
 

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

    

2009200920092009    
Troisième trimestre 

 

NUMERO  9NUMERO  9NUMERO  9NUMERO  9        

SOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRESOMMAIRE    

« L’A. D.    É. pêche… »………...    p 1 

« A. D.    É. lie… » ………………    p 2 

« L’A. D.    É. rent(e)… » 

 
« Les  Exquis Mots... »               p 3 

« L’A. D.    É.    muse... » 

 

« L’A. D.    É. fonce… »           p 4 

 

« L’A. D. É. pêche… » Eté 2009 

       Madame,  
 Monsieur, 
 Avec l’été… le soleil, 
les congés, les vacances, la 
mer… mais aussi, toujours, le 
quotidien… plus ou moins 
gai, plus ou moins motivant… 
En d’autres termes, la puis-
sance de l’aventure, de la rê-
verie, de la création, de l’ima-
gination confrontée à l’étouf-
fante routine, la cruelle réali-
té, l’épuisant train-train ! 
Or dernièrement, les comé-
diens en herbe du départe-
ment ont su, à Adé, à l’occa-
sion d’un grand événement 
culturel, avec brio, talent, en-
thousiasme surmonter, écra-
ser les sournoises intentions 
de la sorcière Carapatte ! 
Symbole de l’espoir que toute 
jeunesse porte en elle et à 
travers, ici, des associations 
culturelles. Les PETITS Ex-
quis Mots, comme les autres, 
peuvent être fiers d’y avoir 

participé. Bravo !          J. C. 

   « Rupture… »  
  
Les vacances… Non, mettons plutôt  
l’accent sur l’envie d’ap-prendre, de  
dé-couvrir, de faire co-naissance ! 
C’est le meilleur moment, contexte pour  
faire la RUPTURE, terme très à la mode, avec les 
habitudes prises durant onze mois de l’année. 
A pied, à cheval, à vélo, allons voir les vieilles pier-
res, nous intéresser à l’histoire des lieux ! 
Participons aussi aux nombreux festivals proposés 
pour tous  publics, opportunités de nous baigner 
dans une ambiance sereine, énergisante ou encore 
euphorisante. 
Laissons de côté tous ces objets sans valeur, ache-
tés sous le coup de l’impulsion et retrouvons notre 
liberté de choisir. Vivons avec le minimum pour re-
trouver notre âme et notre corps. 
Concrètement ?  
Autrefois, j’ai découvert Peniscola, au sud-est de 
l’Espagne, et sa merveilleuse citadelle dominant la 
ville, à l’image du château fort lourdais. 
Sur l’île de Ré ou de Groix, il est indispensable de 
se mouvoir à vélo, sur les sentiers côtiers pleins de 
charme. 
A Douarnenez, il faut s’imprégner de l’air marin et 
poissonneux. 
A Strasbourg, la choucroute nous tient, accompa-
gnée d’une bière brassée. 
A Manosque, un aïoli consommé sur le lieu même 
du marché, a une saveur multipliée. 
Pour faire court, l’exotisme est quelquefois près de 
chez soi, encore faut-il savoir le dénicher… 

Sur ce, bonnes vacan-
ces à tous !  
               M. G. 
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Après le spectacle… 
des PETITS Exquis Mots  



« A. D. É. lie… » 

 Agenda du troisième 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. 

« L’A. D. É.  rent(e)…  » 

  

Le montant de l’adhésion reste fixé à 20 € 
pour la saison 2009/2010. 
  
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 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. 

Saison 2009/2010 

 Coupon réponse pour les cours de théâtre enfants 
***************************** 

NOM : ……………………………    Prénom : …………………….. 
 
Date de naissance : …………………….              Télphone : ………………………. 
Adresse :  ……………………………………………….. 
   ……………………………………………….. 

 Pour les jeunes enfants. 
 
Saison 2009/2010 : 
Cours de théâtre enfants 7/12 ans. 
En fonction des demandes qui nous ont 
déjà été faites, nous envisageons la 
création d’un deuxième atelier dès la ren-
trée de septembre 2009. 
Ces cours auront lieu 1 fois par semaine, 
le mardi après la classe, animés toujours 
par Bastien.  
Nous invitons donc les parents dont les 
enfants seraient intéressés par cette acti-
vité de bien vouloir se manifester en ré-
pondant sans trop tarder avec le coupon 
réponse ci-dessous.  

 
 Responsables : 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…  
 
Date de la prochaine représentation : 
Imper et passe 

8 août 2009 à JULOS (22 H) 
 

• Création d’un atelier d’écriture. 

A partir du mois de septembre, le 1er sa-
medi de chaque mois se déroulera un 
atelier d’écriture pour adultes(10 à 12 H). 

