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Journal n°24 - Janvier 2020 

APPLICATION DE LA LOI SUR 
LA COMMUNICATION EN PÉ-

RIODE ÉLECTORALE 
 

L’article L52-1 du code électoral nous dit 
que : 
  

« A compter du premier jour du sixième 

mois précédant le mois au cours duquel il 

doit être procédé à des élections générales, 

aucune campagne de promotion publicitaire 

des réalisations ou de la gestion d'une col-

lectivité ne peut être organisée sur le terri-

toire des collectivités intéressées par le 

scrutin ».  
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LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
 

******************* 
 

Horaires d’ouverture :  
 

 ●  Du lundi au vendredi  
 durant les horaires d’ouverture de la 
mairie  
 de 9 h à 12 h.  
 

 ● Les 1er et 3ème mercredis du mois 
 permanence de 14 h 30 à 16 h  
 assurée par l’association A. D. É. 
 

Lieu : 1er étage de la mairie.  

Le public très nombreux lors du Noël des enfants 

2020 
 

RN 21 - Déviation d’Adé 
 

La DREAL devait nous donner pour ce journal 
des informations sur la 2X2 voies RN 21. Ce 

lundi 20 janvier, elle nous a informé qu’elle n’é-
tait pas en mesure de nous en apporter. 

 

Néanmoins, nous savons que les carottages 
prévus de juin à septembre 2019 (la population 
en avait été informée par notre journal N°20 de 
janvier 2019 et la réunion publique du mardi 19 
février 2019) ne sont toujours pas faits… Nous 

le déplorons ! 



 

Journal n°24 - Janvier 2020  2 

 

                                 Mémoire 

 

2 3 

5 

4 

1 

1 - Pour son premier Noël, il était  
 dans les bras du Père Noêl 
2 - Les artistes du spectacle  
 
3 - Mickey et les danseuses 
 
4 - La donatrice du jambon du Té-
léthon 

5 - Le stand de ravitaillement de la 
course Tarbes - Lourdes prêt à 
accueillir les participants 
6 - Lors du dépôt de gerbe au mo-
nument aux morts le 11 novembre 
 
7 - Départ de la marche d’octobre 
rose 
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Bonsoir à tous. 
 

A chaque nouvelle année il est coutumier pour le maire de présenter ses vœux à la population et de 

souhaiter le meilleur à ses concitoyens, de faire le bilan de l’année écoulée et de tracer des projets 

pour celle qui commence. 2020 vous le savez est une année électorale qui verra bon nombre de 

conseils municipaux se renouveler ou pas ! En effet, la mission devient de plus en plus délicate et ce 

n’est pas évident de trouver des volontaires qui vont s’engager pour les 6 prochaines années. 

Alors réserve électorale oblige, je ne ferai pas ce soir de bilan ni de projets sur l’avenir, mais je veux 

quand même revenir sur ces 6 ans qui viennent de s’écouler et ou j’ai pris un grand plaisir à travail-

ler pour le village, avec une équipe dynamique qui a su maintenir un excellent esprit tout le long du 

mandat en essayant de donner le meilleur d’elle-même. Je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée 

pour Francis qui est parti bien trop tôt mais qui de là où il est doit être fier de ce que nous avons fait, 

comme de l’ambiance qui a régné tout au long de ce mandat. 

Ce mandat qui, je vous le rappelle, a vu notre commune changer de canton sans aucune concertation ni explication à notre 

grand regret. Nous avons vu changer notre région, et, pour finir, nous avons intégré une nouvelle communauté de commu-

nes : la CATLP Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées dont je remercie le Président Gérard Trémège qui a 

tenu sa parole et ses engagements vis-à-vis des communes rurales. 

Je veux remercier tous les membres du conseil municipal pour m’avoir fait confiance et m’avoir soutenu. Je remercie plus 

particulièrement mes adjoints qui se sont fortement impliqués, et aussi ceux qui ont travaillé dans l’ombre, élus ou pas, dans 

les diverses commissions que l’on peut trouver au sein de la vie d’une mairie comme le journal communal, les travaux, les 

animations, la commission électorale, l’environnement, la gestion du personnel, etc. 

Je veux également remercier les associations qui œuvrent tous les jours pour proposer des activités tant sur le plan culturel 

que sportif ou autre encore. Beaucoup de communes envient le dynamisme d’Adé et c’est grâce à vous et je souhaite que cela 

continu encore longtemps. Je remercie Mr le curé pour sa présence parmi nous ainsi que la chorale qui s’améliore en perma-

nence et les personnes qui s’occupent de l’église chaque semaine. 

Je veux remercier la presse pour sa présence à nos côtés et qui se fait l’écho de nos actions au quotidien. Les différents parte-

naires qui interviennent parfois au pied levé comme la SOGEP lors des dernières pluies, ou " Ponpon " que l’on sollicite ré-

gulièrement, et toutes les autres entreprises avec qui nous avons tissé des relations durant ces 6 ans. 

