
ÉDITO
***********

Malgré les frimas et les pluies
Les hellébores sont fleuries !
Malgré l'hiver qui nous hiberne
Rien n'appelle à se mettre en berne
Y'a d'la vie, y'a d'la joie !
Dans ces pages tu trouveras...
De quoi profiter de la vie
Et satisfaire tes envies
De rencontres, de rires, de chants,
En attendant le retour du Printemps !
La chorale du Lavedan
À l’Église viendra chanter
Nous enchanter de tous ses chants
D'argentine ou des Pyrénées.
Quand « Rideau Rouge » fera sa 
comédie« Ça se complique ! »  
C'est le titre
Là, on rira, je te le dis !
Je n'oublie pas « Contes en Hiver »
Pour « Un village sans Histoire »
Narré en prose ou bien en vers ?
Pour le savoir, faut venir voir...

B. D. et M. P.
au nom des membres du CA
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ÉPHÉMÉRIDE
*******

►Samedi 9 février 2019
Église d'Adé – 20 H 30

Concert : chorale du Lavedan
(Page 2)

►Lectures de Contes
Samedi 16 février 2019

    Samedi 16 mars 2019      
(Page 2)

► «     Contes en hiver     »     :
Dimanche 17 mars 2019
Salle des Fêtes – 16 H 30

en partenariat avec 
« La Ligue de l'enseignement »

(Page 3)
►Soirée théâtrale     :

Samedi 30 mars 2019
La troupe Le Rideau Rouge

présentera la comédie 
     « Ça se complique » (Page 3)

BLOC-NOTES
*******

Pages 4 à 10   :
► Compte-rendu  de l'A G de 
l'association A. D. É.
 Page 11 et 12     :
►   Remerciements

► Un blog à consulter     :

 reg-artsadeens.over-blog.com/
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►Samedi 9 février 2019 : 

Concert choral

►Samedi 16 février 2019 : 
Lectures de Contes pour enfants
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►Samedi 17 mars 2019 : Contes en hiver :   
conteuse Monique BURG

en partenariat avec « La Ligue de l'enseignement »

►Samedi 17 mars 2019 : soirée théâtrale
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   ► Compte-rendu de l'A. G. 

 Rapport moral                                                                           

Durant  l'année  2018,  le  Conseil  d’Administration,  poumon  de
l’association  A.D.E,  s'est  rendu  disponible  pour  se  réunir  de  façon  régulière,
préparant les événements à venir avec toujours le même entrain. Nous profitons
de cette soirée pour saluer, le dévouement de tous ceux qui se sont impliqués
courant 2018, chacun s'investissant du mieux qu'il pouvait, contribuant ainsi au
bon déroulement  des festivités  que l'association  a  pu mettre  en  place durant
l'année passée. Nous tenons à  remercier également Monsieur le Maire et les
élus qui ont assisté aux différentes manifestations qui ont eu lieu. Merci à vous
de nous soutenir par votre présence, sachant que vous êtes souvent sollicités de
par votre fonction !  Merci également à vos secrétaires pour leur accueil lors de
nos sollicitations pour le prêt des salles ou autres ...  

Pour ceux qui aiment voir du pays :  notre action culturelle de l'année
2018,  nous a permis d'une part de visiter Madagascar au travers d'une soirée
reportage  où  le  public,  ravi,  était  au rendez-vous et  d'autre  part  de  visiter
Lectoure, ville qui nous a passionnés de par la richesse de son patrimoine.
Un  autre  voyage  dans  le  temps  a  permis  aux  élèves  de  l’école  d'Adé,  de
découvrir  les  aventures  d'un  capitaine  au  long  cours,  nous  démontrant  leur
motivation  d'apprendre par  la  multitude  de  questions  qu'ils  posèrent  à  leur
interlocutrice. Par la suite, notre Festival de juin, nous a conduits vers d'autres
aventures, cette fois théâtrales en compagnie tout d'abord de nos prestigieux
« Petits Exquis Mots » suivi de deux animations où le rire était à l'honneur. Voir le
public se divertir aussi joyeusement a corroboré en nous l'idée de renouveler le
festival pour cette année encore.  

