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Activités régulières... 
P 2        : ● Les ateliers : adultes et enfants  

Vers 2023... 
P 3 :        ● Vœux - Marché de Noël 

P 4/5 :     ● Productions de l’atelier d’écriture 

 

Au sommaire   

Agenda... 
P 6 :  ● V 27/01/2023 : Assemblée générale  

  ● D 12/02/2023 : Contes en hiver 

  ● S 25/03/2023 : Soirée théâtrale 

 

     Et nos soutiens 

  Madame,  

   Monsieur, 

 

 Bonheur, santé, prospérité, 

 Osons vous souhaiter à tous 

 Nonobstant actualités, climat. 

 Nul n’oublie en effet l’avenir 

 Et, en cette période, se projette habituellement avec une hotte de vœux.  

  

 Avec vous, pour vous, tout au long de cette nouvelle année 2023, 

 Nous essaierons, pour notre part, avec toute la passion qui guide nos pas, 

 Notre détermination inaltérable, de contribuer encore à l’animation du village. 

 Évidemment, tout Homme ne se réalise pleinement qu’au contact d’autrui 

 Et donc être ou ne pas être, individuellement et collectivement, reste la question... 

 

  Cordialement.  
  Et à bientôt. 

          B. D., G. C., J. C.,  

    au nom des membres du bureau et du CA de A. D. É.  
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  ► Ateliers Adultes organisés par A. D. É.  

 ● Théâtre : Troupe Les Exquis Mots. 

 Les répétitions ont lieu tous les jeudis soirs, de 20 H 15 à 22 H 30, à la salle des Fêtes 
d’Adé (ou la salle culturelle du bas).  
  Naturellement,  la porte est grande ouverte aux futurs comédiens.    
 Contact : Marc 06 76 21 14 95 ou un membre de la troupe. 
 

 ● Jeux de société.  

 Tous les jeudis, A. D. É. (Salle culturelle du haut) organise un atelier de jeux de société, 
de cartes. Belote, tarot y sont à l’honneur tout comme les jeux de lettres.  
 Les rencontres ont lieu chaque jeudi de 14 H à 17 H.  
    

 ● Loisirs créatifs.  

 Cet atelier fonctionne lui aussi régulièrement à raison d’une fois par semaine,  
 Échanges et réalisations manuelles inédites sont au programme…  
 Les séances ont lieu chaque mardi de 16 H à 18 H 30. 
 Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter  Béatrice (bea.duclos@orange.fr).  
  

 ● Atelier d’écriture.  

 Cet atelier vous invite, sur thème proposé, à laisser votre plume vagabonder au fil de  
votre inspiration.  Lieu : Salle culturelle d’Adé (du bas) le samedi de 10 H à 12 H. 
 Fréquence : une séance tous les deux mois. Contact : Marc 06 76 21 14 95 
 Prochain atelier : samedi  11 février 2023 
 

 ● Atelier d’art floral.  

 Cette activité se déroule l’après-midi du 1
er

 dimanche de chaque mois dans la salle 
culturelle (du bas) d’Adé. Ces cours sont animés par Véronique DUPIRE. 
 Prochain atelier : dimanche  8 janvier 2023 (14 H). 
 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter  
 Bernadette au 05 62 94 12 59 ou 06 33 66 78 12 

 

► Ateliers Enfants organisés par A. D. É. 
 ● Lecture de contes. 

 Lectures mensuelles le samedi de 11 H à 12 H pour les jeunes enfants accompagnés. 
Les supports utilisés sont le livre, le kamishibaï (théâtre japonais) et les tapis contés.  
 À la fin de chaque séance, chaque enfant a la possibilité d’emprunter dans la Malle aux 
livres un ouvrage qu’il rapporte le mois suivant. 

 Prochaine date : samedi  21 janvier 2023.   

