
 
En cette nouvelle année, le conseil municipal et le personnel com-
munal se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heu-

reuse année 2019. Que la joie, le bonheur, l'amour, la paix et la santé 
remplissent votre quotidien, et qu'elle soit la réalisation de vos projets. 
Du nouveau également dans nos associations : la société de chasse 
d’Adé se regroupe avec celle de Lanne et Bénac pour former la « Diane 
du Mouret » avec pour président Éric Duboé, Adécole change de bu-
reau avec une nouvelle équipe avec à sa tête Davy Gouraud, et enfin 
Josy qui a relevé un sacré défi en assurant la présidence du comité des 
fêtes avec brio durant 3 années, passe la main à Régis Lages à qui je 
souhaite autant de réussite. Elle a su créer l'osmose entre jeunes et 
moins jeunes, elle a pu avec cette équipe vous proposer des anima-
tions à chaque fois couronnées de succès et je l'en remercie. 

Plusieurs échéances cette année avec notamment les élections européennes et, nul doute qu'il 
y aura le choix étant donné que la place est bonne, très bonne même. Nouveauté : vous pour-
rez vous inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars. 
En ce début d’année, il y aura aussi le recensement de la population 
qui sera réalisé par nos deux agents recenseurs Josy et Nadine. 
Vous avez dû recevoir une lettre vous l’annonçant et vous expliquant 
l'importance de cette campagne qui est déterminante pour l'attribution 
des dotations de l’État. Je vous demande donc de leur réserver le 
meilleur accueil. Deux formules sont possibles : soit le formulaire pa-
pier comme d’habitude soit la formule informatique via internet. Dans 
les deux cas elles vous rendront visite. 
Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères et vous invite à nous 
retrouver lors des différentes manifestations organisées par ces béné-
voles tout au long de l'année, que je remercie une fois de plus pour 
leur volonté de faire vivre le village. 

Jean-Marc Boya 
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Vœux de Jean-Marc Boya, maire d’Adé (extraits)  
 Bonsoir à tous 
En préparant ce discours je me demandais ce que pouvaient dire chaque 
année certains maires qui sont en place depuis des décennies. Je pense 
qu'ils sont comme les profs qui approchent de la retraite et qui connais-
sent leurs cours par cœur. 
Alors, à un an des prochaines élections municipales, j'ai regardé ce que 
nous avions l'intention de faire et ce que nous avions fait. J'ai vu que nous 
avions fait c’est vrai pas mal de choses mais qu'il nous en reste beaucoup 
à faire. Je comprends l'hésitation de beaucoup de collègues à se repré-
senter en 2020 entre ce qu’on nous impose, les lenteurs administratives, 
la baisse des dotations à tous les niveaux, cela devient de plus en plus 
compliqué et je remercie nos deux secrétaires Séverine et Stéphanie pour 
leur travail et leur compétence. Un jour j'ai entendu notre président dépar-
temental Michel Pélieu parler de « millefeuille ». J'ai cru qu'il parlait de 
pâtisserie, mais j'ai vite compris qu'il s'agissait d'un drôle de gâteau nom-
mé administration. 
Je ne peux non plus durant cette séance de vœux passer sous silence ce 
qui se passe dans notre pays depuis plusieurs semaines. Nous vivons 

