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Activités proposées... 
P 2        : ● Des ateliers : adultes et enfants.  

Soirées d’hier... 
P 3 :        ● Après la sortie collective au Parvis 

        ● Générale des Exquis Mots 

 

Au sommaire   

De nos participations... 
 

P 4 :  ● À OCTOBRE ROSE 

   ● Au TELETHON 

 

     Et nos soutiens 

   Madame, Monsieur,  
  
 Habituellement, les dernières semaines de l’année nous invitent à envisager par an-
ticipation la période festive qui s’annonce.  Mais décembre 2022 et les mois suivants, que 
nous réservent-ils ? Le contexte général, tant national que mondial, tant économique que 
sociétal, tant climatique qu’écologique, n’est guère, à ce jour, très réjouissant. Comment y 
échapper ? Comment y faire face ?  
  
 Constatons que la culture (au sens large) peut aider, malgré tout, à se tourner mo-
mentanément vers l’avenir avec un regard un peu plus optimiste. Comment, par exemple,  
ne pas, au moins provisoirement, oublier la réalité lorsque des artistes nous racontent, 
avec talent et musique à l’appui, les fables de La Fontaine comme ce fut le cas dernière-
ment sur la scène nationale du Parvis (sortie collective, page 3) ? Comment, en effet,  ne 
pas y voir que l’Homme est aussi capable du meilleur, même quand en même temps l’au-
teur y dénonce les défauts, les turpitudes dont il est également capable ? Vraiment, est-ce 
que, comme on le pense, l’affirme trop souvent, tout est noir (tableau de Soulage) ou tout 
est blanc (titre du dernier livre de Tesson) ? Le gris, plus exactement les différentes nuan-
ces du gris ne reflètent-elles pas davantage la réalité ? Vaste débat ! 
 
 Cela dit, qu’advienne la fin de l‘année ! 
 Cordialement. 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 vo-
tre 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  17 décembre 2022 
 

 ● 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 4 décembre 2022 (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 3 décembre 2022.   

 ● 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). 



 

 

 
 Ça y est, il est 18h30 et la Générale de « Nous ou l’amour sera au RV » écrite par Jean 
Carassus et adaptée et mise en scène par Corinne Marsollier, est derrière nous et ça repré-
sente un grand ouf de soulagement, car c’est le résultat de mois de travail d’apprentissage, de 
réglages, de production du nouveau décor, etc. 
 Tout le monde est remercié sans oublier personne. Même les membres du CA d’A.D.É. 
ne sont pas oubliés car ils ont voté le budget pour faire venir pour la première fois une metteu-
re en scène professionnelle. 
 Hier déjà, nous nous réunissions dès 9 h, pour nous rendre au box de stockage récupé-
rer les nombreux éléments du décor. 
 A 10 h, nous étions de retour pour procéder au montage des structures, des rideaux, du 
son et des lumières. 
 Un filage sur scène fut déroulé en suivant. 
 Aujourd’hui, dimanche, le RV était fixé à 15 h 30 par Corinne. Nous eûmes largement le 
temps de finir les derniers préparatifs, avant l’arrivée de nos quelques invités sélectionnés. 
 Dès 17 h, nous entrons sur scène, à la fois excités et fébriles. 
 On retrouvera les habituels défauts des Générales, mais ne sont-elles pas faites pour ce-
la : les gommer tout simplement ! 
 Avant de projeter une tournée régionale porteuse d’émotions que nous recherchons tous 
en pratiquant le théâtre. 
 En avant, toutes voiles dehors !         M. G.  

 ► Après la sortie collective au Parvis.   

 
 
 
 
 
 

 Les fables de La Fontaine… À qui ne disent-elles rien ? Qui n’en a pas (au moins plu-
sieurs titres) en mémoire ? Bien sûr, la plus connue assurément, Le corbeau et le renard, res-
te toujours gravée et souvent dans son intégralité dans les têtes.  

Le Parvis, dans le cadre d’un spectacle musical avec l’Orchestre de Pau et Pays du 
Béarn, proposait dernièrement (14 novembre) d’en revisiter quelques unes… mais dans une 
version symphonique originale, très réussie et captivante. Qui ne se souviendra justement de 
cette interprétation du corbeau et du renard et reprise, en guise de final, en chœur par les 
spectateurs ? Le public ne s’y était pas trompé puisqu’il avait répondu, comme souvent, très 
nombreux, la salle étant complète. Bravo aux musiciens (dix sous la direction du chef d’or-
chestre) et aux comédiens (une chanteuse, deux récitants) sans oublier le metteur en scène. 

Et, après ce beau spectacle, comment ne pas s’interroger, une fois de plus, sur les rai-

sons pour lesquelles, encore aujourd’hui, ces fables sont toujours aussi appréciées, des jeu-

nes comme des adultes ? Comment expliquer que 400 ans après, elles restent d’actualité ? 

L’art du fabuliste y est sans aucun doute pour beaucoup mais suffit-il à tout expliquer ? N’est-

ce pas aussi parce que la nature humaine ne change pas, elle ?     

               J. C. 

 ► Après la nouvelle générale des Exquis Mots 
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MUSIQUE      Orchestre de PAU PAYS DE BEARN 

 

DES FABLES DE LA FONTAINE 



 ► De nos participations : 

  ● à OCTOBRE ROSE. 

 Dans notre commune, cette manifestation est organisée 
par la municipalité avec les associations. Des membres de no-
tre association, comme d ‘habitude, y ont contribué. 
 Comme d’une façon générale, la participation cette année 
a été à Adé également plus importante. Mais quelle famille n’est 
pas, de nos jours, sensibilisée à cette cause ? 
 En fin d’après-midi, deux marches étaient au programme 
(10 km, 5 km). Pratiquement autant de participants furent enre-
gistrés dans l’une que dans l’autre, la majorité étant néanmoins 
des femmes. 
 Après l’effort, le réconfort passait aussi par une excellente 
garbure, soit à emporter, soit à manger sur place. Inutile de pré-
ciser qu’elle fut appréciée. 
 Plus récemment, la générosité des uns et des autres ont permis à Monsieur le Maire de 
remettre au nom des Adéens à Madame la responsable départementale un chèque de 3 000 
€ (nouveau montant record). Pas mal… au vu des résultats voisins ! 

  ● au TÉLÉTHON. 
 Après le succès du loto (les élus, en tant qu’organisateurs durent refuser des personnes 
bien avant 21 heures), les animations à Adé vont se poursuivre le samedi 3 décembre 2022. 
Au programme : / l’après-midi, marche, concours de belote (salle des Fêtes), de pétanque…  
   / en soirée, spectacle...   
        Comme ces dernières années, l’association A. D. É. offrira quant à elle 2 repas au ga-
gnant de la marche (plus grande distance parcourue dans le village à partir de la salle des Fê-
tes/La Poste) et 2 repas aussi pour les gagnants du concours de belote.   
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Coprésidente : Béatrice DUCLOS 

   Courriel : bea.duclos@orange.fr  Tél : 06 32 21 43 39              

Avec les soutiens  : 
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