 ● Atelier théâtre Les PETITS Exquis Mots.   
 Nous organisons des cours de théâtre hebdomadaires pour les jeunes.  
 Ils ont lieu le jeudi après l’école. Si votre enfant est intéressé par cette activité –menée 
depuis plus de dix ans- nous vous invitons, pour obtenir de plus amples informations, à 
contacter :   Béatrice Duclos – Tél : 06 32 21 43 39 
 Les cours se déroulent chaque jeudi à 16 H 45 (1 heure) à la salle culturelle. 



 

► A. D. É. au marché de Noël (TELETHON). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En verve l’atelier créations pour une bonne cause ! 

  

 ► Avec tous nos...   

 Multiples vœux à l’aube de l’année nouvelle vous souhaitons, 

 Et, en toute liberté, acceptez-en, selon la tradition, l’augure : 

 Insatiable, inextinguible que soit votre curiosité d’esprit ; 

 Lumineuses, foisonnantes que soient vos perspectives ; 

 Louable, tenace que soient votre bénefique détermination ; 

 Encourageantes, stimulantes que soient vos joies, réussites ; 

 Utile, exemplaire que soit votre engagement pour autrui ; 

 Revitalisants que soient vos petits bonheurs quotidiens ; 

 Singuliers, innovants que soient tous vos nouveaux projets. 

 

 Vagabonde, fertile que soit votre imagination coutumière ; 

 Originale, fructueuse que soit votre noble ambition ; 

 Efficace, récompensée que soit toute votre bonne volonté ; 

 Universelle, reconnue que soient votre grande solidarité ; 

 X, l’inconnue, l’incertitude, restant, incontestablement, la santé. 
 

         … pour 2023. 
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 ► Productions de l’atelier d’écriture...   

                      
 ● Lettre au Père Noël… 

  
 Petit papa Noël, 
 

 On m'a souvent parlé de toi durant mon enfance et, encore aujourd'hui, je suis encore 
incapable de dire si tu existes. 
 

 Mais, je vais faire comme si car cet exercice de style me plaît, à savoir d'inventer des 
personnages qui n'existent pas. 
 

 Il était une fois un homme qui s'appelait Philippe N. 
 

 Il avait un désir, aussi furieux que curieux, d'écrire une lettre au père Noël.  
  
 Alors là voici. 
 

 Petit papa Noël, 
 

 Je ne sais pas si tu as le pouvoir d'arrêter les guerres mais j'aimerais bien que mon plus 
joli cadeau de Noël soit celui que tu vas m'offrir : peux-tu, avec ton char à rennes, te rendre à 
Moscou et convaincre Vladimir Poutine d'arrêter la guerre en Ukraine. 
 

 Tant que tu y seras, permets-moi de te demander un petit séjour par l'Iran pour permet-
tre aux gens qui luttent pour leur liberté de ne plus être pourchassés, tués, pendus, fusillés, 
par un régime dictatorial. 
 

 Si tes rennes ne sont pas trop fatigués, et si moi je ne suis pas trop fatigant avec mes 
souhaits par milliers, je voudrais que tu instaures une démocratie en Iran, que les gens puis-
sent vivre heureux, sans la crainte d'être demain torturés, violés, tués. 
 

 Enfin, je voudrais que tu viennes dans la rue principale de Tarbes, le 24 décembre, pour 
donner leurs cadeaux aux petits enfants qui ont été sages et qui ont bien travaillé à l'école. 
 

 Tu vois, je ne suis pas trop exigeant et j'espère bien te rencontrer prochainement pour te 
remercier de tout ce que tu auras fait pour améliorer le monde. Ainsi, tu pourras m'oublier et je 
passerai mon tour pour tous les Noël suivants du reste de ma vie car j'aurai été comblé pour 
l'existence. 
               P. N. 