nous, élus de petites communes les difficultés de nos concitoyens. Nous savons que certains ont des 
revendications légitimes. Dans ce contexte incertain et instable à tous les niveaux, je dirai que jamais 
depuis de nombreuses années, plusieurs décennies même, nos repères, nos références n'ont été mal-
menés de la sorte. Quel est notre rôle dans tout ça ? Celui des maires est enfin reconnu en haut lieu, je 
dis maire mais j'englobe tous les élus municipaux. C'est nous qui sommes en première ligne devant 
nos concitoyens prêts à les aider, à les accompagner au quotidien. La situation est préoccupante et je 
souhaite que le gouvernement écoute et entende ce que la France lui dit, et qu'enfin, il y ait des actions 
mises en place avec la participation des maires sur tout le territoire. Je ne pense pas que la force soit la 
meilleure solution, le dialogue et la discussion doivent maintenant prendre le dessus. 
Pour cette nouvelle année nous allons continuer les travaux prévus : voirie, piste cyclable, accessibilité 
au cimetière, etc. Nous allons également essayer de faire vivre une bibliothèque pour les petits et les 
grands que nous sommes en train d’aménager. 
Certains en voyant la valse des pelles mécaniques, des bulls et des camions ont pu penser que les tra-
vaux de la 2x2 voies reprenaient. Hélas, ce n'étaient que les travaux connexes de l'aménagement fon-
cier et la création de nouveaux chemins. Mais, là aussi on se heurte à l’obstination pour ne pas dire au-
tre chose de notre administration. Toutefois la 2x2 voies n'est pas abandonnée puisqu'il va y avoir de 
nouvelles investigations concernant l'éperon rocheux du Cambidos qui, je l'espère, permettront de fina-
liser le projet. Une réunion publique aura lieu le 19 février à 18h30 ici même pour parler de ces études. 
Nous travaillons également sur notre Rieutord avec les techniciens de l'agglo en charge de la GEMAPI, 
afin de trouver des solutions pour ne plus avoir à revivre les inondations du mois de juin dernier. 
Je ne vais pas être plus long mais, avant de 
conclure, je veux avoir une pensée pour ceux qui 
nous ont quitté cette année, ceux qui sont malades 
ou en convalescence et à qui je souhaite un prompt 
rétablissement. Je souhaite la bienvenue aux nou-
veaux Adéens en espérant qu'ils s’intègrent le 
mieux possible dans notre commune. Bienvenue à 
Milo Abadie qui a vu le jour le 6 janvier dernier. 
Je vous souhaite donc une année 2019 remplie de 
joie, de bonheur, de réussite et de santé pour vous 
ici présents, pour tous nos administrés et tous ceux 
qui nous sont chers. 
Je vous propose maintenant de trinquer au nom de 
l’amitié et de la bonne humeur. 
 

Vœux 2019 

                        L’action municipale  

ALERTE CAMBRIOLAGES 
 

Ces derniers mois plu-
sieurs cambriolages ont 
eu lieu sur la commune 
d’Adé. Soyez vigilants 
et n’hésitez pas à pré-
venir la gendarmerie 
face à des comporte-
ments suspects. 

Tél : 05 62 32 88 57 



 

Aménagement de la RN 21 
 

Études liées au franchissement de l’éperon rocheux du Cambidos 
 

Les résultats des études géotechniques de 2014 ont mis en évidence la 
présence d’une roche susceptible de contenir de l’amiante environnemen-
tal. Des investigations complémentaires sont donc nécessaires pour : 
 - Déterminer les conditions de réalisation du déblai rocheux de l’é-
peron du Cambidos nécessaire à la déviation d’Adé. 
 - Faire une reconnaissance géologique exhaustive et localiser les zones de l’éperon rocheux sus-
ceptibles de contenir de l’amiante environnemental (espèce minérale existant à l’état naturel). 
Ces investigations vont se dérouler en trois étapes dans le courant de l’année 2019 : 
 Étape 1 : Réalisation d’un état zéro de l’air ambiant autour de l’éperon rocheux  

 - Installation de capteurs sur plusieurs sites : sur l’éperon rocheux, à proximité des habitations les 
plus proches de l’éperon ainsi qu’à l’intérieur de 2 ou 3 habitations. 
 Étape 2 : Prélèvements dans les matériaux des couches superficielles  

 - A l’aide d’outils manuels (pelle, tarière à main). 
 - Humidification durant les prélèvements pour rabattre les poussières. 
 - Durée de l’opération une journée avec 3 personnes équipées pour intervenir dans les milieux 
amiantifères. 
 Étape 3 : Sondages par carottages jusqu’au cœur de l’éperon  
 - Dix carottages à différents endroits de l’éperon avec pour contrainte de tendre vers l’objectif de 
l’émission de zéro fibres d’amiante et/ou fragment de clivage par litre d’air (seuil limite de 5 fibres/litre) 
ceci afin de garantir la santé des travailleurs et des riverains. 
 - Des mesures de l’air ambiant seront réalisées tout au long du chantier. 
 

Une réunion publique d’information aura lieu le mardi 19 février à 18h30 dans la salle des fêtes, et 
une autre de restitution dès la connaissance des résultats. 

                         La vie communale 
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La soirée d’Halloween du mercredi 31 octobre fut un agréable moment pour tous les enfants. Ils ont ai-
mé se réunir pour faire la récolte de bonbons. Grâce à leur slogan : « Des bonbons ou un sort », les pa-
niers se sont bien remplis. D’après les rumeurs, aucun sort n’a été lancé cette année, aurons-nous autant 
de chance l’an prochain ? Nos petits monstres sont rentrés avec leurs butins et le sourire dans leurs chau-
mières, nous sommes tranquilles pour un an. Mais restons sur nos gardes, que vont-ils nous réserver ? 
 

