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  Madame,  
   Monsieur,  
 
 
 
 
 

Des vœux ! Rien que des vœux ! 
C’est le jour ! Le ciel ? Bleu ! 
Tradition oblige ! 
Et fi de tout vertige ! 
 
Des vœux ! Rien que des vœux ! 
Pour vous ! Tel un aveu ! 
Nombreux ! Emblématiques ! 
Toutefois sans musique ! 
 
Des vœux ! Rien que des vœux ! 
Avec chaleur ! Du feu ! 
Les meilleurs ! Sans nul prisme ! 
Mais un brin d’optimisme ! 
 
Des vœux ! Rien que des vœux ! 
Formulés ! Peu, très peu ! 
Sincères ! En prémisse ! 
Et en guise d’esquisse ! 
 
Des vœux ! Rien que des vœux ! 
Dédiés ! Tel un enjeu ! 
Fidèles ! Allégresse ! 
Aussi, délicatesse ! 
 
Des vœux ! Rien que des vœux ! 
Et pour l’année ! Parbleu ! 
Du cœur ! Mais sans tapage ! 
En bref vagabondage ! 

 

 

Au nom des  membres du bureau, 

J. C. 

   Janvier , c’est le premier mois de l’année. Étymo-
logiquement, le mot vient de « Janus », dieu latin, à 
qui ce mois était dédié. L’écrivaine Colette di-
sait : « Source encore glacée, miroirs gelés… c’est 
janvier ». En effet, c’est l’hiver et il faut encore gar-
der des réserves. A. D. É. en a : 
• Les ateliers de théâtre pour  enfants fonctionnent 
à plein régime le mardi soir dans la salle des fêtes 
du village ; l’animateur Bastien, épaulé par les an-
ges gardiens de l’association, dispense ses bons 
conseils d’acteur. Les enfants présenteront le fruit 
de leur travail au mois de juin.  
• La lecture de contes bat son plein auprès des 
plus petits le samedi de 11 à 12 heures dans la sal-
le de la garderie une fois par mois. Les auditeurs 
sont littéralement hypnotisés par les conteuses 
Béatrice, Jeanne et Jocelyne, des Exquis Mots. 
• Lesquels Exquis Mots terminent leur tournée 
théâtrale autour de la pièce « Ciel mon maire ! ». 4 
dates sont fixées. Des comédiens masculins sont 
attendus impatiemment au sein de la compagnie 
pour travailler sur la troisième pièce : « Maison à 
vendre » de Jocelyne Spani et Brigitte Barbe. 
• Pendant ce temps, les ateliers  « Loisirs Créa-
tifs » et « Ecriture » s’organisent régulièrement et 
respectivement, le jeudi de 18 à 20h et le premier 
samedi du mois de 10 à 12h.                        
   Il faut préciser que toutes ces activités sont ap-
prochées de manière souple afin de rebondir plus 
facilement face aux écueils éventuels.     
     M. G. 
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AGENDA TRIMESTRIEL 
 

Janvier  2011 : 
Mardi 4    : Cours théâtre enfants 
Jeudi  6   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
Samedi 8  : Atelier d’écriture 
Dimanche 9 :Représentation théâtrale E Mots 
   Comédie Ciel, mon maire ! 
   Aureilhan à la MJC l’ECLA 16 H 
Mardi 11   : Cours théâtre enfants 
Jeudi 13   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
Mardi 18   : Cours théâtre enfants 
Jeudi 20   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
Mardi 25   : Cours théâtre enfants 
Jeudi 27   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
Samedi 29 : Lectures de contes 
Samedi 29 : Représentation théâtrale E Mots 
   Comédie Ciel, mon maire ! 
   Maspie (64) 
 
Février 2011 : 
Mardi 1er   : Cours théâtre enfants 
Jeudi 3   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
Samedi 5  : Atelier d’écriture 
Samedi 5  :  Représentation théâtrale E M 
    Comédie Ciel, mon maire ! 
    Nay (64) 
Lundi 7  : Bureau de l’association 
Mardi  8   : Cours théâtre enfants 
Jeudi 10   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
Mardi 15   : Cours théâtre enfants 
Jeudi 17   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
Mardi 22   : Cours théâtre enfants 
Jeudi 24   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
Samedi 26 : Lectures de contes 
 
