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Le mot du Maire

Avant de vous souhaiter de bonnes vacances je veux féliciter tous
nos jeunes adéens qui ont passé avec succès des examens cette
année. Je leur souhaite de s’épanouir et de prendre du plaisir dans leurs études pour ceux qui vont les poursuivre, ou dans leur métier pour ceux qui vont
entrer dans la vie active.
Comme dit le dicton : « Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas ».
On peut dire que pour les années c’est pareil. L’an passé nous avions eu trop
d’eau, cette année trop de chaleur ! Que nous réserve la prochaine ? Toutefois, on se protège plus facilement du soleil que de la pluie. Espérons que
nous aurons encore ce beau temps pour la fête patronale de la St Hippolyte
qui approche à grand pas.
Vous allez découvrir des nouveautés dans le programme et, une fois de plus, je félicite le Comité des Fêtes pour son implication. Le feu de la St Jean qui connaît tous les ans un succès grandissant, avec cette année plus de 200 repas servis, fut un grand moment de convivialité et de
partage avec un feu magnifique qui fit l’unanimité. La fête sera cette année encore un grand
moment. Je vous rappelle que lors de la sérénade les conscrits passeront par chez vous, et je
vous demande de bien vouloir leur réserver l’accueil qu’ils méritent. Ils vous invitent à partager
un moment convivial et festif. Une porte ouverte et un sourire sont beaucoup pour eux. Ne
soyons pas timides et faisons connaissance avec cette jeunesse dynamique.
Je ne peux terminer cet édito sans penser à ceux qui nous ont quitté ces dernières semaines.
Robert, qui était toujours fidèle à toutes les manifestations organisées dans le village. Il avait sa
manière directe de dire les choses, mais je l’écoutais car, souvent, il avait raison. Et, quand il
avait tort, il savait aussi le reconnaître mais il allait toujours dans l’intérêt du village. Philippe qui
malgré son courage et sa force n’a pu vaincre sa maladie. Je sais que lui aussi était quelqu’un
qui méritait d’être mieux connu, et qui était très apprécié. Pour preuve tous les témoignages reçus lors de ses obsèques. Tous deux, nous ne vous oublierons pas.
Je vais vous laisser maintenant découvrir ce nouveau numéro du journal municipal. Je vous
souhaite de bonnes vacances et
vous donne rendez-vous à la
fête du village.
Jean-Marc Boya
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Le pantin en haut du bûcher a été réalisé par les enfants du Centre de Loisirs
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1 - Cérémonie de commémoration du 8 mai
2 - Dépôt de gerbe par les enfants
3 - Vide greniers du Comité des Fêtes
4 - Les Petits Exquis Mots
5 - Le jardin participatif aménagé par l’accueil de loisirs
6 - Le chœur féminin « Les Centaurées de Nistos »
7 - Le chœur d’hommes « Auprès de vous » de Bagnères
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L’action municipale
Chantier Jeunes culture et patrimoine : Notre candidature pour le projet de valorisation des Chênes de la Buse ayant été retenue par le conseil départemental, le
chantier patrimonial est programmé sur 4 journées ( 15-16-29 et 30 juillet ). Encadrés par le service jeunesse de la ville de Tarbes, huit jeunes participeront à ce chantier patrimonial et s'activeront donc à réaliser l'entretien végétal du sentier et des abords des chênes centenaires. Afin de favoriser le dialogue entre les générations, je vous invite à venir rencontrer ces jeunes sur le chantier pour leur apporter au minimum la reconnaissance qu'ils sont en droit d'attendre. Samuel Durand technicien ONF leur présentera tout l'enjeu
de leur intervention pour la conservation de notre patrimoine communal.

Infos Travaux

Changement menuiseries bâtiment mairie : Nous envisageons le changement de l'ensemble des fenêtres de la
mairie. Pour cela quatre entreprises ont été consultées,
trois ont répondu favorablement. La commission travaux
examinera ces devis.
Travaux inondations : Création de merlons le long du
ruisseau pour protéger des inondations la salle multiassociations ( voir photo ).
Claude Dambax

Dréal

( Communiqué )

Déviation d’Adé – Problématique amiante liée à l’éperon rocheux de
Cambidos

Dans le cadre de l’aménagement de la RN21 entre Marquisat et Lourdes, dite « déviation d’Adé », des
reconnaissances géologiques sont en cours. Certaines roches de l’éperon rocheux sont susceptibles de
contenir des minéraux pouvant libérer des fibres présentant un risque amiante. Les reconnaissances géologiques ont pour objet de localiser les zones concernées et de caractériser le risque afin que la future
entreprise de terrassement puisse déterminer les méthodes appropriées de réalisation.
Le programme de ces reconnaissances géologiques a fait l’objet d’une présentation en réunion publique
le 19 février dernier à Adé. Il comprend trois niveaux :
Établissement d’un état zéro de l’air (air ambiant extérieur et air intérieur de trois habitations)
Prélèvements manuels dans les couches superficielles de l’éperon rocheux
Sondages en profondeur (jusqu’à 30 m) dans l’ensemble des formations géologiques jusqu’au
cœur de l’éperon rocheux

1.
2.
3.