Merci à tous, d’avoir offert plus que des bonbons aux enfants : du Bonheur !  

Adécole 

 

Malgré un contexte difficile, la générosité des 
Adéens a permis de dépasser le montant de l’édi-

tion de 2017. Nous allons reverser 4179,30 € pour cette nouvelle édition 2018.  
Gros succès pour la soirée cabaret, recette du repas : 3316 €. 
Vente de la toile de Guillaume :  119 €. 
La marche dans le village connaît toujours le succès, recette :  381 €. 
Les randonnées à vélo voyaient une recette de  293 €. 
L’évaluation du poids d’un jambon offert gracieusement par une habitante de la commune : 458 €. 
La collecte pour le Téléthon organisée à l’entrée du Centre Leclerc de Lourdes par Marcel : 1131,40 €. 
La bourriche organisée par l’U. S. Adé : 200 €. 
Les dons divers : 232 €. 
Le concours de belote organisé dans la salle multiculturelle a rapporté la somme de : 80,70 €. 
Le vide greniers du Téléthon : 457,90 € 
Dépenses d’organisation (fournitures repas, spectacle, etc.) : 2490,70 € 
Bilan global du Téléthon 2018 : 4179,30 €.  
Merci à tous les organisateurs, aux nombreux bénévoles qui ont aidé, et bien sûr, aux géné-
reux donateurs de plus en plus nombreux sans qui le Téléthon ne pourrait exister. 

Les bilans 

Un grand merci à tous les généreux donateurs 
ainsi qu'aux bénévoles qui ont permis de récolter 
la somme de 1185 €. Un chèque de ce montant 
a été remis le 5 décembre au Dr Couderc, prési-
dent de la Ligue contre le cancer des Hautes Py-
rénées. 
Encore merci à tous.  



Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale le 24 novembre dernier, durant la-
quelle un nouveau bureau a été élu. 
Président : Régis LAGES - Vice-président : Guillaume LAGES 

Trésorier : Fabien RIDEAU - Trésorier adjoint : Julien CARILLO 
Secrétaire : Florence POIZAC - Secrétaire adjointe : Jade LACAU 
Toute l’équipe souhaite un grand merci à « Josy » CARASSUS pour le travail accompli pendant ses années de présidence. 
Le comité des fêtes d’Adé a le plaisir d’accueillir, cette année encore de nouvelles recrues. 
Bienvenue à : Héloïse, Loréa, Laura, Emma, Damien, Rémy, Enzo, Thomas et Guillaume, nos « jeunes » qui ont fait avec 
succès leurs premières armes lors de la soirée cabaret au profit du TÉLÉTHON. 
Pour l’année 2019 le comité a concocté une fois encore des manifestations conviviales et festives, et souhaite y attirer en 
nombre les Adéens et Adéennes : 

• 22 Avril : Chasse aux œufs pour les enfants et banquet du lundi de Pâques pour tous, 
• 22 Juin : Repas moules frites suivi du Feu de la saint Jean, 
• 07 Juillet : Vide grenier, 
• 02.03.04 Août : La fête patronale sera organisée sur trois jours avec des surprises qui devraient ravir nos conci-
toyens, 
• 04 Octobre : Loto. 

Nous souhaitons à tous les Adéens et Adéennes une excellente année 2019. 

Le club de l’US Adé vous présente ses meilleurs vœux pour la nou-
velle année 2019. 
Le samedi 22 décembre, le Père Noël est venu nous rendre visite et 

à cette occasion, le club a offert un apéritif dînatoire. Stéphane POUTOU, notre épicier local, nous a offert les gobelets éco-
cup et le lave-verres nécessaire pour l’entretien. 
L’US Adé continue sa phase qualificative. En équipe première, nous devons absolument terminer dans les 4 premiers pour 
accéder aux huitièmes de finale du tableau A championnat Occitanie. Pour l’équipe réserve, il faut terminer dans les 5 pre-
miers. Le retour de quelques joueurs va nous aider nous l’espérons, à atteindre nos objectifs. 
Quelques dates à retenir : 

• Le 27 janvier aura lieu un vide grenier à la salle des fêtes. 
• Le 17 février, nous recevrons nos sponsors lors du match Adé-Montréal du Gers. Le club de Montréal n’ayant pas 
d’équipe réserve, l’école de rugby Pays de Lourdes fera une présentation avant le match. 
• Le 8 mars, nous organisons un loto à la salle des fêtes à partir de 21h. 

