avancer en âge 
Donne-nous les accords pour chanter comme toi 
Transmets-nous ton savoir en guise d’héritage. 
Comment te ressembler et recevoir la foi ? 

 
 
 
Invite-nous ce jour à ton anniversaire 
Donne-nous la recette du « savoir bien vieillir » 
Fais-nous apprécier les joies de la prière. 
Continue ta mission de nous faire grandir ! 
 
Ecris-nous la chanson qui a bercé ta vie 
Compose l’air du temps marqué par ton emblème 
Du meilleur passé au présent qui nous lie. 
Sache que ce poème ne rime qu’avec JE T’AIME. 

 

     M. P. 
 
 
 

« Les Exquis Mots d’A. D. É… » 
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Je t’aime… un peu… beaucoup… à la folie...  

Ah ! Les relations humaines ! 



L’Adéenne n° 4    

 
     
 

 

Coprésidents : Marc GARCIA - Hervé  RUFFIER -  

Siège social : 16 rue du Tougaya - 65100 ADE     e-mails :  m.marc.garcia@gmail.com  

  Tél : 06 31 91 15 73        herruf@orange.fr 

Ont collaboré à ce numéro :    Jean Carassus - Marc Garcia - Pierre Lagarrue  
Martine Poutou - Hervé Ruffier - Raymond Savy-Larigaldie  

« Passe-Ages » 

Voyage visite :  
 Viaduc de Millau  

 Qui n’a entendu parler du 
viaduc de Millau ? Cette belle et 
grandiose réalisation attire maintenant 
de nombreux visiteurs.  
 Nous en faisons nous aussi le but 
du voyage que nous organisons  
 le samedi 31 mai 2008. 
Programme de la journée : 
 - Départ en car : 5 H du matin. 
 - Pause petit-déjeuner.  
 - 10 H /10 H 30 : Arrivée au pied du 
viaduc pour la promenade en barque du 
viaduc au village de Peyre. 
 - 12 H 30 : Repas gastronomique. 
 - Visite des caves Coulet de Ro-
quefort. 
. - Visite du viaduc et son site et pas-
sage en car sur le viaduc.   
 -  17 H / 17 H 30 : retour 
 - Repas froid (à prévoir par chacun) 
 - Retour à Adé vers 24 H.    
Tarif : 60 €  par personne. 
Inscriptions : du 5 avril au 10 mai. 
 - Auprès de : Anne-Marie RUFFIER 
 - ou de :        Huguette NUZZI 
 - ou de :      Monique JOLY 

« L’A. D. É. fonce… » 

     

 LA PAPILLOTE 
Inscriptions avant le 30 avril 2008 
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La lettre de l’association A. D. É.  

Animation Diffusion Échanges 

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 

 Viaduc de Millau 


