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Madame, Monsieur,
A tous meilleurs vœux et bonne année (p2) sous une forme un peu plus poétique.
Ci-dessous : / l’invitation à l’AG de l’association du vendredi 27 janvier 2017 ;
/ l’annonce des différentes manifestations des mois à venir.
Le programme est exceptionnel comme le sera notre investissement à tous mais nous
avons voulu marquer d’une façon particulière les 10 ans de notre association.
Avec vous.
Au nom des membres du bureau,
du CA : M. G. / J. C.
Pièces jointes : 2
Adé le

12 janvier 2017

Madame, Monsieur,
Cher(e) adhérent(e),
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale ordinaire de l’association
Animation Diffusion Échanges.
Elle se tiendra le
Vendredi 27 janvier 2017 (Exercice 2016)
à 19 H - Salle des Fêtes – ADE.
Ordre du jour :
Rapport moral
Rapport d’activités
Rapport financier
Rapport d’orientation
Élections :
Renouvellement des membres (1/3) sortants du Conseil
d’Administration.
Remarque : Les adhérents qui souhaitent se porter candidat au Conseil d’Administration sont invités à faire acte de candidature dès que possible.
Comptant sur votre présence, recevez, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Les Coprésidents
Marc Garcia
Jean Carassus
A tous les membres, les invités : un buffet clôturera cette soirée.
Important : Pour faciliter l’organisation de cette soirée, nous vous serions très reconnaissants
de bien vouloir confirmer votre présence avant le lundi 23 janvier :
soit par retour par messagerie électronique ;
soit simplement téléphoniquement auprès de
Marc au 06 76 21 14 95 ou Jean au 06 78 76 61 45
ou tout autre membre du bureau, du C.A.

Janvier 2017
Bonne année 2017
Que l’année soit nouvelle !
Vraiment. Qu’elle révèle :
Espoirs, projets, desseins,
Débats de spadassins !
Qu’en guise de richesse,
Comme toute princesse,
Elle vous gratifie
De santé, joies, défis !
Qu’en toutes circonstances
S’imposent : compétences,
Tolérance, raison
Tout au long des saisons !
Au niveau de l’école
Qu’elle, -tout un symbole,Hisse haut les enfants
Même en occitan !
Qu’aussi elle suscite
Des rôles sur orbite,
Des trouvailles, bons mots,
A nos chers « Exquis Mots » !
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1) Agenda
Vendredi 27 janvier 2017 : Assemblée Générale de l’association
Salle des Fêtes – 19 H.
Samedi 18 février 2017 : Lectures de contes
Salle culturelle – 11 H.
Samedi 4 mars 2017 : Théâtre avec la troupe Le Rideau Rouge
Salle des Fêtes – 20 H 30.
Comédie : Sans Domicile Fixe,
interprétée par la troupe Le Rideau Rouge.
Samedi 18 mars 2017 : Lectures de contes
Salle culturelle – 11 H.
2)

FESTIVAL DES EXQUIS MOTS

Pour fêter ses 10 ans d’activités sur la commune :
théâtre (adultes, enfants), spectacles,
rencontres avec des auteurs, soirées musicales,
atelier jeux de société, atelier loisirs-créations, journal...
du vendredi 28 avril au 5 mai 2017
l’association organise le festival des Exquis Mots
et un concours de nouvelles.
Programme (page suivante).
Aux adhérents de l’association et Adéens
► Réservation spécifique : nous offrons la possibilité aux adhérents de l’association comme aux Adéens de réserver leurs places pour le concert de Nadau
du samedi 11 février au dimanche 26 février 2017 auprès d’un responsable et/ou
membre du CA de l’association. Après cette date, la réservation se fera pour tout
le monde à l’Espace Culturel Leclerc – Centre ville - Lourdes.
► De même, pour participer au repas du Festival, il faut s’inscrire car le nombre
de convives sera limité. Ces inscriptions pourront être prises en même temps
que les réservations précédentes, uniquement auprès de l’association.
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Ci-joint :

► Concours de nouvelles
► Programmation FESTIVAL des EXQUIS MOTS

(2 documents à envoyer sans modération à vos ami(e)s, vos
connaissances. Merci d’avance pour vos diffusions. Ainsi chacun
aura contribué à la réussite de ce festival d’Adé.)
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CONCOURS 2017
DE NOUVELLES
Organisé par
Association

Animation Diffusion Échanges

Thème :

La montagne - Les Pyrénées

Inscription, renseignements :

Concours de nouvelles
3 Rue de Bigorre - 65100 ADE
Tél : 06 78 76 61 45
jean.carassus@wanadoo.fr
Site : exquis-mots-ade.fr
Blog : regardsadeens.com

