
L'Adéenne 
 Lettre de l'Association  

Animation Diffusion Échanges 
 

 

 

 

      ►Édito.  

    
  Madame, Monsieur, 
 À la fin du mois de janvier nous tiendrons l’As-
semblée Générale de notre association A. D. É.. Elle 
se déroulera le vendredi 27 janvier prochain (p 3). 
 Ce sera, une fois de plus, l’occasion de dresser 
d’abord des bilans de nos actions passées et d’es-
sayer, malgré les incertitudes que nous réserve, aux 
uns et aux autres, l’avenir, de se projeter collective-
ment pour proposer, concrètement, d’autres anima-
tions, de nouvelles manifestations  susceptibles de 
participer à la vie de notre village. Et, d’une façon plus 
globale et anticipatrice, comment envisager et s’adap-
ter aux changements qui déjà, et dans tous les domai-
nes, s’esquissent ?   
 Bien entendu nous vous convions à ce premier 
rendez-vous de 2023. À bientôt.  
 Cordialement.   
  Au nom des membres du Bureau, du CA, 
      B. D., G. C., J. C. 
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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).  
 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. 
 Les rencontres ont lieu chaque jeudi de 14 H à 17 H.  

 ● Loisirs créatifs.  

 Cet atelier fonctionne lui aussi 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 vagabon-
 der au fil de votre inspiration.   
 Lieu : Salle culturelle d’Adé (du bas) le samedi de 10 H à 12 H. 
 Fréquence : séance tous les deux mois. Contact : Marc 06 76 21 14 95. 
 Prochain atelier : samedi 11 février 2023. 

 ● 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 5 février 2023 (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 ac-
compagnés. 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  21 janvier 2023.   

 ● 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 acti-
vité –menée depuis plus de dix ans- nous vous invitons, pour obtenir de plus am-
ples informations, à contacter :   Béatrice Duclos – Tél : 06 32 21 43 39. 
 Les cours se déroulent chaque jeudi à 16 H 45 (1 heure) à la salle 
culturelle. 
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 ► Vendredi 27 janvier 2023 : 

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

Salle des Fêtes - ADE - 19 heures 
         
  Madame, Monsieur, 
  Cher(e) adhérent(e), 
  
 Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale ordi-
naire de l’association Animation Diffusion Échanges. 
 Elle se tiendra le 

Vendredi 27 janvier 2023 (Exercice 2022) 
    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 candidats au 
Conseil d’Administration sont invités à faire acte de candidature 
dès que possible. 
 Comptant sur votre présence, recevez, Madame, Monsieur, nos 
sincères salutations. 
     Pour les membres du Bureau, du C A, 
           Béatrice Duclos   
 À tous les adhérents, membres participants :  
 un repas clôturera cette soirée. 
 Important :  
 Pour faciliter l’organisation de cette soirée, nous vous serions très 
reconnaissants de bien vouloir confirmer votre présence avant  
le mardi 24 janvier : 
 soit en retournant le  POUVOIR ci-dessous  (page suivante), 
 soit par retour par messagerie électronique ; 
 soit simplement téléphoniquement auprès de  Béatrice  
 au 06 32 21 43 39 ou tout autre membre du bureau, du C.A. 
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 ► A G de l’association A. D. É. (suite)  