Mars 2011 : 
Mardi 1er   : Cours théâtre enfants 
Jeudi 3   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
Samedi 5  : Atelier d’écriture 
Lundi 7  : C A de l’association 
Mardi  8   : Cours théâtre enfants 
Jeudi 10   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
Mardi 15   : Cours théâtre enfants 
Jeudi 17   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
Mardi 22   : Cours théâtre enfants 
Jeudi 24   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
Samedi 26 : Lectures de contes 
Mardi 29   : Cours théâtre enfants 
Jeudi 31   : Atelier Créations Loisirs 
    Répétition théâtre E. Mots 
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Lectures de contes  
destinées aux enfants de 2 à 6 ans :   
Dates :  

Samedi 29 janvier 2011 
Samedi 26 février 2011 
Samedi 26 mars 2011 

 Lieu : Salle du Centre de Loisirs Adé  -  
Horaire : de 11 H à 12 H  -  

Activité gratuite 
Contact : Jeanne - Tél : 05 62 46 32 93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Créations Loisirs  

pour adultes : 
Une fois par semaine, le jeudi de 18 H à 20 H. 

 Lieu : salle des fêtes d’Adé  -  
Participation : adhésion à l’association ( 20 €).  

Contact : Frédérique -  Tél : 06 73 95 51 56 

 

Atelier d’écriture  

pour adultes : 
 Dates :  Samedi 8 janvier 2011 
    Samedi 5 février 2011 
    Samedi 5 mars 2011. 
Lieu : salle Centre de Loisirs Adé – 10 H / 12 H  
Participation  : adhésion à l’association (20 €).  

Contact : Marc - Tél : 06 705 793 06  
 

Cours de théâtre enfants 
Suivant le calendrier scolaire, ils ont lieu 
 le mardi soir de 17 H 15 à 18 H 15 
   et de  18 H 30 à 19 H 30. 

Lieu : salle des fêtes d’Adé. 
Participation des parents :  
30 € par trimestre, adhésion à l’association (20€)  

Contact : Jean - Tél : 06 78 76 61 45  



C’était mon Ami ! 
 

Je me souviens du temps où nous étions unis 
Le temps de ce labeur, accomplissant l’ouvrage 

Avec le même cœur et dans le même esprit 
D’équité, de conscience, d’ardeur et de partage. 

Tout cela tu l’avais, toi Bernard, si gentil 
Pour l’hôpital  de Lourdes et des années durant 

Tu as donné de toi, tu étais si patient ! 
Tes collègues t’aimaient, tu étais mon Ami … 

Quand nos patients, guéris, regagnaient leur foyer 
Ils nous offraient souvent pour nous remercier 

Quelques denrées gourmandes qui faisaient ton bonhe ur 
Ta présence amicale comblait la bonne humeur 
D’une équipe solide soudée par les contraintes 

Tu exerçais avec art, dans l’effort et sans plainte . 
D’un séjour à Seignosse, nous avions partagé 
Des vacances de rêve ta famille et la mienne 
C’était le temps des fleurs, c’était un bel été 

C’était un autre temps, nos vies étaient sereines… 
Adishatz  mon Ami Bernard, j’ai en mémoire 

Tes valeurs si humaines et ton intégrité 
Tu mérites à présent la Paix bien méritée 

Je te verrai là-haut à l’heure du grand soir. 
 De Laurence, ton amie et collègue            L.S. 
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L’enfant du Bonheur  
 
Où es-tu mon enfant qui jouait au ballon     Où sont tes boucles blondes et tes grands yeux malins 
Je n’entends plus ton rire chanter dans la maison ?   Ton parfum, ta peau douce, tes petits bras câlins ? 
Il est passé ici comme passe le temps       Le temps lui a permis de faire son chemin 
C’était il y a longtemps, c’était hier pourtant …     Il le prend comme il peut, pas à pas, comme il vient … 
 
Où es-tu mon amour de tout petit garçon      Du ruisseau de l’enfance tu traces ton chemin 
Qui semait dans les champs tes petites chansons ?    Sache que sur ta route y aura toujours ma main… 
Le temps a vu faner ses bouquets éphémères     Car si l’enfant grandit on garde dans nos cœurs 
Et ses tendres baisers s’évaporer dans l’air…     Toujours la même place à l’enfant du Bonheur. 

