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A venir… 
 

P 2 et 3 :  28/01/22 : Assemblée Générale  

  de l’association A. D. É.  

Au sommaire   

Prochain spectacle :  
P 4 :  Contes en hiver « L’occitan pour les nuls » 

          avec la Ligue de l’enseignement 65 

     Et nos soutiens 

   Madame, Monsieur,   
   À tous les adhérents,               
   

 Pour essayer de commencer l’année dans 
une perspective optimiste, nous vous invitons, 
pour ce trimestre, à retenir deux dates : 
 
 ► le vendredi 28 janvier 2022 (19 H - 
Salle des Fêtes). Soirée durant laquelle nous 
tiendrons l’Assemblée Générale de l’associa-
tion. Après ces deux dernières années inédites 
et chamboulées par la pandémie de la Covid-
19, nous tenterons, collectivement, d’envisager 
une plus riche saison de manifestations.  
 
 ► le dimanche 13 février 2022 (16 H - 
Salle culturelle). En partenariat avec La Ligue 
de l’enseignement des Hautes-Pyrénées, nous 
recevrons un conteur, Florant Mercadier. Il 
nous racontera « L’Occitanie pour les nuls ». 
 
 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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  ► Le Vendredi 28 janvier 2022 :  

Assemblée Générale de l’association A. D. É.  

Salle des Fêtes - ADE - 19 heures 

        

          Adé le 20 janvier 2022 
  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 28 janvier 2022 (Exercice 2021) 
     à 19 H - Salle des Fêtes – ADE. 
 Ordre du jour : 
  Rapport moral 
  Rapport d’activités 
  Rapport financier 
  Rapport d’orientation 
  Élections : 
   Renouvellement des membres (2/3) 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 (p 3).  
 
 Comptant sur votre présence, recevez, Madame, Monsieur, nos  
 sincères salutations. 
         B. D., G. C., J. C.,  

     au nom des membres du bureau et du CA de A. D. É.  

   

 PASS  VACCINAL § MASQUE OBLIGATOIRES   

 A tous les membres participants : cette année, encore en raison de la 
crise sanitaire, le repas habituel est reporté.  
 Nous en profitons pour remercier la société de chasse qui a offert, 
comme les années précédentes, un chevreuil à l’association. 
   
 



  ► Assemblée Générale de l’association A. D. É.  

               (suite) 
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  ► Contes en hiver : Contes en hiver 

en partenariat avec La ligue de l’enseignement 65. 

Spectacle : « L’Occitanie pour les nuls » 

par Florent Mercadier 
 
 « L’occitan pour les nuls » 
Saviez-vous que les Troubadours 
avaient inventé le rap ? Saviez-vous que 
l’auteur de « Se Canta » était fou ? Et 
surtout, saviez-vous que tout ce qui pré-
cède est vrai ? Avec sa musique, son 
humour (et une dose de mauvaise foi), 
Florant Mercadier raconte l’histoire de 
l’Occitanie, la petite et la grande. Mais 
promis, juré, tout est authentique. Vous 
ne verrez plus vos manuels d’histoire de 
la même façon ! 
 

Florant Mercadier promène ses contes 
sur les chemins en passant sans com-
plexe de l’occitan, la langue de ses raci-
nes, au français. 
Si bien qu’à la fin de son spectacle vous 
aurez l’impression de parler occitan ! 
Il manie la musique et la poésie avec 
brio, s’accompagnant à la vielle à roue, 
à la cornemuse, à l’harmonica ou au ca-
rémère… 
Dans ses spectacles, il se réapproprie le 

patrimoine universel de contes auquel il 

rend hommage et il invente des histoires 

à l’imaginaire métissé et à l’humour irré-

sistible. 
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Coprésidente : Béatrice DUCLOS 

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

Avec les soutiens  : 
 

 de la commune 

 

 de la région 

 

 du département 

 

 de la CAF 
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