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 Carnaval est passé rangeons les masques, avril ne te 
découvre pas d’un fil et restons couverts. 
  Adieu covid, bonjour la grippe. En sortirons nous un jour ?
  L’optimisme étant de rigueur je veux croire que cette année 
l’USAdé terminera sa saison en beauté, ne serait-ce que pour 
fêter ses 50 ans, je veux croire que le comité des fêtes 
mènera à bien les animations prévues, je veux croire que Béa 
et son équipe pourront maintenir le programme établi et en 
particulier le festival des «Exquis mots». Je veux croire que 
nos dirigeants arriveront à mettre un terme à cette guerre en 
Ukraine, et enfin que nous allons revivre et profiter de la vie 
tout simplement.
  Dans quelques jours maintenant va se jouer notre avenir 
pour les 5 prochaines années et j’ose espérer que les français 
vont se déplacer en masse aux urnes le 10 avril prochain. 
C’est un devoir dans un pays où la démocratie est encore 
respectée. Cette campagne électorale est spéciale entre covid 
et guerre avec des règles du jeu truquées. A écouter les 
médias on peut croire qu’il n’y a que 5 candidats  : 
Emmanuel, Marine, Valérie, Jean-Luc et Eric, et les autres 
alors ?
  Côté législatives je veux d’abord remercier Jeanine Dubié 
qui ne se représente pas mais qui a défendu notre territoire 
becs et ongles.  Au-delà des clivages politiques, il est 
important pour nous que ce soit Jérôme 
Crampe ou Véronique Dutrey, qu’il ou 
elle travaille dans la continuité de 
« Jeanine » avec le même engagement, 
la même motivation et la même 
écoute.

  Je vous donne rendez-vous le 10 avril 
avec votre nouvelle carte d’électeur.

U.S.Adé
Champion du Terroir 2022



Réunion Florale pour village embelli...

VILLAGE FLEURIS
ADÉ
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Réfection du chemin des Arpens
Curage des fossés rue du Councat, rue du stade et rue des Arpens

Nouvelles dénomination de certaines rues de la commune et mise en place des panneaux 
indicateurs.
  Pour la mise en place des numérotations, un courrier sera adressé ultérieurement 
aux habitants concernés afin de prendre rendez-vous pour la pose effectuée par les 
employés communaux.

Travaux réalisésTravaux réalisés
Point Travaux

   Après plusieurs péripéties, les coupes de bois sont enfin débitées et 
remontées. Le tirage au sort aura lieu le jeudi 14 avril en présence de 
Samuel Durand.
   Sont concernés uniquement les foyers adéens qui s’étaient 
inscrits préalablement.

 Nous remercions chaleureusement toutes les 
personnes qui ont participé à la collecte organisée par 
notre commune en faveur de l’Ukraine.
La quantité de dons était impressionnante, environ 5 m3, 
démontrant comme toujours la grande solidarité et 
l’énorme générosité de la part des Adéens. Vous pouvez 
encore faire des dons de meubles, d’électroménagers 
afin d’aider à l’accueil et au logement des familles 
ukrainiennes.
Renseignements à la mairie au 05.62.42.01.01.

Don pour l’Ukraine

Vincent chargeant une des trois fourgonnette...

  Soucieux d’améliorer le cadre de vie de nos habitants et 
de dynamiser l’attractivité de notre beau Village, nous 
avons décidé de participer au concours « Label villes et 
villages fleuris ».  Notre commune a un fort potentiel 
environnemental. 
  Deux réunions d’information ont eu lieu à la mairie 
avec Evelyne Laborde, présidente du « Label villes et 
villages fleuris »,  Eric Pragnere, animateur du départe-
ment des Hautes-Pyrénées, Cédric Morera et Annick 
Baléri, membres du jury du Label, Marie Plane, 
conseillère départementale et les conseillers municipaux.
   Notre projet démarre avec le fleurissement du cimetière 
et l’entrée du village.
   Une réunion publique sera organisée prochainement 
afin de vous expliquer le « Label villes et villages 
fleuris ».



