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Année nouvelle… 
 

P 2 :  Des souhaits. 

   

Au sommaire   

Spectacle vu : impressions... 
 

P 3 :  Pourquoi les poules… ? 

     Et nos soutiens 

   Madame, Monsieur,   
   À tous les adhérents,               
   

 À l’aube de cette nouvelle année, ci-
contre, en guise de carte de vœux, en exer-
gue, une peinture (déjà quelque peu ancienne) 
d’une de nos amies.  
 Sur cette faible branche, ce joli et paisi-
ble tête-à-tête n’aurait-il pas été l’occasion  
d’échanger (visions prémonitoires) sur nos in-
terrogations actuelles ?  
 Mais maintenant, l’avenir de la planète 
comme la disparition de tant d’espèces ne doi-
vent-ils pas nous inciter à réagir et, aussi, à 
lutter contre le réchauffement climatique ?  
 De même, comment ne pas souhaiter  
que cette pandémie qui a tant modifié nos 
quotidiens depuis deux ans, s’achève, enfin, le 
plus rapidement possible ?  
 Pour l’instant, à toutes et à tous, nos 
meilleurs vœux pour 2022. 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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   2022 
 
Pétronille   : Vivement que se termine l’année 2021 ! 
Chevalier   : Espérez-vous donc, Comtesse, que la prochaine soit meilleure ? 
Pétronille   : Il en va des années comme des informations : les unes sont bon-

nes, d’autres moins et même parfois beaucoup moins. 
Chevalier : Lapalissade !  
Pétronille   : Pourtant, comme dans tous domaines, se suivent des hauts et des 

bas ou réciproquement. 
Chevalier : Heureusement puisque c’est ainsi que perdurent l’espoir pour les 

uns, la flamme pour d’autres, l’optimisme pour tout un chacun, en 
un mot la soif inextinguible de réaliser, d’aider. 

Pétronille   : Néanmoins, soyez-en sûr, cette pandémie actuelle fera date… 
comme certaines précédentes (plus meurtrières)…  

Chevalier : C’est le moins que l’on puisse dire… tant notre vie commune aura 
été et est encore, toujours, profondément bouleversée, chambou-
lée, limitée. 

Pétronille   : À période inédite, redoutable, quotidien difficile, entravé ! 
Chevalier : Mais comme jamais au niveau de la plupart de tous les pays de la 

planète ! 
Pétronille   : Naturellement puisque le coronavirus ne connaît, pas plus que le 

nuage de Tchernobyl, de frontières. 
Chevalier : Dans ces conditions, quels vœux voulez-vous formuler pour 2022 ? 
Pétronille   : Sans hiérarchisation ni exhaustivité, souhaitons que chacun déjà 

puisse :  
    1 - Apprécier la richesse que procure la santé ; 
    2 - Espérer en des jours meilleurs ; 
    3 - Constater une campagne électorale digne ; 
    4 - Contribuer à la vie en société, associative ; 
    5 - Participer à l’élection d’un(e) bon(ne) président(e) ; 
    6 - Agir pour le climat, contre le réchauffement ; 
    7 - Croire en la parole des élites, des scientifiques ; 
    8 - Exiger plus de justice, de paix ; 
    9 - Poursuivre son épanouissement  personnel ;   
    10 - Prôner tolérance et respect ;  
    11 - Garder lucidité et curiosité ; 
    12 - Voir le bout du tunnel de cette pandémie. 
               J. C.  

Épisode du 1/01/2022 

avec Pétronille de Bigorre 



► Spectacle vu : impressions...  
 

« Pourquoi les poules préfèrent être élevées en batterie »  

One man show avec Jérome ROUGER. 

 Ce spectacle fut organisé par le Parvis, joué au Palais, à Lourdes. 

 Le professeur Rouger, Directeur de l’Ecole d’Agriculture Ambulante nous donne (nous 
public) un cours sur les questions des droits des poules et des œufs ! Inutile de dire que nous 
sommes dans l’absurde, la métaphysique, le loufoque et que nous nous y entendons Bien. 

 Rouger ne manque pas de faire participer son public, imiter le cri de la poule lorsqu’elle 
vient de pondre un œuf, par exemple. 

 Rouger ne se gêne pas pour mettre à contribu-
tion Sylvie Mazurek, l’adjointe du maire de Lourdes, la 
prenant faussement pour exemple (son ancienne élè-
ve, soi-disant), la félicitant d’avoir présenté au micro la 
soirée. 

 Il s’adresse à un jeune membre du public au 1
er

 
rang, à une femme du dernier rang au centre, il mon-
tre un diaporama fictif, au public d’imaginer les illustra-
tions ! 

 La salle est remplie, on peut dire qu’il s’agit d’un 
succès populaire en cette veille de fêtes de fin d’an-
née, avec toutefois les bruits de renforcement de la 
pandémie du Covid. 

 Une conférence déplumante pour des fou rires 
garantis !  
 
 L’association ADE était opportunément présente 
pour proposer à ses membres de participer à la soi-
rée. 
          
        M. G.  

  L'Adéenne 
 Lettre de l'Association  

Animation Diffusion Échanges 
 

 
 

 
Coprésidente : Béatrice DUCLOS 

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