1 – État zéro de l’air
L’état zéro de l’air a été réalisé entre les 14 et 16 mai 2019. Il portait sur huit prélèvements d’air en extérieur et trois à l’intérieur d’habitations.
Onze échantillons ont été analysés et aucune fibre d’amiante n’a été détectée.
2 – Prélèvements dans les couches superficielles de l’éperon
Les prélèvements dans les couches superficielles de l’éperon ont été effectués par le CEREMA le 12
juin 2019. Vingt échantillons de matériaux ont été prélevés et transmis pour analyse à un laboratoire
spécialisé. Simultanément à ces opérations, des prélèvements d’air ont été effectués sur 11 points distincts. Selon ces mesures, aucune fibre d’amiante n’a été détectée dans l’air, pendant les prélèvements
dans les couches superficielles. L’analyse des prélèvements issus des couches superficielles est en cours.
3 – Sondages en profondeur dans l’éperon rocheux
Les travaux sont prévus à l’automne 2019.
Remerciements
S’agissant des mesures d’air intérieur, la DREAL remercie les personnes qui ont été volontaires pour
l’installation d’appareils de mesures à l’intérieur de leur habitation.
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La vie communale
A l’affiche
Vendredi 2 août 2019 : soirée

Marche Gourmande

Salle des Fêtes

18 H 00 à 19 H 00 : Départs pour un circuit de 5,2 Km
Repas le long de la marche :
Entrée
Plat
Fromage
Dessert
Inscriptions à l’Épicerie Poutou jusqu’au 30 juillet ( 10 € )
Jeux gonflables gratuits pour les enfants
Samedi 3 août 2019 : après-midi
À partir de 14 H : Sérénade par les conscrits
14 H : Concours de pétanque Stade Joseph LOPEZ
Inscriptions à partir de 14 H 00
A partir de 18 H 00 : Place Saint Hippolyte
Apéritif animé par la banda Les Plaies Mobiles
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A l’affiche
Samedi 3 août 2019 : soirée
20 H 00 - Salle des Fêtes
Repas sur inscriptions
à l’épicerie Poutou (avant le 30 juillet)
22 H 00 : Soirée animée par

Menu :
Melon, jambon
Poulet aux oignons
Pommes de terre aux lardons
Salade, fromage
Pêche Melba
Café
Digestif

Prix : 15,00 €
Gratuit pour les
enfants de moins
de 10 ans

23 H 30 : Feu d’artifice
Dimanche 4 août 2019
11 H - Église d’Adé
Messe de la St Hippolyte
chantée par la chorale paroissiale d’Adé
Suivie d’un dépôt de gerbe au Monument aux Morts
12 H - Place Saint Hippolyte
Vin d’honneur offert par la municipalité
A partir de 18 H 00 : Apéritif, tapas...
Soirée animée par l’orchestre Trio Saint-Denis
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Les associations
Union Sportive Adéenne

Quelques nouvelles de l’U.S. Adé.

La fin de saison de l’U.S. Ade a été riche en émotions pour nos deux
équipes. La qualification lors des quarts de finale du championnat Occitanie de l’équipe 1 nous a donné le ticket
d’accession au championnat de France. Nous avons atteint la demi-finale championnat d’Occitanie mais malheureusement l’U.S. Adé n’a pas réussi à franchir cette marche donnant droit à disputer la finale. L’équipe 2 a participé au challenge départemental des réserves tous niveaux et a perdu contre Castelnau Magnoac en finale.
En championnat de France, victoire de l’équipe 1 en 32ème de finale contre Eysines, puis hélas, défaite lors du
16ème de finale contre Cœur de Lomagne.
Lors de ces phases finales bon nombre de supporters, anciens
joueurs, sponsors ont fait les déplacements pour encourager nos
deux équipes. Quel plaisir de participer à nouveau à des phases finales, de ressortir les tee-shirts et espadrilles aux couleurs du club.
Merci à Stéphane Poutou pour la gestion des inscriptions chaque
fois que nous avons organisé un bus de supporters.
Le 15 juillet a eu lieu l’Assemblée Générale. Un grand nombre de
joueurs et de dirigeants ainsi que quelques supporters étaient présents. Année très positive, les objectifs ont été atteints avec la qualification des deux équipes pour les phases finales du Championnat
Ligue Occitanie.
L’encadrement de la saison prochaine sera composé de : Jean-Marc Sajous, William Jacconelli , Hervé Terremerre , Marc Nonon.
A partir du 15 septembre nous affronterons les équipes suivantes : Carbonne, Montréal, Tournay, Auterive, Labastide Beauvoir, L’isle de Noé, Hers Lauragais, Bazet-Andrest, Quint-Fonsegrives.
Fin août, joueurs et dirigeants passeront
vous rendre visite pour vous vendre les
cartes de supporters. Le 1er septembre se
tiendra le vide grenier de l’U.S. Adé au
stade. Vous pourrez vous inscrire les mercredis et vendredis à partir du 9 août entre
19h et 21h.
Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter
un polo, une veste, des casquettes… avec
le logo du club.
L’U.S. Adé vous donne rendez-vous pour
son premier match amical le samedi 24
août.
Bonnes vacances à tous !!!
Christiane Dambax