RÈGLEMENT DU CONCOURS DE NOUVELLES 2017

CONCOURS DE NOUVELLES 2017

Article 1 : Du concours.
L’association Animation Diffusion Échanges organise dans le cadre du
festival des Exquis Mots qui se déroulera du 28 avril au 5 mai 2017 un
concours de nouvelles.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Article 2 : De l’objet.
Il s’agit pour tous les participants d’imaginer et d’écrire une nouvelle sur le
thème : La montagne - Les Pyrénées.
La nouvelle - une œuvre littéraire - se distingue du roman par sa brièveté,
le petit nombre de personnages, la concentration et l’intensité de l’action et qui
comporte toujours une chute. Cette dernière se veut la plus originale, la plus
inattendue, la plus insolite. La forme narrative reste la plus appropriée.
Article 3 : De la forme.
Le texte sera imprimé : format A4, environ 30 lignes par page, caractères
taille 12. Cette nouvelle, inédite, aura un titre et sera de 3 pages au maximum.
Article 4 : De la participation.
Le concours s’adresse aux adultes,aux collégiens/lycéens et aux scolaires de fin de primaire.
La participation est gratuite pour tous les jeunes. Pour les adultes le montant de la participation est de 5 € (à régler par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’association Animation Diffusion Échanges lors de l’inscription).
Article 5 : Des prix.
Ce concours sera doté de prix attribués par un jury composé d’auteurs de
la région, de responsables de médiathèque et/ou librairie et de membres de l’association organisatrice.
Pour les adultes, trois prix récompenseront les trois nouvelles retenues.
Premier prix : 200 € ; deuxième prix : 150 € ; troisième prix : 100 €.
Trois jeunes de chacune des 2 catégories seront récompensés par des livres.
Cette remise des prix aura lieu le dimanche 30 avril 2017.
Article 6 : De l’inscription.
Date limite d’envoi de l’inscription : le 30 mars 2017
Voir bulletin d’inscription et l’adresse d’envoi ci-dessous.
Par courrier : envoyer dans une enveloppe :
/ le bulletin d’inscription ;
/ le chèque (pour les adultes) ;
/ la nouvelle en 2 exemplaires agrafés mais sans nom,
sans signature pour garantir l’anonymat aux membres du jury ;
et, parallèlement, par internet :
/ le bulletin d’inscription ;
/ le fichier (Word) de la nouvelle.
Les textes ne seront pas renvoyés.

*******************************
NOM : ................................................ Prénom : ..............................................
Adresse : ......................................................
..................................................
Code Postal : ...................
Téléphone :

Commune : .................................

Fixe : ...............................
Portable : .............................

Adresse électronique :
........................................................................................................
*******************************
Titre de la nouvelle :
..................................................................................
Ci-joint :

/ la nouvelle en 2 exemplaires agrafés mais sans nom, sans
signature pour garantir l’anonymat aux membres du jury ;
/ le chèque (de 5 € à l’ordre de
Association Animation Diffusion Échanges)

Adresse de l’inscription :
Association ANIMATION DIFFUSION ĖCHANGES
FESTIVAL DES EXQUIS MOTS
Jean CARASSUS
3 Rue de Bigorre
65100 ADĖ
Tél : 06 78 76 61 45
Adresse électronique : jean.carassus@wanadoo.fr

CONCOURS 2017
DE NOUVELLES

65100

ADÉ

Hautes-Pyrénées

Organisé par
des

Association

Animation Diffusion Échanges

Thème :

La montagne - Les Pyrénées

Le concours de nouvelles s’adresse aux adultes, aux collégiens/
lycéens et aux scolaires (fin de primaire).
Il sera doté de prix attribués par un jury présidé par l’auteur Anne
Lasserre-Vergne.

Renseignements :

Règlement complet : Site : exquis-mots-ade.fr
Blog : regardsadeens.com
Date limite d’inscription : le 30 mars 2017

Inscription :

Concours de nouvelles
Jean Carassus
3 Rue de Bigorre - 65100 ADE
Tél : 06 78 76 61 45
jean.carassus@wanadoo.fr

Organisé par
Association

Animation Diffusion Échanges

Pour fêter ses 10 ans d’activités sur la commune :
théâtre (adultes, enfants), spectacles,
rencontres avec des auteurs, soirées musicales,
atelier jeux de société, atelier loisirs-créations, journal...

du vendredi 28 avril au 5 mai 2017
l’association organise le festival des Exquis Mots
et un concours de nouvelles.
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UN FESTIVAL DE MOTS... EXQUIS...
► Avec la comédie « Chère Amélie » interprétée par les comédiens amateurs de la troupe d’Adé, les Exquis Mots. En se produisant « à domicile », ils sauront, une fois encore, enchanter
« leur » public.
► Avec Christian LABORDE qui viendra, avec sa verve habituelle, dans notre village dont les habitants, autrefois, étaient des
« leitàssers », défendre « La cause des vaches » sans pour autant
oublier d’évoquer aussi quelques heures glorieuses du Tour de
France dans nos Pyrénées.
► Avec « Mitch » et Céline qui nous feront découvrir tout leur talent : Mitch à la guitare, Céline, la chanteuse. Le concert de ce duo
sera suivi de la remise des prix du concours de nouvelles puis du
repas du festival.
► Avec Anne Lasserre-Vergne qui, d’une part, récompensera les
différents lauréats du concours de nouvelles et d’autre part, rencontrera, le jeudi suivant, en tant qu’auteur/conteuse, les élèves de
l’école de la commune.
► Avec le groupe NADAU, le groupe phare de l’Occitanie. Assurée la musique des notes comme celle des mots ! Spectacle poétique, plein de sensibilité, toujours émouvant !

DES PRIX...
Des prix (voir le règlement complet du concours) viendront récompenser les nouvelles, jugées les « meilleures » par les membres
du jury dans chacune des trois catégories.

UNE EXPOSITION...
Ou un retour, année par année, sur 10 ans d’initiatives de l’association et de la troupe des Exquis Mots. ! À chacune, à chacun
d’en dresser un bilan ! Vive aussi l’associatif !

REMERCIEMENTS TRÈS SINCÈRES...
► A tous les acteurs, auteurs, musiciens, membres du jury....
► A la municipalité, les partenaires, les bénévoles, le public...
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