  

  

 

 

 

"Noël au balcon, Pâques au tison. » 

      Proverbe français 

 

« Saluons ensemble cette année nouvelle 

qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. » 

 

          Victor Hugo 



  

 ► Productions de l’atelier d’écriture (suite)...   
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●  Fêtes de Noël    Décembre déroule la fin de l’année 

Et s’habille d’aquarelles pour les fêtes de Noël ! 
Il arbore toutes les couleurs 
Pour émouvoir les cœurs. 
Sa majesté le sapin vert 
Trône majestueusement 
Et se pare de guirlandes en scintillant 
Dominé par une étoile qui brille 
Pour le plus grand plaisir des enfants 
Dont les yeux s’écarquillent. 
Tous les espoirs sont permis… 
Prière aux lutins pour que tout se passe bien ! 
Prière au Père Noël pour que les rennes aient des ailes 
Pour distribuer tous les jouets 
A chaque enfant de la planète ! 
Un cadeau qui lui fera tourner la tête. 
Que chaque ange sur cette terre 
 Trouve un peu de lumière 
Et que le soir de Noël,  
ll trouve un bon sommeil 
Pour découvrir au matin 
Une petite merveille… 
Le chœur (cœur) des anges dans le ciel 
Enchante la magie de Noël 

 Réchauffe le cœur des humains                 
 Qui font la ronde en se tenant la main !!!        N. C.  

●  Lettre au Père Noël  

 
Je t’écris en ce jour, vieux bonhomme, 
Aux joues lustrées comme des pommes 
Pour que tu charges dans ta hotte 
Le cadeau que j’ai pris en note. 
 
Toi qui files de Paris à Londres 
On verra si tu peux répondre 
Au vœu que j’ai fait ce matin 
Est-ce tu as ça en magasin ? 
 
Dans ton traîneau mets l’étincelle 
Qui rend toutes les choses belles : 
Celle qui dans les yeux d’enfant 
Rend notre monde plus brillant. 

 
 
 
Oui, porte-moi cette lumière 
Celle de Noël si éphémère 
Qui scintille au fil des guirlandes 
Qui se glisse entre bois et landes. 
 
Certains la nomment espérance 
Et d’autres l’ont nommée confiance 
C’est ce cadeau que je voudrais 
Et on pourrait le partager...  
 
      A. B.  
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 ► Agenda...   

                      

 ● Assemblée générale de A. D. É. : vendredi 27 janvier 2023. 

 L’Assemblée Générale de l’association se tiendra, comme toutes ces dernières années, 
à la fin du mois de janvier. Tous les adhérents comme toutes les personnes qui souhaitent ad-
hérer y seront naturellement conviés (convocation à venir). Les membres participants, pré-
sents ou représentés,  auront à débattre et voter sur les différents rapports : moral, d’activités, 
financier. Puis après discussion du rapport d’orientation, le tiers des membres sortants du 
Conseil d’Administration (C A de 15 membres) sera renouvelé. 
 Nous invitons tous ceux qui veulent, bénévolement bien entendu, contribuer avec nous à 
l’animation du village à venir nous rejoindre. 
 

  ● Contes en hiver : dimanche 12 février 2023. 

 À nouveau cette année, nous aurons le plaisir  d’accueillir un spectacle du festival 

Contes en hiver qu’organise La Ligue de l’enseignement.  

 C’est la conteuse Myriam Rubis qui, à la salle culturelle (du bas), nous dévoilera son art 

de conter… à 2 reprises (15 H et 16 H 30). Programme plus détaillé prochainement. 

 ● Soirée théâtrale : samedi 25 mars 2023. 

 La troupe du Rideau rouge de MIREPEIX 64 viendra interpréter, au mois de mars à 
Adé, salle des Fêtes, la comédie « Les belles sœurs » d’Eric Assous. 
  La pièce, en 3 actes, traite d’un sujet de théâtre de boulevard, à savoir : trois frères ont 
eu, à des instants différents de leur vie, une « aventure » avec la même femme ! Or, cette der-
nière est invitée malencontreusement à un repas de famille ; les épouses ne manquent pas 
d’y mettre leur grain de sel, d’autant plus que la femme en question est jeune et jolie, tout en 
semblant savoir des choses sur les uns et les autres. 
 La mayonnaise monte tout au long de la pièce, pour en arriver au pot aux roses, tant at-
tendu par le public. Les acteurs s’amusent sur scène, le public le ressent ; le texte va droit au 
but, évite les clichés ou tout ce qui tourne autour du pot, déclenchant les fou rires des specta-
teurs d’un jour.  


