
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
Lundi 29 décembre 2008 

 
« 2ème Nuit des Boulettes » 

 
 Je vous renvoie à l’excellent et complet compte-rendu de Gérard Arramon sur 
Lourdes-Infos comme à son grand reportage photos. Merci à eux. 
 Quant à moi, pour ne pas le paraphraser (donc répéter moins bien), il ne me 
restait qu’à essayer de jouer, à mon tour, avec des mots… Sans prétention, je m’y 
suis essayé… A vous… 
 

Samedi, salle des Fêtes, 
Pour la « Nuit des Boulettes », 
Le club, bien au complet, 
A joué ses ballets. 

 
Belle soirée, sympathique, 
Plutôt emblématique 
Et menu des grands jours 
Par les chefs de toujours ! 

 
A l’écran, en musique, 
Défilèrent, toniques, 
Tous les exploits sportifs 
D’un public attentif. 

 
Des nominés en scène, 
Seuls, les trois rois, la reine 
Reçurent leurs beaux trophées 
Bien avant le café. 

 
Puis sous une mitraille (de flashes bien entendu) 
La remise de médaille  
Honora le doyen 
Toujours herculéen. 

 
Les « Pompons’Girls », sans cesse, 
Formidables princesses 
Apportèrent leur brio 
Au fil des numéros. 
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Saison 2008/2009              Coprésidents : Claude Dambax, Bernard C alvet  



Prisées sont les « Boulettes » 
D’Adé car amusettes 
Et les coprésidents 
Seront parrains longtemps. 

 
Information supplémentaire pour les lecteurs attentifs : 
La réponse au petit jeu des « adéens » : le nombre des licenciés (originaires et 
habitant la commune) ayant foulé cette saison la pelouse à l’occasion d’un match est 
15. Merci à ceux qui ont participé et félicitations aux gagnants.  
 
 
 

Site de l’U. S. Adé : http://pagesperso -orange.fr/ajusa/US_ADE  
 
ou le blog : regardsadeens.com   
 

 
 

 
 
Ah ! Qu’il était beau… leur ballet ! 
 



 
 
Remise de la médaille… à Tonton Jean ! 
 

 
Avec « La Reine » de la soirée ! 