Puis, A.D.E s'est vue la primeur d'organiser un spectacle au sein même
du  village  en  partenariat  avec  le  Parvis  d'Ibos,  pour  lequel  nous  avons  pu
partager le remarquable récit de la plus connue des chansons à gestes avec un
public venu nombreux. Tout  cela confortant notre envie de poursuivre  cette
aventure humaine, essayant de satisfaire au mieux les attentes de chacun par
un choix d'animations le plus diversifié possible. À ce sujet,  nous sommes
ouverts  à  toutes  suggestions ou  propositions  que  vous  pourriez  nous
suggérer. 

Cette année encore, nous avons contribué à la progression en terme de
financement d'Octobre  Rose et  du  Téléthon. Un  grand  Merci à  tous  les
membres qui ont apporté leur aide lors de ces manifestations avec une pensée
toute particulière pour Élisa.  

Dans ce même esprit de convivialité et dans la bonne humeur qui les
caractérise, « Les Exquis Mots » vous espèrent nombreux pour venir assister à
leur nouvelle comédie qui se jouera ici même prochainement. N'hésitez pas à en
parler  autour  de  vous !  Reste  juste  à  savoir  où  nous  pourrons  stocker  notre
nouveau décor, car nous sommes toujours à la recherche d'un local sécurisé...
Concernant les « Petits-Exquis-Mots, soulignons que nos jeunes comédiens en
herbe ont été ravis de retrouver leur formateur,Yves Huet. Tous les membres du
CA apprécient  la patience et le savoir-faire de ce professionnel et nous le
remercions encore pour son investissement. Rappelons ici que le théâtre est
une école de vie et de savoir-être ! À ce jour et plus que jamais,  l'éducation
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doit  rester  au  cœur  de  nos  priorités,  sans  oublier  nos  lectures  de  contes
permettant aux jeunes enfants de se familiariser avec le livre.              

            Nous sommes toujours ravis de voir notre village en fête, heureux de
lui donner plus de vie, d'y voir rayonner les familles, ceci toujours avec la
même envie d'entreprendre. Ainsi, A.D.E continue l'aventure... dans la même
dynamique d'action à la fois  multi-culturelle et  inter-générationnelle afin de
toucher un public le plus large possible. Notre souci majeur reste, avant tout,
l'envie  de  créer du lien social  au sein de notre territoire,  le pot  de l'amitié
venant toujours clore nos soirées après avoir pu  échanger quelques uns de
nos livres, en attendant que la bibliothèque municipale voit le jour …

Rapport d’activités 

 Les manifestations qui ont eu lieu durant l'année 2018 :

 Le 23 mars : 

           Soirée sympa  dans la petite salle culturelle du bas d'Adé,  autour de 
ROSIE MAMiSAINA, aide-soignante à PONTACQ,  sur le thème de la solidarité 
avec les écoles de MADAGASCAR. 

  Un film d'une heure environ, de type documentaire, réalisé par la maman de
ROSIE sur place à DARAINA fut projeté pour une trentaine de personnes . 

  L'histoire  politique  du  pays  avec  sa  période  de  colonisation  française,  la
géographie locale et institutionnelle, et enfin l'école des "pionniers" qui accueille
600 élèves en utilisant la langue française.

Ces chapitres furent évoqués sur un fond musical  pour mieux s'imprégner du
pays .

  À la fin, il y eut des questions auxquelles Rosie se prêta avec bienveillance.

Puis,  après  avoir  échangé  un  livre  et  partagé  le  pot  de  l’amitié,  nous  nous
quittâmes riches de culture.
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Les 7, 15 et 16 juin :                     

           Le festival des Exquis Mots bat son plein avec 

les ateliers des « petits exquis mots » qui jouent

leur représentation de fin d’année « Pinocchio » et « le roi est mort »,

sous la houlette de Yves HUET,      

Le festival des Exquis Mots bat son plein avec

avec la troupe ROUGE ET OR, le vendredi, 

et leur pièce de théâtre « Les amantes religieuses » 

à rebondissements et au décor baroque.       