Free Styl Custom Club
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Le Free Styl Custom Club organise son 21ème Custom
Week les 27 et 28 juillet 2019 au stade Joseph Lopez à
Adé. Nous vous invitons à venir nombreux pour admirer
des véhicules anciens américains, des hot rods, etc.
Vous trouverez sur place buvette, food truck, ainsi
qu’un stand US.
Animations du week end : concours de bras de fer,
courses de vélos, démonstrations de pole dance,
défilé de pin up, tatoueur ainsi qu'une tombola avec
une malle de lots à gagner.
3 concerts gratuits avec : Double Stone Washed,
Brown and Dusty, Raw Wild.
Julien Nogues
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L’agglomération
Accueil de loisirs

Quand on s’y met tous, ça pousse ! (suite)
Ca y est, ça pousse !

Monsieur le Maire, ses adjoints, enfants, animateurs, enseignants et parents ont inauguré
le jardin participatif ce vendredi 5 juillet.
En effet depuis maintenant le mois d’avril, les enfants de l’accueil de loisirs ont aménagé,
sur les temps du périscolaire, des jardinières potagères dans l'espace public, au square, à
côté de l’hôtel à insectes, en face du boulodrome.
Le but de ce projet est que les habitants d’Adé et les enfants de l’accueil de loisirs puissent
ensemble faire vivre ce projet, que cet endroit soit un lieu de partage et d’échanges.
Après la construction, est venu le temps des plantations : salades, pieds de tomates,
concombres, fraisiers, framboisiers et plantes aromatiques … ont trouvé une place dans le
potager.
Les enfants ont été attentifs aux plantes, les ont bichonnées, ont désherbé à la main, ont
arrosé et ont pu goûter les premières fraises.
Un composteur a été mis en place par le SYMAT de Lourdes.
Prochaine étape : mise en place d’un récupérateur d’eau pluviale.
A présent, nous avons besoin de vous ! En effet, cet été, les enfants ne pourront pas venir arroser, entretenir et ramasser les légumes. Nous comptons sur votre démarche citoyenne et participative pour faire vivre ce lieu.
Petit rappel :
- Désherbage à la main uniquement : aucun pesticide et désherbant chimique n’est autorisé.
-Les légumes et plantes aromatiques pourront être récoltés librement.
-Toute personne a le droit de planter et de remplacer des plants
de légumes.
Les mains vertes de l’accueil de loisirs

Groupe scolaire Donatien Arberet

Sorties du groupe scolaire Donatien Arberet
Au cours de cette année scolaire qui vient de se

terminer nos petits ont effectué différentes sorties :
Pour les maternelles plusieurs sorties à la médiathèque durant l’année que ce soit pour des prêts de livres
ou la visite à la grainothèque ou expositions. Sortie au cinéma en janvier puis en février intervention du
CPIE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) avec le projet « Léa Nature », en mars sortie au Parvis pour une exposition (Instable) plus un atelier modelage, nouvelle intervention du CPIE sur
les méthodes de jardinage au naturel. Mois de mai, mois du livre sortie à l’exposition du haras de Tarbes
et rencontre avec un auteur et enfin visite de la boulangerie des Pyrénées avec dégustations.
Pour les cycles 2 et 3 plusieurs sorties en commun comme le ski de fond ou le sport à Lourdes, intervention du CPIE sur plusieurs séances avec une animation sur les pesticides, comment réaliser un paillage,
un purin naturel, un abri à oiseau. La sortie à « la cueillette d’Aragnon » a permis au cycle 2 de faire le
plein de fraises et ensuite d’en faire des confitures. Le cross des écoles du Simaje a vu chez les CP la
victoire de Loïc et la 3ème place de Mathis. 2 médailles et le trophée pour l’école d’Adé, félicitations à
tous les participants.
Les grands ont également effectué une sortie au dolmen de Pouey-Mayou, ils sont venus visiter la mairie
et poser des questions au maire et aux secrétaires. Ils sont allés au Parvis, ont été visiter les archives départementales ainsi que les grottes de Gargas. Ils ont aussi passé leur test « savoir nager ». Dans le cadre
du projet « Léa Nature » ils ont pour leur part réalisé un abri pour les chauves-souris et ont participé au
concours « les petits artistes de la mémoire ». Enfin, les CM2 sont allés visiter leurs futurs locaux au
collège de Lourdes.
Une année bien remplie et toutes les demandes d’inscriptions au groupe scolaire d’Adé pour la prochaine rentrée ont pu être honorées.
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L’agenda
3ème trimestre 2019