Venez nombreux encourager nos deux équipes pour cette phase retour. 

 

 
 

► Tous les jeudis 
Ateliers théâtre enfants « Les Petits Exquis Mots »: 2 groupes de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30. 
Ces 2 groupes préparent les spectacles qu’ils présenteront en juin sur Adé, puis dans le cadre du festival Carapatte à Luz. 
Ateliers jeux de société de 15h à 17h. Salle culturelle du haut. 
Ateliers loisirs créatifs de 17h à 19h. Salle culturelle du haut. 
Atelier théâtre adultes de 20h à 22h30. Salle des fêtes. 
 

► Samedi 9 février : Concert avec« La chorale du Lavedan » 
Choeur mixte dirigée par Mirtha ALCARAZ-DAHHANI qui interprète un répertoire très varié puisqu’il intègre des œuvres 
classiques, aussi bien religieuses que profanes et des chants traditionnels de tous horizons. Une place particulière est oc-
cupée, dans ce répertoire, par la musique argentine, classique ou populaire.  
Le concert se déroulera en l’Église d’Adé à 20h30. 
 

► Samedi 16 février : Lectures de contes 
Comme tous les mois, le samedi matin se déroulera, pour les jeunes enfants accompagnés, une lecture de contes avec possi-
bilité d’emprunter un livre en fin de séance. Lieu : Adé - salle culturelle (du haut). Heure : de 11 H à 12 H. 
Prochaine séance : Samedi 16 mars. 
 

► Dimanche 17 mars à 16h30  : « Contes en hiver » 
Dans le cadre du festival « Contes en hiver » et en partenariat avec  « la ligue pour l’enseignement », nous accueillerons à la 
salle des fêtes, une conteuse émérite Monique BURG. 
 

► Samedi 30 mars : Soirée théâtrale 
La troupe du « Rideau rouge » revient à la salle des fêtes nous présenter sa nouvelle comédie « Ça se complique ». Rires 
assurés, bonne soirée en perspective. 

                   Les associations 
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Animation Diffusion Échanges - Les Exquis Mots 

Comité des Fêtes 

Union Sportive Adéenne 



 

ZOOM SUR L’ACCUEIL DE LOISIRS 
 
Journées vitaminées : 
Depuis le début de l’année scolaire, 
l’Accueil de Loisirs a mis en place un 
partenariat avec le magasin Biocoop de 

Lourdes. Tous les lundis et jeudis, les gérants nous donnent des fruits 
biologiques. Pommes, poires, citrons, oranges, clémentines, bananes, 
kiwis mais aussi fruits tropicaux comme les grenades, fruits de la pas-
sion, pitayas, jujubes ont agrémenté le panier d’automne. 

Tous les matins, encadrés par les animateurs, les enfants prépa-
rent leurs propres jus de fruits et smoothies. Ils les dégustent 
avant de partir à l’école. Durant la pause méridienne, petits 
comme grands préparent de la compote et la mangent pour le 
goûter de l’après-midi. 
Enfin, l’idée étant que « rien ne se perd », ces déchets organi-
ques sont donnés aux familles volontaires pour les mettre dans 
leur compost. 
 

 
Espace détente : 
Les enfants ont pu construire deux tipis et des décorations 
pour agrémenter un espace détente. Ce lieu est modifiable, 
de façon à ce que les enfants puissent se l’approprier. Il 
est dédié au calme, au repos, aux discussions, à la lecture 
ou simplement au rêve… 
 
Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Projet Educatif 
du Territoire du SIMAJE. Ils se dérouleront tout au long 
de l’année scolaire 2018/2019. 
 

 

Sorties : 
Les enfants ont également pu faire des sorties. 
- Avec l’arrivée de l’automne, les plus grands ont pu aller dans le bois d’Adé. Ils ont eu l’occasion d’y 
jouer, ramasser des feuilles / châtaignes… et laisser libre cours à leur imagination. 
- Au mois de novembre, les enfants sont partis au cinéma « Le Palais » à Lourdes. Il y ont vu « Yéti et 
compagnie ». 