Le festival des Exquis Mots bat son plein 

avec  Sébastien LAFFARGUE,

qui fit l’unanimité lors de son spectacle « Non, mais ! », 

Rires et détente assurés ! 

Entre temps, le 14 juin :

          Anne  Lasserre-Vergne  est  venue  à  l’école  primaire  d’Adé  expliquer  le
processus  à  suivre  pour  aboutir  à  la  création  d’un  livre  et  décrire  le  métier
d’écrivain aux écoliers d’Adé . 

Le 10 juin  : 

         Voyage à LECTOURE dans le GERS pour 26 personnes. 

  Notre sortie en terre gersoise s'est très bien passée sous un ciel plutôt clément 
qui nous a épargné les foudres du ciel qui ont arrosé le reste du département ce 
jour là.   Une ville très agréable par la richesse de son passé, ses vestiges 
historiques et son atelier du pastel qui fût très instructif et intéressant. 

Le repas extra … Une belle journée conviviale !

Le 19 octobre : 

          Spectacle du Parvis délocalisé à Adé : « la chanson de Roland » , de
Christian  SCHIARETTI.  Un  récit  fondateur  et  trop  méconnu  de  notre  langue
française avec CHARLEMAGNE et ROLAND en personnages principaux. 

 C’est un honneur pour l’association de sceller un lien avec un réseau culturel
local aussi important dans les Hautes-Pyrénées. 

  C’est aussi sûrement le bénéfice de notre visite , en nombre, au cirque l’année
dernière . 

Le 30 novembre :    Soirée vidéo conférence avec Jean- Paul ABADIE, 
recommandé par Anne Lasserre-Vergne sur « le sport dans les Hautes-Pyrénées 
de nos grand parents ». 

  Une  trentaine  de personnes y  assistent,  dont  une figure  locale  du  Tour  de
France, Hubert ARBES . 

 En décembre :

           Participations au téléthon contre les myopathies pour financer des projets
de  recherche  sur  les  maladies  génétiques  neuromusculaires  essentiellement,
mais  aussi  sur  d'autres  maladies  génétiques  rares.  Tombola  avec  pesée  du
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jambon, organisation du concours de belote et de la marche et lors d’  Octobre
rose , pour la lutte contre le cancer du sein.

 Les divers ateliers proposés par A.D.E   :

        Atelier contes : 

   C'est avec autant d'enthousiasme que Béa,  Jeanne et Martine ont retrouvé
leurs fidèles petits auditeurs pour la nouvelle saison des lectures de contes. Les
enfants du village et alentours ont pris plaisir à revenir s'asseoir dans ce petit coin
qui leur est désormais familier, calfeutrés au sein de cette bulle enchanteresse où
la magie des mots opère ;  ils  s'éveillent  au monde baignant  dans un univers
onirique qui les fascine et parfois bouleverse leur sens sous la bienveillance de
leurs parents.

       Ateliers Théâtre : « Les Petits Exquis Mots » :

   Deux groupes de jeunes acteurs, animés par Yves Huet, répètent leur pièce 
chaque jeudi à la salle des Fêtes. 

  Pour votre information, sachez que les membres du CA poursuivent, tant que
c’est possible, une politique très raisonnable concernant la participation financière
des familles.

  Représentation des ateliers lors du « festival des exquis mots » : le jeudi 7 juin 
2018, à Adé. 

  Les instits de l’école ont demandé s’il serait possible que les élèves comédiens
viennent jouer leur pièce devant leurs camarades. Cela pourrait donner envie à
certains de faire du théâtre. 

  Ils  participent  aussi,  aux côtés  de nombreux ateliers bigourdans,  au festival
CARAPATTE , à SOUES , au mois de juin 2018 également . 

