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« L’A. D. É. pêche… » Hiver 2008/2009 

 Madame, 
 Monsieur, 
 

 A l’aube de cette nou-
velle année, tous les mem-
bres de l’association vous 
souhaitent leurs meilleurs 
vœux : 
santé, d’abord, évidemment. 
petits bonheurs, aussi, indivi-
duels comme collectifs. 
grandes réussites, en sus, 
personnelles et/ou familiales. 
Et, aux jeunes en particulier, 
un avenir plus enthousias-
mant, plus encourageant. 
 Pour le trimestre à ve-
nir, nous continuerons à pro-
poser, cela va de soi, les acti-
vités qui rencontrent de plus 
en plus d’échos favorables  
mais ouvrirons parallèlement 
d’autres perspectives. C’est 
notre façon, à nous, de 
« travailler plus »… pour que 
de plus en plus de personnes  
« s’enrichissent »… vraiment.   

Membres du bureau 
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 Oui, le nouveau Bureau d’A.D.E.  
est un Bureau… de combat ! 
Combat contre quoi ? Me direz-vous. 
Non pas contre quelqu’un, mais contre  
la morosité, les frilosités ambiantes, 
contre la dilution des sentiments, l’affadissement 
général, contre l’individualisme sociétal, la sur-
consommation, contre la tendance générale à la ré-
signation. 
 Nous voulons impulser un souffle nouveau sur 
la culture, sous toutes ses formes, proposer des ac-
tivités pour que les gens se connaissent mieux, 
échangent, s’apprécient, du plus petit au plus grand. 
Et nous y arriverons, puisque nous avons déjà posé 
des jalons. Liste exhaustive : 
La troupe de théâtre amateur des Exquis Mots avec 
sa tournée en Bigorre, Béarn et Gers, 
L’atelier hebdomadaire de théâtre pour les  enfants 
dès 7 ans, 
Les lectures mensuelles de contes pour les tout pe-
tits, 
Les spectacles trimestriels de clowns et autres ma-
rionnettes, 
Le voyage annuel en car pour les aînés, 
La soirée annuelle théâtrale, 
La scène ouverte du Téléthon… 
 Notre énergie est incommensurable,  notre vo-
lonté de fer  et notre écoute disponible à toutes for-
mes d’animation. 
         Pour cela, il nous faut conserver une rigueur à 
toute épreuve, ne pas céder à la facilité pour ne pas 
avoir de regrets. 
 

Scoop ! Un petit est né en ce début d’année : 
L’atelier hebdomadaire de créations loisirs. 
Nous aurons l’occasion d’y revenir plus longuement 
au prochain numéro.                            

        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 



« A. D. É. lie… » 

« L’A. D. É.  rent(e)…  » 

 Agenda du premier trimestre 2009. 
  
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 et Frédérique 
 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 31 janvier 2009 (Salle  mairie) 
Samedi 28 février 2009 (Salle mairie) 
Samedi 21 mars 2009 (Salle mairie) 
  
 
Spectacle trimestriel jeunes enfants. 

 Samedi 28 février 2009 : 
  Spectacle de marionnettes 

  Salle des Fêtes - 16 Heures 
 Responsable en liaison avec les 

 producteurs : Béatrice 
 

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

 Une répétition par semaine. 
 Comédiens amateurs. 

 Responsable :  Marc 
« Imper et passe » sera jouée jusqu’en fé-
vrier prochain.  
Une nouvelle pièce est en préparation… 
avis aux amateurs. 
 

Cours de théâtre enfants 7/12 ans. 
 Ils ont lieu 1 fois par semaine en 

suivant le calendrier scolaire sous la res-
ponsabilité d’un acteur/formateur. 

 Le mardi après la classe. 
 Responsables : Marc - Jean  

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. 

 Depuis ce début du mois de janvier fonctionne aussi un atelier pour adultes 

Créations loisirs(ou activités manuelles et artistiques). 
 
Faire… créer… apprendre… s’inspirer… montrer… suggérer… aider… réaliser… 

Chacun(e) apporte… échange… prend et fait plaisir... 
  
Séances : de 18 H à 20 H chaque jeudi à la Salle des Fêtes 

Responsables : Huguette - Frédérique. 



Vers d’autres cieux... 
  
 Au sein de la troupe des  « Exquis 

Mots »,  Nathalie, animatrice à la Pastourelle 
à Lourdes, Jean-Luc, infirmier libéral  et 
Clément, gai retraité Intègrent la troupe, en 
tant que comédiens,  pour  vivre virginalement, 
théâtralement parlant, une aventure humaine 
riche et sismique. Ils sont… les bienvenus au 
village ! 
 Ils rejoignent ainsi ceux que vous 
connaissez déjà, les bien nommés : 

 Margot, Jeannette, Brigitte, Mado, Béa, 
Laure, Maïté, Jocelyne, Michel, Hervé et 
Marc en apportant à ce groupe du sang neuf, 
une nouvelle vitalité et l’expérience de vie, si 
essentielle pour le travail d’acteur. A cette pe-
tite communauté de Bohème,  il ne faut pas 

oublier Jean et Christian, les anges gardiens,   
qui nous accompagnent assidûment. 