 

Pour clôturer ce premier trimestre, Adécole, l’Association 
des Parents d’Elèves, a offert le goûter de Noël. Elle a éga-
lement co-financé avec le Simaje, la venue de la Compagnie 
Alioka, compagnie de cirque chorégraphique, musicale et 
théâtrale. 
Enfants et familles ont assisté au spectacle « Cache lune », 
spectacle poétique et musical. 
 
Un grand merci aux différents partenaires pour leur collaboration, sans qui ces projets 
ne pourraient pas exister ! 
 

Valérie Carrère 
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Une auteure Adéenne au Salon du Livre 
de Lourdes 

 
Le samedi 1er décembre 2018, à la médiathèque de Lourdes, 
s'est tenu le 4ème salon du livre Profane et Sacré. Martine 
Poutou y était présente en tant qu'auteure. 
 
Deuxième participation au salon du Livre de Lour-
des et quatrième roman à votre actif. Quel résumé 
pouvez-vous nous faire de ce dernier ? 
M. P. : En Ardèche, cette fois-ci pour s’éloigner quelque 
peu d’Adé, de Madiran, cadres de deux de mes romans 
précédents, un rêve étrange vient titiller la vie d’Amande 
qui se questionne alors sur le sens de son existence. 
Qu’est-ce que ce rêve va lui révéler de si bouleversant... 
Dans les profondeurs d’une nuit d’été : c’est le titre 
du dernier roman. 
 
Qu’est-ce qui vous pousse à écrire ? 
M.P. : Je prends plaisir à laisser glisser ma plume ; 
j’aime écrire au sens propre comme au figuré. L'écriture 
est un exutoire, à l'instar de chanter où je libère mes 
émotions. Écrire est pour moi un besoin viscéral. Au-
delà des mots, il y a aussi l'idée de partager, de trans-
mettre quelque chose... Au travers de ces histoires, 
c'est un peu de la mienne qui défile entre les lignes, car 
j'écris suivant les événements de ma vie et les émotions 
qui la traversent. Je n'entreprends l'écriture d'un roman 
qu'après avoir visionné les grandes lignes du film que je 
vois défiler dans ma tête. Bizarrement, l'anagramme de 
Martine Poutou peut se traduire ainsi : Paru tout en 

moi ! C'est tout à fait 
comme ça que naissent 
mes histoires ! 
 
Titres des quatre ro-
mans : Les hirondelles 
reviendront – Rendez-
vous à la Pleine lune – 
Les stèles endormies – 
Dans les profondeurs 
d’une nuit d’été. 

Vie pratique 

1er trimestre 2019 
 

• Vendredi 25 janvier : 
 19h00  - Salle des Fêtes 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE « ADÉ » 
 

• Samedi 2 février : 
À partir de 15 h 00 - Salle des Fêtes 

CARNAVAL ADÉCOLE 
 

• Samedi 9 février : 
 20 h 30 - Église paroissiale 

CONCERT CHORALE DU LAVEDAN 
 

• Samedi 16 février - Samedi 16 mars : 
11 h à 12 h - Salle Culturelle  
LECTURE DE CONTES 

 

• Mardi 19 février : 
18 h 30 - Salle des Fêtes  

RÉUNION PUBLIQUE RN 21 
 

• Samedi 23 février : 
12 h 00 - Salle des Fêtes  
REPAS DES AÎNÉS 

 

• Vendredi 8 mars : 
21 h 00 : Salle des Fêtes  
LOTO DE L’U. S. ADÉ 

 

• Samedi 16 mars : 
20 h 30 - Salle des Fêtes  

LOTO ADÉCOLE 
 

• Dimanche 17 mars : 
16 h 30 - Salle des Fêtes  

CONTES EN HIVER (Monique Burg) 
 

• Samedi 30 mars : 
20 h 30 - Salle des Fêtes  
SOIRÉE THÉÂTRALE  

 

• Lundi 22 avril : 
12 h 00 - Salle des Fêtes  
BANQUET PASCAL 

                              L’agenda 
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MAIRIE : Ouverture : 
du lundi au vendredi : 9h à 12h. 
Adresse courriel :  

mairie-dade@wanadoo.fr 
Site internet : mairie-ade.fr 
LA POSTE : Ouverture : 
du lundi au vendredi : 12h15 à 15h15 
DÉCHETTERIE : Pour les encom-
brants appeler au 0800 770 065. 

État-civil  
NAISSANCES :  
Ilona FRAVRESSE -  
Milo ABADIE 
DÉCÈS :  
Jacques BONNAIRE -  
Yves SAEZ GARCIA  
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