        Troupe de Théâtre : « Les Exquis Mots » :

   La troupe des Exquis Mots d’Adé tient le rythme des répétitions tous les jeudis 
de 20 h à 22 h 30 à la salle des fêtes ou dans la salle culturelle, rue du Lavedan . 

En  effet,  la  comédie  « FAMILLE  GAAARDE A VOUS »  se  jouera  dès  le  1er

trimestre 2019.

 La Générale a eu lieu le 27 octobre 2018 dans la salle des fêtes d’Adé, suivie
d’un buffet froid avec les membres du CA et quelques invités d’honneur. 

  Le  groupe  est  aujourd’hui  composé  de  10  membres  dont  7  comédiens.  Ils
prennent  beaucoup  de  plaisir  ensemble,  sont  dans  la  recherche  constante
d’amélioration  et  ont  envie  de  nous  régaler  encore,  sur  les  planches,  très
prochainement.  L’agenda se construit  ,  avec des visites prévues à Escoubes-
Pouts, La Barthe de  Neste et Tarbes. 

        L’atelier jeux de société : 

   Les ateliers jeux de société ont gardé le même rythme de croisière. Nos fidèles 
adhérents, de plus en plus nombreux, viennent tous les jeudis après-midi tenter 
leur chance aux jeux partageant ces instants de vie dans le même esprit de 
convivialité.

        Atelier Loisirs Créatifs :

   Quand on leur a proposé de créer les rideaux de scène du nouveau décor de la
troupe des Exquis Mots, les membres de l’atelier n’ont pas hésité une seconde. 
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Telles de petites fourmis elles se sont activées, car le temps était compté et la 
Générale approchait. Alors que d’autres apportaient les dernières touches sur la 
structure métallique, elles mesuraient, coupaient, cousaient, accrochaient, 
commentaient…. Avec pugnacité, énergie et générosité elles ont tenu l’objectif 
pour que tout soit prêt pour le grand jour. Un grand MERCI à ces « ouvrières » de
l’ombre. Leur ouvrage fait désormais parti de la troupe des Exquis Mots. 

  Le prochain projet collectif,  à destination des tous petits devrait  aboutir  à la
création d’un « Tapis conté ». Chacune, peut dans ce moment de partage réaliser
l’ouvrage de son choix (couture, broderie, tricot…). 

  Pour  tous  ceux  ou  celles  qui  seraient  tentés(ées)  de  participer,  l’atelier  se
déroule le jeudi de 17h à 19h dans la salle culturelle du haut.

 Communication   : 

           Tout au long de l’année, comme les années précédentes, nous avons 
essayé de communiquer et annoncer toutes les manifestations que nous 
organisons comme d’ailleurs nous en donnons généralement un compte-rendu 
assez exhaustif par ces différents supports :

        La lettre L’’Adéenne envoyée à chaque adhérent bien sûr, les élus... 6 
numéros.        Des affiches aux entrées et cœur du village, flyers distribués en 
ville ...

        Articles dans les journaux de la presse quotidien.  
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RRapport financier.    

   Rapport d'orientation

 Les membres du CA d’A.D.E montrent par leur présence et leur engagement, la 
volonté de poursuivre et de contribuer à l’animation culturelle du village. Chacun, 
selon ses compétences,  mène son action avec dévouement et détermination 
malgré parfois, la difficulté à mobiliser le public. Cependant leurs efforts trouvent 
écho. En témoigne, l’attribution des subventions allouées à l’association au 
regard des actions menées sur le territoire. On peut y voir une certaine 
reconnaissance de tout ce travail effectué. L’alchimie de toutes ces compétences 
fait la richesse du collectif.

Merci à tous ceux qui se sont ou qui s’investissent.

Cette année encore nous allons essayer tout comme l’an passé de diversifier les
animations en créant de nouvelles rencontres et aborder d’autres  domaines.