L’équipe d’animation
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  Voilà bien longtemps que les enfants attendaient ce moment-là. 
Et sincèrement, ils le méritaient. Deux ans de protocoles tout 
aussi durs les uns que les autres, mais ils s'y sont pliés. 
  Alors en ce mardi 15 mars, bas les masques chirurgicaux et 
vivent les masques de carnaval, avec quelques jours de retard, 
parents et enfants ont joué le jeu. Ce fut un défilé de costumes de 
super-héros, princesses paillettes et autres personnages fantas-
tiques, pour un moment convivial et festif où seule la règle 
du protocole Carnaval d'Adé était : "Amusez-vous".
  Présentation de son costume au public présent sur fond musical, 
grand goûter offert par notre municipalité et clou du spectacle, 
notre traditionnelle visite à l'épicerie du village Poutou, où 
Stéphane le propriétaire accueillit les enfants avec sa gentillesse 
habituelle ainsi qu'avec des bonbons...( merci à lui ).
  Durant cette période, les enfants du périscolaire participent 
aussi à la journée mondiale sur "La Trisomie" en portant le lundi 
21 mars, des chaussettes dépareillées avec une sensibilisation de 
fait auprès des enfants sur le handicap. L'équipe d'animation 
essaye au maximum de faire véhiculer tout le long de l'année 
scolaire, des valeurs de vivre ensemble et d'entraide au travers 
d'actions et ainsi participer au développement de l'enfant. Les 
prochains projets mis en place seront "Laissons les jouer 
dehors" et une nouvelle participation à Festiv'art 2022.

BAS LES MASQUES CHIRURGICAUX, LE Périscolaire fête carnaval

  Le Syndicat Intercommunal Multi-Accueils Jeunesse Écoles du Pays de Lourdes communique :
  - Les préinscriptions scolaires dans une école publique maternelle ou élémentaire du territoire 
du SIMAJE du Pays de Lourdes ( Lourdes-Adé-Lézignan-Loubajac-Poueyferré-Saint-Pé de 
Bigorre-Ossen ) pour l’année scolaire 2022 / 2023 se dérouleront du 28 mars au 6 mai 2022. 
   - Les parents sont invités dès maintenant à télécharger la fiche de vœux sur le site 
www.lourdes.fr, dans « ENFANCE JEUNESSE » puis « les écoles ».
   - La fiche de vœux est à retourner dûment complétée entre le 28 mars au 6 mai 2022 auprès du 
service scolaire péri et extra-scolaire du SIMAJE, 1 rue Francis Jammes à LOURDES.

Retrouvez toutes les informations pour la constitution et le retour du dossier sur le site internet 
« lourdes.fr ».
Le SIMAJE se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire au 05 62 42 89 31.

Accueil de Loisirs

Chaussettes dépareillées
Journée Mondiale de la Trisomie 21



3

  Les adhésions à l’association A.D.E pour 2022
Le tarif reste inchangé à 20€. N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre
► Tous les 1 er mardis  du mois :
Nouveauté au sein de l’association  : «  ANIMATION 
D’ART FLORAL »
  Encadré par Véronique DUPIRE, fleuriste, cet atelier 
est ouvert à tous ceux qui veulent donner libre cours à 
leur créativité florale autour d’un thème proposé. 
   La 1ère séance s’est tenue le 1er mars sur le thème de la 
Fêtes des Grand-mères. 
Pas de connaissance particulière exigée.
Horaires : de 14h à 16h. Lieu : salle culturelle du bas.
Pour tous renseignements, contacter : Bernadette au 
05 62 94 12 59 ou 06 33 66 78 12
Prochaines dates : 5/04, 3/05, 7/06. 
Inscription obligatoire.
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► Tous les autres mardis
    Ateliers loisirs créatifs de 16h à 18h30 h Salle cultu-
relle du bas.
► Tous les jeudis
    Ateliers jeux de société de 15 h à 17 h Salle culturelle 
du haut.
   Troupe de théâtre adulte de 20h15 à 22h30 Salle des 
fêtes.
URGENT : Nous sommes à la recherche d’un ou d’une 
jeune comédienne pour intégrer la troupe amateur des 
Exquis Mots qui répète une nouvelle pièce.
Contact : 06 76 21 14 95
 ► Atelier d’écriture  : 1 samedi tous les 2 mois
Samedi 12 mars 2022 :  L’atelier a proposé le thème 
« laisser votre plume vagabonder au fil de votre 
inspiration». 
Atelier suivant : Samedi 14 mai 2022.
 ► Adé : spectacles programmés
    Concert chorales de Julos et de Castelloubon
    Festival des EXQUIS MOTS du 16 au 18 juin 2022.
► Voyage le 25 juin 2022, destination le Pays Basque : la 
rhune, grottes de SARE,…
          