 
 La forme artistique du théâtre se dé-
cline autour du plaisir à donner et recevoir, 
de la mémoire bien sûr, de l’expression sous 
toutes ses formes (orale, gestuelle, inté-
rieure…). 

 
 L’attribution des 
rôles n’est pas une mince affaire : 
Elle passe par des suppositions, détours, sup-
putations, hésitations, hypothèses. 
9 personnages,  
donc 2 de plus que la précédente. 
 

         Nous voulons aussi nous remettre en 
question pour proposer de la fraîcheur à notre 
public, par honnêteté intellectuelle. 
Nous allons donc faire l’effort sur des person-
nages, à facettes différentes de ceux que nous 
avons connus précédemment, 
Avec les fondements, les bases,  du comique 
de situation, de quiproquos, et… des surprises. 
Il y aura du poil à gratter sur le dos de 
l’ « establishment » ! 
Un coup de pied dans la fourmilière ! 
On adore ça. 
Nouveau décor,  Nouvelle bande son : 
Bref, du pain sur la planche ! 
On espère être prêts pour novembre 2009.  
 
A suivre…. 

      M. G. 

« L’A. D. É. muse... » 

                                                              

« Les Exquis Mots... d’A. D. É. » 

Pour information  
 
A tous les lecteurs qui voyagent aussi 
sur Internet, nous nous permettons de 

communiquer le nom du blog que nous 
animons. Nous y publions quotidienne-
ment « nos » regards citoyens, cultu-
rels, locaux, poétiques, sportifs, témoi-
gnages, subjectifs… A bientôt… avec 
déjà les quelques autres dizaines de 
fidèles visiteurs journaliers.       

regardsadeens.com 
      J. C. 

Bona annada 
plan granada 
E de força  
meîtats acompanhadas… 
       H. R. 

La vie… Ta vie… 
 
La vie est un voyage 
qui mérite de quitter le rivage 
pour découvrir d’autres paysages 
au risque de faire naufrage. 
 
La vie est un bateau 
qui dérive sur les flots 
vers un monde peut-être plus beau 
ou peut-être encore un peu plus idiot. 
 
La vie est une chance 
qui n’est pas dénuée de sens 
si l’on connaît son importance 
et qu’à corps perdu on s’y lance. 
 
Ta vie est un enfer 
Tu peux en faire un paradis 
Lève-toi et souris 

Au monde qui t’est offert.          R. L. 



L’Adéenne n° 7    

 
     
 

 

Coprésidents : Marc GARCIA - Jean CARASSUS -  

    e-mails : m.marc.garcia@gmail.com           Tél : 06 31 91 15 73          

   jean.carassus@wanadoo.fr        Tél : 06 78 76 61 45  

Ont collaboré à ce numéro :    Brigitte Barbe - Jean Carassus -  Marc Garcia -  

Les membres du bureau - Rose Louvet - Hervé Ruffier 

« L’A. D. É mots… » 

 

  Retour vers mon enfance : Noël                              
  

 Papa nous amenait dans le bois derrière le village pour choisir  

notre sapin. Il nous fallait le plus beau et le plus fourni. Nous le portions  

religieusement jusqu’à la maison où nous lui attribuions la meilleure place. Sa pointe attei-

gnait presque les solives du plafond. Parer l’épicéa n’était pas une mince affaire. Debout 

sur un escabeau, c’est Maman qui fixait l’étoile sur la cime. Puis nous accrochions de bel-

les boules en verre multicolore. Des anges aux joues pleines, des bougies rouges et des 

pères Noël en papier mâché venaient décorer les nombreuses branches qui nous ren-

voyaient des odeurs de résineux. Ensuite, Maman installait harmonieusement des guirlan-

des argentées de ça et de là. Et nous tombions en arrêt devant ce géant illuminé. Et c’était 

enfin la crèche que nous installions délicatement au pied du sapin, au milieu d’un pare terre 

de mousse qui sentait bon les sous bois où nous l’avions ramassée. Quelques tiges de 

houx aux boules d’un rouge éclatant venaient compléter ce décors de fête. 

 Ensuite, nous nous réunissions autour de la grande table dans la compagnie scintil-

lante de l’arbre vers lequel nous tournions des regards émerveillés. Après le repas, autour 

d’un feu de cheminée, Papa nous nous racontait de merveilleuses histoires que nous écou-

tions attentivement. Des rêves pleins la tête, nous partions nous coucher après avoir instal-

lé nos chaussures soigneusement cirées devant la cheminée. 

 Aux premières lueurs de l’aube, en pyjama, nous étions déjà au pied du sapin pour 

découvrir ce que Papa Noël y avait gentiment déposé : un établi de menuisier pour mon 

grand frère, un mécano pour l’autre, une dînette pour ma sœur, un poupon pour la plus 

jeune et une poupée en porcelaine pour moi. Un livre, une orange que nous gardions long-

temps et quelques pralines venaient compléter notre cadeau. Des étincelles plein les yeux, 

nous n’osions même pas ouvrir les paquets de peur de les abîmer. Nous dégustions lon-

guement ce moment sous le regard attendri de nos parents.     

              B. 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 