 ► La troupe des Exquis Mots en tournée... 
 Dans le rôle des personnages :    
► D’Igor, le mari lucide, Marc Garcia : 
     « D’abord tout pour l’humain, et sans violence. » 
► De Florine, la femme d’igor, Martine Poutou :   
     « Un brin de fantaisie ne fait jamais de mal. » 
► De Léon, le voisin, l’ami, Marc Jeanson : 
     « L’amour n’est pas un long fleuve tranquille. » 
► D’Odilon, le frère de Florine, Gilles Bourdieu : 
     « Toujours, la sérénité est un atout maître. » 
► De Bernard, le bienheureux, Hervé Ruffier : 
     « Le cœur, nous le savons, a ses raisons. » 
► De Léa, la bénévole altruiste, Béatrice Duclos : 
     « L’action et la passion guident nos élans. » 
► De Boris, l’écologiste, Gilles Bourdieu : 
     « Planète en danger, monde à changer. » 
► Du technicien du son, Jean-Louis Duclos :  
     « Le pouvoir des mots et d’or, le silence. » 
► De la star des lumières, Véronique Duplan :  
     « Scène sans lampions, tour sans champions. » 
► De la belle mise en scène, Corine Marsollier : 
     « À chacun ses sommets, pour le collectif. » 
► De l’auteur d’un soir, Jean Carassus : 
     « Simplement, merci pour votre interprétation. » 
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PARTICIPATION - POUVOIR 

      Réponse avant le 24 janvier. 

 NOM, Prénom :  ……………………………………   
 
   Je fais acte de candidature au Conseil d’Administration. 

 
   Je participerai à l’A G du vendredi 27 janvier 2023 (19 H) 
   et au repas qui terminera cette soirée. 
 
   Je ne pourrai participer et donc je donne POUVOIR à 

    
  …………………………………………………………. 

  
pour m’y représenter et voter à ma place. 
  Date :  ……………..  Signature : 
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 ► Festival Contes en hiver. 
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Dimanche  

12 février 2023 

 

Spectacles Contes 

 

15 H : Contes  

couleur du temps 

*** 

Pot de l’amitié 

*** 

16 H 30 : Contes 

Couleur du temps 

(Autres contes) 

 
Contes couleur du temps – Myriam Rubis 
 

Le conte joue avec le temps depuis l’enfance du temps. Pour 
ne pas mourir au fil des modes –car le conte est vivant- il adopte la 
stratégie du caméléon en enfilant un habit tissé dans la lumière du 
temps. Mais sous l’habit son cœur bat toujours de la même façon. 
Son costume est une peau d’âme. Chaperon rouge, sirène, Belle au 
bois, Riquet à la houppe… je vous dirai ces contes à la lumière d’au-
jourd’hui. 

Tout public à partir de 8 ans. 
 

Tarifs 
Normal : 10 €. 

Réduit : 6 € (-16 ans, étudiants… ) 
Enfant : gratuit (jusqu’à 8 ans) 
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Coprésidente :  

Béatrice DUCLOS 

   Courriel : bea.duclos@orange.fr  Tél : 06 32 21 43 39   
Site : exquis-mots-ade.fr   
   Blog : reg-artsadeens.over-blog.com        

Avec les soutiens  : 
 

 de la commune 

 

 de la région 

 

 du département 

 

 de la CAF 
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 ► Agenda.  
             

●  Janvier : vendredi 27 janvier 2023. 

  Assemblée Générale de A. D. É. (page 3).. 

● Février : dimanche 12 février 2023. 

   Contes en hiver dans la cadre du Festival des Contes 

  en partenariat avec La Ligue de l’enseignement du 65 (p 5).  

● Mars :  samedi 25 mars 2023. 

  Soirée théâtrale avec la troupe du Rideau rouge de                

  MIREPEIX la comédie « Les belles sœurs » d’E. Assous. 

 ● Avril : jeudi 13 avril 2023. 

  Théâtre Candide ou l’optimisme. 

  Sortie collective au Parvis. 

● Avril : dimanche 17 avril 2023. 

  Théâtre PARADEISOS  - Il faut cultiver son jardin 

  à Adé en partenariat avec le Parvis. 

● Mai : samedi 27 mai 2023. 

  Voyage annuel. 

● Juin : jeudi 8, vendredi 9, samedi 10 juin 2023. 

  Festival des EXQUIS MOTS organisé par A. D. É. .

  PETITS Exquis Mots, Groupe Voxitanie,  

  Théâtre avec Les Exquis Mots. 
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