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La lettre de l’association A. D. É. / Animation Diffusion Échanges 

« L’A. D. É. pêche… » Printemps 2009 

       Madame,  
 Monsieur, 
   
 Après bien des hésita-
tions, enfin, s’imposent les 
premières couleurs printaniè-
res. Et du coup, le soleil ai-
dant, le « moral », plus ou 
moins atténué par les consé-
quences économiques de la 
crise, revient. Tant mieux  car  
localement, pour le trimestre 
à venir, les perspectives 
culturelles et d’animations 
sont en effet  plurielles. Et 
dans ce contexte aussi favo-
rable aux jeunes qu'aux adul-
tes, « l’artiste » avec toute 
l’humanité  qui sommeille en 
chacun, est invité (voir p 3), 
autant pour lui que pour les 
autres, à « se réveiller »… à 
participer… à s’impliquer… à 
s’ouvrir… à s’exprimer… 
comme vont exhaler… em-
baumer… parfumer… toutes 
les futures fleurettes. 

     J. C. 

    

2009200920092009    
Deuxième trimestre 

 

NUMERO  8NUMERO  8NUMERO  8NUMERO  8        

  Menu… au choix 
  
 Vous voulez un programme de  
printemps ? Nous avons un menu  
diversifié à vous proposer : 

• pour les voyages, qui forment la jeunesse, 

une virée touristique en bus, à Toulouse,  le 16 
mai avec l’approche du géant Airbus A380. Départ 
d’Adé. Organisation : Animation Diffusion Echanges. 

• pour les enfants, si chers à nos yeux, le spec- 

lacle des PETITS Exquis Mots qu’ils offriront le 13 
juin. Organisation : A. D. E. Ils le rejoueront dans le 

cadre du Festival de théâtre Carapatte (jeunes) 
qui se déroulera cette année à Adé. Les 26, 27, 28 
juin. Organisation : Association Carapatte. 

• encore, pour tous les enfants adéens, une re- 

cherche d’œufs de Pâques. Le 13 avril. Organisa-
tion : Comité des Fêtes. Avec la participation de 
l’association A. D. E. 

•  pour le sport, garant d’une bonne santé géné- 

ale, une petite randonnée festive à l’occasion de la 

Papillote Adéenne. Le 20 mai. Organisation : Asso-
ciation Pass’ages. 

• pour l’amitié, et ses liens indestructibles, 

la Fête européenne des Voisins, tous autour d’une 
table improvisée mais avec ce qu’il faut pour passer 
un bon moment. Mardi 26 mai. Organisation : cha-
cun d’entre nous. 

Voilà une bien belle 
« assiette compo-
sée » ! Isn’it ? 

     M. G. 
 
 
 
Après les marionnettes. 

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 Nuzzi . . .  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 - Marc-
Samedi 25 avril 2009(Salle Centre Loisirs) 
Samedi 30 mai 2009 (Salle Centre Loisirs) 
Samedi 20 juin 2009 (Salle Centre Loisirs) 
  
 
Spectacle trimestriel enfants. 

 Samedi 13 juin 2009 : 
   offert par Les PETITS Exquis Mots 

 Salle des Fêtes - 16 Heures  
suivi d’un petit goûter - Entrée gratuite          

 Responsable : Marc - Jean 
 

♦ Pour les jeunes et adultes. 
 

 Troupe des Exquis Mots. 
 Une répétition par semaine. 
 Comédiens amateurs. 

 Responsable :  Marc 
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 responsabilité 
d’un acteur/formateur. 

 Le mardi après la classe. 
 Responsables : Marc - Jean 
Atelier Créations Loisirs  

Séances : de 18 H à 20 H chaque jeudi à 
la Salle des Fêtes 

Responsables : Huguette - Frédérique 

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. 

 Inscriptions avant le 30 avril  à remettre à l’une des personnes ci-dessous (voir p 4).     

Voyage Toulouse - Centre industriel AIRBUS du 16 mai 09 
***************************** 

Je m’inscris pour cette journée / visites : 
     NOM : ……………………………    Prénom : …………………….. 
 
Nombre de personnes : ….            Participation : 60 € X … = ………. € 
N 

RRenseignements demandés : Nom, Prénom, Date et lieu de naissance, Département. 



Théâtre enfants 
 
Un prof :  

BASTIEN, 25 ans, comédien aussi,   
passionné, rémunéré par l’asso. A.D.E. 
 
Un groupe :  

12 enfants entre 7 et 10 ans. 
 