 Responsable : Marc  



Le « Roméo » d’un soir 
 
Hommage à Florian, petit prince ! 
Lors du festival Carapatte, qui s’est déroulé 
fin juin, à Adé, nous avons eu l’occasion de 
voir la pièce « Roméo et Juliette », inter-
prétée par l’atelier de l’ESCB Batsurguère. 
Roméo était joué par …Florian qui, il y a 
peu, avait rejoint les rangs de la troupe des 
Exquis Mots. Il s’est rapidement intégré 
grâce à sa bonne humeur, sa fougue et 
ses qualités d’acteur. Les comédiens l’ont 
adopté : 17 ans, ça n’est pas bien vieux ! 
Hélas ! les études l’ont rattrapé puisque 
théâtre et enseignement ne faisaient pas 
bon ménage. En outre, à la fin de l’année, 
il irait à Périgueux continuer après le BAC. 
Nous regrettons fort le personnage mais il 
faut se résoudre à la logique implacable. 
Ceci dit, il interpréta Roméo magnifique-
ment. Prestance, allure, élégance : tout 
était réuni pour que la jolie Juliette suc-
combe à ses charmes. D’autant plus qu’il y 
eut également des combats d’escrime bien 

menés, il tua Mercu-
rio, son ennemi et 
néanmoins frère de Juliette. 
Puis, à Vérone, il s’empoisonna pour re-
trouver sa bien aimée au delà des frontiè-
res du vivant. 
Grandeur de l’âme, beauté des dialogues, 
soirée magique pour les spectateurs d’un 
soir. 
Au dehors, l’orage pouvait bien gronder, 
l’eau se déverser, rien ne pouvait entraver 
la bonne marche de cette pièce de théâtre, 
sommet du romantisme.       

       M. G. 
 

« L’A. D. É. muse... » 

     La serre 
 

  Quel éblouissement en entrant dans cette serre, 
  Ce palais de cristal aux moult carreaux de verre ! 
  Et quelle vision pour charmer son regard ! 
  Etais-je chez Monet par un heureux hasard ? 
 
  Visitais-je Aubusson et ses tapisseries ? 
  Etais-je, simplement, en pleine rêverie ?… 
  Je fus saisis d’abord par le nombre de fleurs 
  Qui somptueusement étalaient leurs couleurs : 
 
  Des rouges cramoisis. Des verts pleins de tendresse. 
  Des roses indiens. Des ors pleins de richesses. 
  Des fauves et des bleus s’alliant aux pastels 
  De quelques floraisons. Et des blancs éternels. 
 

 Ces Natures Mortes, ces fines aquarelles 
 Semblaient toutes figées pour la vie éternelle 
 Emaillant de leurs feux ce merveilleux décor 
 Que mes yeux reposés semblent revoir encor.  (En hommage à Mme P.)  

 Les Exquis Mots  

Ce soir, qui a vu cette sorcière ? 



« L’A. D. É. fonce… » 

 

   

L’Adéenne n° 9   

 
     
 

 

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 - 
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Sanitaire - Chauffage   Ets DUARTE  Tél : 05 62 94 91 89 
86 Avenue Alexandre Marqui     65100 LOURDES 

Le Jardin des Sens      Tél : 05 62 33 91 76 
Association de marionnettes - Contact : Madame ARDOUREL 

Le blog : 

regardsadeens.com 

 
  Toulouse et le Site industriel d’AirbusToulouse et le Site industriel d’AirbusToulouse et le Site industriel d’AirbusToulouse et le Site industriel d’Airbus 

 
Pour ce voyage au cœur de la ville rose puis au site industriel d’Airbus, 
nous avons bénéficié d’une journée exceptionnellement ensoleillée 
alors que toute la période actuelle s’avère pluvieuse, venteuse. 
Un détail, sans doute mais le temps, toujours, reste un facteur essentiel 
car la vision des choses s’en trouve, en fonction, plus ou moins différente. 
« Oh ! Toulouse ! » Qui n’a en tête les paroles comme la mélodie 
de cette chanson de C. Nogaro qui a su si bien traduire, par les mots, 
la musique, le pittoresque et l’âme de cette capitale régionale ? 
Sous la houlette d’une guide, non point Nathalie mais Nadine, 
nous avons, en car, longé le canal du Midi, œuvre de Paul Riquet, 
les allées, des parcs, admiré ensuite, à pied, les principaux monuments 
dont l’Eglise Saint Sernin (Saint Saturnin) et bien sûr le Capitole... 
Vint le réconfort, le repas qui, accompagné uniquement de rosé, 
fut, au final, égayé par de nombreux beaux chants pyrénéens, 
entonnés en choeur par les chanteurs de plusieurs chorales. 
Ensuite, le chauffeur nous conduisit vers le site industriel d’Airbus. 
Le clou de la journée… même si ce sont des rivets, par milliers, 
qui sont utilisés pour l’assemblage de tous les avions de la gamme. 
Ce site industriel Jean-Luc Lagardère est le plus grand ensemble 
d’assemblage d’avions civils au monde, plus de cinquante hectares. 
L’A380 y est assemblé dans un immense hall (espace pour trois unités) 
après que les différents éléments y arrivent, par mer, fleuve, route 
en provenance de plusieurs centres de production européens. 
Et de la plate forme supérieure, impressionnant, par ses dimensions, 
sa masse, ses capacités est cet avion, ce fleuron de l’aéronautique. 
Que de prouesses technologiques même si des retards sont apparus ! 
Certes de toute cette recherche, des applications pratiques découleront 
mais, tout en tenant compte des réductions de bruit, de consommation, 
de pollution, il est loisible de se poser d’autres types de questions 
quant à son impact sur l’environnement, la réelle utilité d’un tel « monstre ». 
Oui, c’est sûr, certains, toujours les mêmes, dans un « cocon » luxueux, 
« gagneront » quelques heures de transport sur des milliers de Km 
(rayon d’action : 15 200 Km). OK… à quel prix ! 

           J. C. 