Pour tous renseignements ou inscriptions :
Contacter l’Association A.D.E. au : 06 32 21 43 39

  En ce samedi 26 mars, l'association a organisé son loto annuel. 
  Ce fût une belle soirée avec une salle comble... Nous remercions tous les participants, les 
parents bénévoles, Corine pour les crêpes et les commerçants pour leurs aides ou participa-
tion pour cet événement qui, sans eux, n'aurait été possible.
  Les enfants du groupe Donatien Arberet vous en sont aussi fort reconnaissants.
  Prochaine manifestation, si le contexte le permet, nous organiserons une kermesse pour 
fêter la fin de l'année scolaire suivie d'une auberge espagnole.
                                            À très vite.
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COMITÉ DES FÊTES
D’ADÉ

   Le comité des fêtes a tenu son assemblée générale le 
samedi 12 mars dernier.
Lors de cette réunion, le comité a procédé à l’élection 
du nouveau bureau.
Le résultat du vote est le suivant :
 Président : Régis LAGES
 Vice-Président : Guillaume LAGES
 Trésorier : Fabien RIDEAU
 Vice-Trésorier : Julien CARILLO
 Secrétaire : Jade LACAU
 Vice-Secrétaires : Chloé CARRAZE / Maëva PICHET

  Les personnes intéressées pour rejoindre le comité 
peuvent se manifester à la mairie ou sur la page 
Facebook du comité des fêtes d’Adé ou bien par 
mail : comitedes-fetesdade@gmail.com
  Le bilan moral est bon par la perspective de 
l’allègement des mesures sanitaires qui va permettre 
enfin l’organisation des événements qui nous sont 
chers.
   À ne pas manquer pour cette année 2022 :

18 Avril : Chasse aux oeufs pour les enfants, 
suivie du banquet du lundi de Pâques

14 Mai : Concours de belote

25 Juin : Feu de la Saint Jean,  repas moule frites 

5, 6 et 7 Août : Fête patronale : marche gourmande, 
concours de pétanque, banquet, bandas, bal avec sono…

  Nous vous attendons nombreux à ces rendez-vous sous le signe de la convivialité !

   Depuis le dernier journal, les objectifs 
ont été, dans l'ensemble, tenus.
 La qualification est toujours d'actualité, 
autant en Équipe 1 qu'en Réserve grâce 
au travail de tous les membres proches 
du club supporters, dirigeants, béné-
voles, entraîneurs et joueurs. Nous 
allons donc finir cette phase de poule et 
attaquer les phases de qualifications 
gonflés à bloc pour donner le meilleur de 
nous même et espérer décrocher une 
belle récompense.
  Pour ce qui est du dernier repas orga-
nisé par les joueurs, la paëlla du 12 
février reste un succès malgré le 
nombre d'inscrits moins important que 
d'habitude. Au vu des restrictions à 
cette date, nous comprenons tout à fait 
l'appréhension liée. 

  Nous tenons à remercier les personnes 
présentes à cette soirée ainsi que celles 
n'ayant pas pu nous rejoindre mais qui 
ont fait preuve de générosité grâce aux 
barquettes à emporter prévues le soir 
même.  Le couscous déguisé du 19 mars 
prévu à la salle des fêtes n'a finalement 
pas eu lieu en raison du match à domicile 
contre Plaisance reporté au 20 mars, puis 
annulé pour cause de covid dans notre 
équipe.
  Toutefois nous avons prévu une soirée 
moules frites le Samedi 23 Avril qui est 
le seul week-end de repos pendant les 
phases finales. 
   Ce rassemblement est d'autant plus 
important pour nous qu’il représente un 
regain d'énergie auprès des nôtres dans 
les moments les plus importants de la 
saison. 