 Toutes les activités et ateliers proposés jusqu’à maintenant sont maintenus :

·       2 Ateliers théâtre : « Petits exquis mots » (20 enfts)

·       La troupe théâtrale des Exquis mots, (10 membres) 
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      Atelier jeux, en progression de fréquentation

      Loisirs créatifs, qui projette de s’investir dans la fabrication d’objets à mettre en
vente lors du vide grenier organisé dans le cadre du téléthon. 

      Lectures  de  contes au  sein  du  village  (asso  et  école)  et  sur  la  crèche
hospitalière de Lourdes

Pour le 1  er   trimestre 2019, en partenariat avec le PARVIS, nous avons organisé la
18/01 une sortie  cirque/humour qui  n’a pas rencontré le succès attendu. Nous
essayons d’en percevoir les raisons : période non favorables après les fêtes, thème
du cirque déjà abordé,…) Une sortie famille pourra être reproposée sur la nouvelle
programmation. 

Les  tickets  ciné  pour  le  réseau  du  Parvis  au  prix  modique  de  4.5€  sont
maintenus, Nous allons continuer à faire passer l’info pour augmenter le nombre de
bénéficiaires.

Les spectacles restent à un tarif adhérent collectivité et donc plus intéressant pour
les personnes ayant demandé la carte individuelle d’adhérent, laquelle est gratuite.

 Le 9 février,  nous accueillons  la chorale du LAVEDAN en l’église d’Adé.  Une
première…Cette  proposition  nous  a  été  soumise  par  Jean-Paul  ABADIE  qui  a
animé la soirée de vidéoconférence sur le Sport dans les Pyrénées.

 En mars, autre nouveauté : dans le cadre du Festival  « Contes en   hiver », en
partenariat avec « la ligue pour l’enseignement » le dimanche 17/03 nous aurons le
plaisir de venir écouter une conteuse émérite Monique BURG.

 Ne dérogeant  pas à la tradition théâtrale, nous aurons le plaisir de revoir évoluer
la troupe du « Rideau rouge »le 30/03 avec leur nouvelle pièce.

 La troupe théâtrale des Exquis mots va démarrer sa tournée :  Escoubès, La
Barthe  de  Neste,  Le  Pari,  Adé….d’autres  destinations  sont  à  l’étude.  Tous  nos
encouragements  les  accompagnent  pour  cette  nouvelle  comédie  de  leur  cru,
« Famille gaaarde à vous » 

    Pour le 2  ième   trimestre 2019,

 L’animation majeure sera la 3ième édition du Festival des Exquis mots les 20,21,
et …23 juin

 Le 22/06 étant  réservé  à la fête de la St jean organisée par le Comité des fêtes

Ce festival fait désormais partie du paysage local avec cette année : 

-        les spectacles de fin d’année des Petits Exquis mots le jeudi 20/06

-        « Famille Gaaarde à vous » des Exquis mots le vendredi 21/06

-        Un spectacle humour avec les 3 filles géniales de   MYSOGENIAL  et leur
dernier spectacle « Pass’ages à l’acte » le dimanche 23/06

 Une  rencontre  littéraire avec  l’école  est  à  envisager  au  regard  du  succès
rencontré les années précédentes

 La destination du voyage, est à l’étude. Pays basque ? 

 Pour le 2  ième   semestre     2019 : Nous proposerons des rencontres littéraires,… des
animations en partenariat avec la municipalité et  les différentes associations autour
de projets d’animation communs (octobre rose, téléthon, …). 

Nous souhaitons poursuivre cette  collaboration qui œuvre pour le lien et la vie de
notre village. 
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Maintien de la parution des infos d’A.D.E dans le bulletin municipal. 

Le journal de l’association : l’Adéenne qui va sortir son 57ième numéro en 12 ans
d’exercice.

 Rencontre avec Guillaume HERBER, personne porteuse de handicap qui peint
avec la tranche de la main et qui expose ses toiles depuis 2 ans lors du téléthon.
Nous lui avons proposé de réaliser le décor de la scène théâtrale des Exquis
mots. Projet en phase de réalisation.       