              M. P.  
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Les enfants à la fête ! 

 « J’ai 7 ans, j’habite Adé. Aujourd’hui, 
maman et papa m’amènent à la salle des 
fêtes pour fêter Noël au village. La salle est 
magnifiquement décorée : il y a des guirlan-
des, des sapins, des boules et du joli papier 
pour délimiter certaines zones. Ca brille, ça 
scintille de toutes parts ! Pour nous présen-
ter le déroulement de l’après-midi, Monsieur 
le Maire prend le micro, suivi de… la Mère 
Noël ! Tiens, je ne savais pas qu’il y avait 
aussi la femme du Père Noël ! Elle nous in-
forme que son mari est bloqué sur la route 
de Bartrès, à cause de la neige tombée 
abondamment. Il est vrai qu’avec tous ces 
cadeaux à livrer aux enfants de la commune 
et de l’école, ça ne doit pas être facile pour 
lui.  
  
 En attendant que cette situation préoc-
cupante se dénoue, nous allons assister à 
un conte de Noël animé, spectacle préparé 
par les Exquis Mots. Il y est question d’une 
dinde qui ne s’en laisse pas compter face à 
trois compères animaux plutôt nigauds : le 
loup, le renard et la belette… Je passe un 
bon moment en leur compagnie, en riant à 
gorge déployée devant les facéties des per-
sonnages. Quand l’animation est finie, le ri-
deau se ferme sous les applaudissements 
nourris du public.  
 
 Quand il s’ouvre à nouveau, c’est pour 
laisser place au… Père Noël, en personne, 
assis sur une chaise à bascule, comme 
dans les westerns. Génial, il est là, ouf ! Je  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
craignais le pire. Il nous salue en nous of-
frant, à tour de rôle, un cadeau et il nous fait 
photographier en sa compagnie. En quittant 
la scène, sur le chemin, Marie-Juliette, Elia-
ne ou Huguette nous tendent un livret qui 
répertorie nos lettres ainsi qu’un Père Noël 
en chocolat. Chouette ! Les plus petits d’en-
tre nous se font accompagner par leurs pa-
rents car il faut gravir les hautes marches de 
l’estrade. En bas, Karine et Anne (petits lu-
tins du Père Noël) donnent un coup de main 
en passant les colis enrubannés.  
 
 Quand la distribution est terminée, 
c’est l’heure du goûter. Pour ma part, je bois 
un chocolat chaud et je mange un pain aux 
raisins, tout ceci offert par Monique et Séve-
rine. Pendant que maman papote, je joue à 
cache-cache avec mes amis de l’école. 
Puis, c’est la fin et il faut s’en retourner, bien 
malgré moi, à la maison. Vivement l’an pro-
chain ! »                  
       M. G. 

««««    aaaa. . . . dddd. . . . éééé.  fête....  fête....  fête....  fête...    »»»»    

PHD DIFFUSION                       Tél : 05 62 46 16 35 

1 Rue Gallieni - 65100 LOURDES 

WWW.objets-publicitaires-pyrenees.com 

Le blog :Le blog :Le blog :Le blog :    
regardsadeens.comregardsadeens.comregardsadeens.comregardsadeens.com    

La lettre trimestrielle de l’association A. D. É.  

Ont collaboré à ce numéro :  Ont collaboré à ce numéro :  Ont collaboré à ce numéro :  Ont collaboré à ce numéro :      
Jean Carassus -  2NIS - Marc Garcia - Martine Poutou - Laurence Salis - Les membres du bureau  

Sanitaire - Chauffage   Ets DUARTE   

Tél : 05 62 94 91 89 
86 Avenue Alexandre Marqui     65100 LOURDES 