Nous vous attendons nombreux!A
JU

SA
A
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SA

La Diane du Mouret
Le dimanche 8 Mai à Bénac

la société de chasse La Diane Du Mouret organise un vide grenier.
Renseignements et inscriptions entre 18h et 21h

au 06 34 14 53 93 ou au 06 86 82 26 17.
Intérieur :4€ le mètre avec table.
Extérieur: 3€ le mètre sans table



5

Adé: 30 – Azereix: 3            21 avril 1946

Samedi 03 septembre 2022
11 h 30 : Accueil des participants

suivi d’un dépôt de gerbe en mémoire à nos anciens

50ème Anniversaire
U. S. Adé

Menu :   PAËLLA – SALADE – FROMAGE – GLACE – CAFÉ

Inscriptions : Épicerie POUTOU 
Mairie d’Adé – Stade Municipal ( le vendredi de 18 h30 à 20 h ) 

Paiement par chèque ou espèces à l’inscription 
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  Le dimanche 3 Avril, l’U.S.Adé est sacrée championne du Terroir 2022, face à Tournay 
sur le score de 15-9. Félicitations à tout le groupe !!
  Nous arrivons à la fin de la phase qualificative pour nos deux équipes.
  Celles-ci vont commencer les phases finales du Championnat d’Occitanie le samedi 9 Avril pour l’équipe 
réserve contre Lézat-sur-Lèze, et le dimanche 10 Avril pour l’équipe première contre Vielmur.
  Une affiche sera déposée à l’épicerie Stéphane Poutou pour vous informer des clubs que nous 
rencontrerons. L’US Adé espère pouvoir compter sur votre soutien!!
  Le vendredi 15 Avril aura lieu le deuxième Loto.
  L’Ajusa, les Gros Lanta et l’US Adé ont organisé le 13 Mars le traditionnel repas des «Anciens». Une 
cinquantaine de joueurs ont répondu présents à ce rendez-vous de l’amitié.
  L’équipe Cadette de Pays de Lourdes/Adé est qualifiée pour les Play-Off.
  Toutes les informations concernant «les 50 ans» du club sont visibles sur la page Facebook du club.
  À très bientôt, en rouge et bleu...Allez l’US Adé !

 Debouts : 
 Jules Péré, Raymond Empain, Paul Sajous, 
Jean Graciette, Roger Cazenavette, Auguste 
Mengelle, Michel Cazenavette, Victor 
Domec, Jean Domec, Jean Joly, Emile 
Bonzom, Daniel Guislé, Gabriel Camou.
 Accroupis :
 Robert Maisongrosse, Jean Peyrou, Félix 
Cabannes, A Boyrie, Félix Pambrun, 
Eugéne Duclos, Adrien Camou, Joseph 
Pambrun, Roger Maisongrosse. 

   Le rugby à Adé va fêter son cinquantième anniversaire le 03 septembre 2022 ...
   Après avoir existée dans les années quarante et interrompue par la deuxième 
guerre, la pratique de ce sport fut relancée par trois passionnés adéens Francis 
CARASSUS, Guy HERAUT et Gérard HERNANDEZ soutenus par une 
manifestation pacifique des jeunes du village, et concrétisée par la 
création de l’Union Sportive Adéeenne le 28 mars 1972 parue au journal 
officiel du 15 avril 1972. 
  Le premier bureau sera constitué autour du maire de l’époque Joseph LOPEZ 
qui deviendra le président fondateur et dont aujourd’hui le stade municipal porte 
son nom. Le choix des couleurs rouge et bleu fût bien entendu largement 
influencé par le parrainage du prestigieux Football Club Lourdais alors qu’en 
1946 la couleur des maillots de nos anciens était le rose...
( À suivre )
 

15 € 
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  La saison bat désormais son plein sur les prés du 
bassin lourdais et d’ailleurs : les 127 jeunes de 
l’école de rugby du Pays de Lourdes XV peuvent 
enfin s’adonner à leur discipline sans contrainte, 
malgré des calendriers et des collectifs pas toujours 
évidents à construire au gré de certains soucis 
physiques et médicaux.
 Une fois n’est pas coutume, évoquons d’emblée le 
magnifique parcours des cadettes qui nous font 
particulièrement plaisir sur ce 1er semestre de jeu.
 Après à peine trois années d’existence, elles réus-
sissent la performance de se hisser au niveau 
d’équipes voisines et de sortir qualifiées pour les 
play-off. Elles rencontreront le Grand sud Toulou-
sain, le RC Auch et, de nouveau, les filles de 
Bagnères Baronnies, rien que ça... Bravo à elles et 
à leur staff particulièrement impliqué dans cette 
brillante progression.