Un lieu :  

la salle communale des fêtes d’Adé. 
 
Une pièce :  

à préparer pour le mois de juin. 
 
Une ambiance :  

conviviale, souple, décontractée. 
 
Un nom :  

« Les petits Exquis Mots », en hommage 
aux aînés, dont ils suivent les traces. 
 
Un rendez-vous régulier : 

 le mardi soir, à 17h15. 

 
Une sécurité : 

un membre de l’association A.D.E. , ac-
compagnant chaque séance de travail ( 
lien éventuel avec les familles). 
 
Les enfants sont imaginatifs, énergiques, 
enthousiastes, spontanés… 
Les enfants sont amoureux du jeu, prêts à 
rire à la moindre, assoiffés de connais-
sance, réceptifs. 
C’est pour eux que la section « atelier 
théâtre junior » est née au sein de l’Asso-

ciation A.D.E..    M. G. 

« L’A. D. É. muse... » 

   Artiste lève-toi et ouvre grand la porte 
   Au talent qui se meurt de ne pouvoir parler 
   De son cœur jaillira des émotions si fortes 
   Qui le font tant souffrir à devoir réprimer. 
 

     Toi le peintre aux grands yeux découvre la palette 
   Que la vie a posée  sur ton regard de maître 
        Quant à toi  ô sculpteur de tes mains tu façonnes 
      Tu caresses la vie, tu masses et tu maçonnes. 

 

       Et toi le musicien ouvre grand tes oreilles 
          Laisse passer le vent et chante ses merveilles. 

          Et la danseuse rêve, tourbillonne et s’élance 
           Et tout son corps s’enivre quand s’envole une danse. 
 

 Le poète est passé et pour quelques instants 
 De sa plume a dansé la musique du vent 
 Peut-être un autre jour nous peindra t-il la vie 
 En la sculptant d’amour selon sa fantaisie ? 
 

Artiste lève-toi et ouvre grand la porte 
Du théâtre ambulant où vibre ton talent 

Laisse ton cœur  parler de la vie qui t’emporte  
De sa force naîtra de merveilleux moments. 

« Les PETITS Exquis Mots » 

Réveille

-toi 

l’artiste 

 

   PETITS 

Les PETITS Exquis Mots 



L’Adéenne n° 8   

 
     
 

 

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 :     Jean Carassus -  Marc Garcia - Les membres du bureau - 

 Martine Poutou - Hervé Ruffier 

« L’A. D. É. fonce… » 
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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 

Le blog : 

regardsadeens.com 

  Voyage et visites : 
de Toulouse et du site 
   industriel d’Airbus 
 
 Après la visite du viaduc de  
Millau, nous proposons et organisons un 
voyage / visites d’une journée à Toulouse 

le :        samedi 16 mai 2009. 
(le site est fermé le dimanche) 

 

Programme de la journée : 
 - Départ en car : 7 H. 
 - Pause petit déjeuner. 
 - A partir de 9 H 45, visite de la ville 
rose (en car) et de ses principaux monu-
ments avec un guide (2h30 / 3 h). 
 - Vers 13 H : repas en commun. 
 - Vers 15 H : visite commentée du 
site industriel d’Airbus. 
 - Retour à Adé vers 20 H. 
 

 Tarif : 60 € par personne (repas et en-
trée sur le site compris). 
 

Inscriptions : avant le 30 avril 2009. 
 

Remarques : / Le groupe sera constitué 
de 49 personnes (nombre maximum). 
       / Pièce d’identité obligatoire. 
Inscriptions auprès de : 
 - Monique Joly 
 - Anne-Marie Ruffier des Aîmes 
 - Hervé Ruffier  
 
Responsable de la sortie : 
 - Hervé Ruffier 

« L’A. D. É. tresse… » 

 Pour le MALI 
 et une bonne cause 
 
    Nous vous invitons à venir  
(une nouvelle fois, peut-être) 
au spectacle théâtral des Exquis 
Mots… pour, avec l’association LACIM  

(Les Amis d’un Coin de l’Inde et du 
Monde) de Poueyferré, aider, comme 
nous, dans leurs projets les villageois 

de Tonaki (700 h) au MALI.  

POUEYFERRE 
Vendredi 19 juin 2009 

20 H 30 - Salle des Fêtes 

 Organisatrice : Association LACIM 
 

Soirée théâtre 
comédie contemporaine 

« Imper et passe » de V. Durand 
avec la troupe des Exquis Mots 

de l’association A. D. É. 
au profit d’un village du MALI. 

 
     Libre participation 