Nous tenons à remercier la municipalité pour son aide financière, logistique et le
prêt de salles et ne doutons pas que cette année encore notre sollicitation pourra
être satisfaite.

Nous  renouvelons  notre  demande  de  signalétique  au  niveau  du  village
concernant  les  salles  culturelles  et  une  identification  de  ces  salles  afin  d’en
faciliter l’accès.

Etant toujours à la recherche d’un local sécurisé pour stocker le matériel du décor
théâtral nous vous sollicitons à nouveau. 

Nos remerciements vont également vers les différents organismes qui nous ont
soutenus dans nos actions, à savoir la CAF, Le Crédit Agricole, la région 

Notre objectif,  comme il  est  dit  dans nos statuts,   est d’élargir  notre panel  de
propositions  à  destination  de  tous  et  de  mobiliser  le  plus  grand  nombre  de
personnes du territoire autour  de ces actions en mettant  en place un maillage
favorisant la mixité.

Chacun de nous dans sa différence doit pouvoir trouver une place, une écoute,
une animation qui corresponde à ses attentes.

 Mais pour l'heure, place aux votes comme le veut le protocole du tiers sortant !

► Remerciements

Marc,
Voici 12 ans qu’A.D.E a été créé et rappelons que tu en as été un des fondateurs
avec Jeannot. 

Dès la première heure, tu as déployé avec bien d’autres bénévoles beaucoup
d’énergie, pour faire vivre cette association. Tu avais à cœur de créer une troupe
théâtrale, de faire rentrer la culture dans notre village : vaste programme !!!. Tu as
su persuader  autour de toi : voisins, amis, collègues de travail et tous ceux qui
se sont présentés.  

L’aventure théâtrale a commencée, on a répété avec assiduité, tous les jeudis
d’avril  au  19  décembre  date  de  la  première.  On  s’est  lancé :  folie ?
Inconscience ?  On ne saura jamais, mais surtout on a éprouvé du plaisir à jouer
et  à  partager  ce  moment-là  avec  le  public.  Là,  on  était  tombé  dans  la
marmite…… !!!!  Que de bons souvenirs au fil  de nos pérégrinations!!!    On ne
gardera que çà.

Aujourd’hui, est un nouveau départ pour la troupe et ces sensations de bonheur
partagé ressurgissent.  Tu as su prendre le recul nécessaire,  rebondir  et nous
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communiquer cette passion et ce désir de jouer. Un grand BRAVO et un grand
MERCI à toi.

 Au-delà  de  l’aventure  théâtrale  c’est  surtout  une aventure  humaine  qui  s’est
produite et à laquelle tu as largement contribué. Cette rencontre des uns et des
autres ayant la volonté de se mobiliser pour créer, impulser,  dynamiser le village,
chacun apportant ses compétences, ses idées, ses actions dans l’intérêt de tous.
Tes  propositions  pertinentes,  sans  grande  prétention  mais  avec  réalisme,
générosité, humilité, partage nous ont permis d’organiser de belles soirées, de
belles rencontres.

Dès le début, tu as participé à la gestion de l’association et tu t’es investi en tant
que président,  puis  coprésident,  enfin  secrétaire  adjoint  cette  dernière année.
Aujourd’hui, tu choisi de te retirer du CA tout en poursuivant ta passion du théâtre
au sein de l’association. Si on comprend et respecte ta décision sache qu’on la
regrette mais on sait que tu ne seras pas très loin et ça nous rassure, nous, les
novices de la coprésidence. Tu peux être satisfait de ces années, ton empreinte,
comme celle de tous ceux qui ont œuvré à tes cotés marquera A.D.E. Cet esprit
collectif, est depuis le début l’ADN de cette association et on la revendique.

Ton engagement au service de la collectivité durant toutes ces années, mérite
tous nos  remerciements  et  toute  notre  reconnaissance.  Bonne chance  sur  la
route  de tes nouveaux projets.

Un grand MERCI à toi Marc