 Engagement, plaisir et envie qualifient les 
équipes de jeunes :
- Alors que la labellisation avait en 2018 
pointé du doigt l’absence de très jeunes 
sections M6 à l’école de rugby, ce ne sont pas 
moins de 14 mini-poussins qui répandent leur 
bonne humeur à chaque entraînement. Ils 
apprennent à vitesse grand «V» et sont 
impatients d’en découdre.
- La solidarité des 14 licenciés en M8 fait 
plaisir à voir ! Bien aidé, en cela par les 
leaders du groupe qui font naturellement 
progresser les plus jeunes, le collectif a pu 
particulièrement briller sur les derniers 
plateaux.
- Du caractère, les 23 joueurs M10 en 
montrent régulièrement, leur capacité à faire 
preuve de cohésion et à s’adapter aux adver-
saires promettent pour la suite.
- Les 26 joueurs benjamins (M12) présentent 
des niveaux hétérogènes : tout le défi est de 
profiter de l’émulation des victoires des 
solides aînés pour tirer le groupe vers le haut. 
Pas d’inquiétude pour y répondre...
- Enfin, du pain sur la planche pour les 
minimes : après avoir dominé les débats sur la 
1ère partie du challenge Groupama, nos 26 
joueurs découvrent les joies du niveau A, face 
aux meilleures écoles de rugby régionales 
(composées souvent exclusivement de 2èmes 
années). Bien que fragile en nombre et avec 
quelques débutants, le groupe s’accroche et 
apprend vite. Ça ne fait aucun doute, leur 
sérieux et leur motivation paieront très vite…
 Globalement, l’équipe dirigeante ainsi que 
les différents staffs, notons à ce propos le 
précieux investissement des séniors de l’US 
Adé et du FC Lourdais Rugby, sont fiers de 
constater les progrès opérés ces dernières 
années par l’école de rugby Pays de Lourdes 
XV et le plaisir que prennent nos joueuses et 
joueurs en herbe.
 Évoluant régulièrement sur un des terrains 
du pays lourdais ou sur les tournois locaux, 
ils n’attendent plus que vos encouragements.
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ÉTAT CIVIL
Naissance: 
- Cataleya LALANNE
- Timothé BENI

Mariage:  
- Néant

Décès:       
- Néant

PERMANENCES 
Ouverture MAIRIE : lundi au vendredi : 9h à 12h. 
Adresse courriel : mairie-dade@wanadoo.fr 
Site internet : mairie-ade.fr 

                        LA POSTE   
Ouverture : lundi au vendredi : 12h15 à 15h15.
 
                  ENCOMBRANTS
Renseignements au 0800 770 065 
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15 Avril
LOTO
Organisé par l’U.S.Adé
À la salle des fêtes

18 Avril
Chasse aux oeufs et banquet pascal
Organisé par le Comité des fêtes
À la salle des fêtes

23 Avril
Soirée Moules Frites
Organisé par l’AJUSA
À la salle des fêtes

14 Mai
Concours de belote
Organisé par le comité des fêtes
À la salle des fêtes

16 au 18 Juin
Festival des Exquis-mots
À la salle des fêtes

25 Juin
Feu de la St Jean
Organisé par le Comités des fêtes
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23 Avril
Soirée Moules Frites
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À la salle des fêtes
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Organisé par le comité des fêtes
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Les élections,
C’est bien le seul moment

où je peux enfin faire

entendre ma voix...

Une petite Chanson?

Marco

Horaires d’ouverture
du bureau de vote

8h à 19h

LE 19 AVRIL À 12H TOUS DEVANT 
NOS POSTE DE TÉLÉVISION !!

Sébastien Mengelle, un adéen bien de chez nous, 
participe à la célèbre émission 

«Les 12 coups de Midi» de TF1.