• Samedi 27 Dimanche 28 juillet :
Stade Joseph Lopez
PYRÉNÉES CUSTOMS WEEK
• Vendredi 2 août :
18 H - Salle des Fêtes
MARCHE GOURMANDE
• Samedi 3 août :
14 H - Stade Municipal Joseph Lopez
CONCOURS DE PÉTANQUE
18 H - Salle des Fêtes
APÉRITIF suivi du REPAS
22 H : Place St Hippolyte
BAL - FEU d’ARTIFICE
• Dimanche 4 août :
11 H - Église d’Adé
MESSE
12 H - Salle des Fêtes
VIN d’HONNEUR
18 H - Salle des Fêtes
APÉRITIF - SOIRÉE DANSANTE
• Dimanche 1 septembre :
7 h 00 : Stade Joseph Lopez
VIDE GRENIERS de l’US Adé
• Vendredi 4 octobre :
21 h 00 - Salle des Fêtes
LOTO du Comité des Fêtes
• Samedi 12 octobre :
Salle des Fêtes
OCTOBRE ROSE
• Dimanche 20 octobre :
7 h 00 - Salle des Fêtes
VIDE GRENIERS de la Gym
• Jeudi 31 octobre :
Salle des Fêtes
HALLOWEEN Adécole

Extraits des hommages... à Robert Pédebas
« Robert, après avoir commencé ta
carrière de joueur de rugby au Stadoceste Tarbais, tu as participé à la
création du club en 1972 et tu fus
nommé et tu resteras le premier entraîneur de l'U.S.Adé, celui qui a su
transmettre ses indéniables qualités
aux débutants Adéens que nous
étions tous. Ton tempérament de
gagneur et ton caractère hors du
commun ont apporté au club un dynamisme et des valeurs qui aujourd'hui encore font vivre l'U.S.Adé et nous
t'en sommes tous reconnaissants...
Robert, ta présence quasi permanente a fait de toi une
personne incontournable ce qui t’a valu le surnom mérité de « concierge du stade ». Et, à juste titre, tu fus récompensé pour cet engagement bénévole par Raoul
BARRIERE, l'emblématique entraîneur de Béziers...
Robert, au nom des amis de l'U.S.Adéenne : MERCI et
ADISHAT. »
« Oui, pour moi, ça a toujours été Monsieur Pédebas,
pas Robert. Monsieur Pédebas, le maire du
stade ! C’est d’ailleurs le seul maire que j’ai vu autant
nettoyer... et râler… Toujours et autant !
Vous étiez une figure emblématique du club, du village,
c’est indéniable. Quand-même, vous le savez tous : il
avait un cœur aussi gros que sa capacité à râler.
Et voilà que vous êtes parti… Comme ça… On est tous
tristes et surpris. Mais vous avez fait une sortie digne de
votre personnage. Avec vos amis. Lors d’une balade.
C’est quand-même fort... »
« Robert, c’est sur le chemin du retour de ce voyage en
Aragon que tu as malencontreusement chuté. Trop lourdement pour que tu puisses résister très longtemps à ce
violent choc au pied de ce maudit escalier. L’imprévisible nous surprend toujours et, hélas, nous rappelle, souvent dramatiquement, que toute vie est bien fragile, que
toute existence a ses multiples vicissitudes et, irrémédiablement, une fin...
Ainsi, pour tous, va la vie ! »

Vie pratique
État-civil
NAISSANCES :
Lexie MONTAUBAN PRAGNÈRE
DÉCÈS :
Robert PÉDEBAS
Philippe CABANNE
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MAIRIE : Ouverture :
du lundi au vendredi : 9h à 12h.
Adresse courriel :
mairie-dade@wanadoo.fr
Site internet : www.mairie-ade.fr
LA POSTE : Ouverture :
du lundi au vendredi : 12h15 à 15h15
DÉCHETTERIE : Pour les encombrants appeler au 0800 770 065.
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