
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
Lundi 9 février 2009  

 
Hier… Demain…  

 
 
LOTO : carton plein.  
Le loto organisé récemment par le clubet l’AJUSA a été, une fois de plus une belle 
réussite. Nous pourrions ajouter comme tous ceux qui ont lieu à Adé et ici nous 
faisons référence aussi à celui de fin décembre sous l’égide d’Adécole. Les lots, 
attractifs, ont fait de nombreux heureux ! Les crêpes, savoureuses, ont donné à la 
soirée un petit goût de revenez-y. Que soient ici aussi remerciées les généreuses 
pâtissières comme tous les commerçants sollicités ! 
A quand, le prochain ? demandaient certains en sortant…  
Le bal  du lendemain soir a également attiré de nombreux jeunes à la salle des Fêtes 
du village. 
 
RUGBY : le match de dimanche prochain.  
Le 15 février les équipes de l’U. S. Adé se déplacent. Oh, pas bien loin… 
puisqu’elles s’en iront, sur les rives de la Banive qui doivent être bien arrosées 
actuellement, rencontrer leurs homologues de Juillan. Un match capital pour les uns 
et les autres ! C’est en partie la première place de la poule Honneur qui va s’y 
jouer… avec toutes ses conséquences. Ces équipes déjà en haut du tableau feront 
honneur, n’en doutons pas, à leur réputation. Et, comme toujours, que le meilleur 
gagne ! Et si les Adéens l’emportent, nous n’en serons que plus satisfaits.  
 
Journée des anciens joueurs.  
Huit jours pus tard, le 22 février, à Adé cette fois, en même temps que les rencontres 
contre Masseube, les anciens joueurs du club sont conviés par leur amicale (AJUSA) 
à se retrouver pour se remémorer, autour d’une bonne table, quelques souvenirs 
impérissables. Pour tous, même pour ceux qui par suite d’un changement d’adresse 
(quelques retours de courrier ont été constatés) n’ont pas reçu personnellement 
l’invitation, les inscriptions sont prises chez l’incontournable épicier du village : 
Epicerie POUTOU.  
Qu’on se le dise ! A bientôt. 
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Qui remportera ce lot ? 
 

 
 
 

De vrais « professionnels » aux commandes ! 
 