La préfecture et la sous-préfecture pour leur soutien financier et aussi moral, le département qui est encore là pour nous aider 

et nous conseiller comme la perception qui va disparaître et je pense à Georges Leclerc qui nous a quitté cet automne lui aus-

si trop tôt. Merci à Samuel Durand notre garde ONF pour sa gentillesse, son professionnalisme et sa disponibilité, toujours 

prêt à rendre service. 

Je remercie également le SIMAJE pour les investissements réalisés sur l’école et qui permettent ainsi à notre commune de 

pouvoir accueillir les enfants du village dans l’école du village. J’en profite pour remercier le corps enseignant qui fait de 

l’excellent travail et l’équipe du périscolaire pour son dynamisme. 

Je n’oublie pas la gendarmerie et les pompiers toujours présents, même si je regrette que la participation financière de la 

commune au SDIS soit passée de 18 000 € à plus de 27 000 € en deux ans alors que d’un autre côté les dotations baissent. 

Pour la DGF par exemple de 80 800 € en 2014 nous sommes passés à 48 771 € en 2019 ! 

Je terminerai par le personnel communal qui lui aussi joue un rôle primordial dans la vie du village et de la mairie. Merci à 

Séverine et Stéphanie pour leur complémentarité, leur dévouement, et 

leur compétence dans leur travail. Merci aux agents du service techni-

que pour leur travail. Et puis, il y a tous ces gens qui nous ont donné 

un coup de main, uniquement parce qu’ils voulaient donner un peu 

d’eux même pour leur commune ou tout simplement parce qu’ils ai-

ment Adé bien qu’ils n’y résident pas. Je leur dis du fond du cœur 

merci. J’espère n’avoir oublié personne, si c’est le cas veuillez m’en 

excuser. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2020 

que la joie, le bonheur, l’amour, la réussite et la santé vous accompa-

gnent, vous, votre famille et tous ceux qui vous sont chers. 

Et pour les plus anciens que vos retraites soient préservées et que vous 

puissiez en profiter longtemps. 

Je vous invite maintenant à partager un moment de convivialité autour 

d’un verre en toute amitié. 

Pour pouvoir voter aux élections municipales des 15 et 22 
mars 2020, il faut être inscrit sur les listes électorales. Cette 
démarche est possible jusqu’au vendredi 7 février 2020 aux 

heures d’ouverture de la mairie. Vous trouverez tous les renseignements utiles à l’adresse internet suivante : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47 

Une permanence aura lieu en mairie le samedi 1er février de 10 h à 12 h pour ceux qui travaillent en semaine. 

Inscriptions listes Électorales 

Voeux 2020 



 
En cette nouvelle année 2020, l’U.S. Adé vous présente ses meil-

leurs vœux. 

Le 21 décembre le père Noël est venu rendre visite aux enfants 

des joueurs et dirigeants du club. S’en est suivi un apéritif dînatoire. Pas moins d’une centaine de personnes avait ré-

pondu présente à cette soirée. Le samedi 4 janvier les joueurs étaient en stage au col du Soulor. La matinée fut consa-

crée aux activités sportives, l’après-midi le repas a été offert par Mr Vizier propriétaire du restaurant « les Marmottes » 

et père de Adrien Vizier joueur de l’U.S. Adé. 

Le dimanche 12 janvier nous avons réuni nos sponsors pour le repas traditionnel concocté par Christian et Sergio. Ce 

repas coïncidait avec la venue de Montréal. Résultat 2 victoires pour nos joueurs. 

Le samedi 8 février aura lieu à la salle des fêtes la soirée Couscous organisée par les joueurs. Vous pouvez vous dégui-

ser si vous le souhaitez, nous serons en période de carnaval. Inscriptions à l’épicerie Poutou. 

Le vendredi 13 mars LOTO de l’U.S. Adé. Amis chanceux et superstitieux, nous vous attendons nombreux. 

Rendez vous en avril pour vous annoncer je l’espère la qualification de nos deux équipes en phases finales. 

Christiane Dambax 
 
 

 

Nouvelles de l’École de rugby Pays de Lourdes XV 
 

Après vous avoir présenté l’équipe cadette créée cette saison, voici des nouvelles de 

l’école de rugby Pays de Lourdes XV. 

Si dans presque toutes les écoles de rugby du comité départemental 65 les effectifs sont en baisse significative, les nô-

tres sont pour cette saison encore stables. Elle compte 118 éléments qui sont : 

12 enfants de moins de 6 ans, la saison passée il y en avait 3. 

20 dans la catégorie des moins de 8 ans, pour 9 l’année précédente. 

19 font partie des moins de 10 ans, en légère baisse. 

27 en catégorie moins de 12 ans, stable. 

Enfin 40 chez les moins de 14 ans, en légère augmentation. 

Grâce à ces effectifs nous pouvons sereinement participer à tous les 

plateaux et tournois qui nous sont proposés. 

Avec l’aide de nos partenaires nous avons pu équiper tout ce petit 

monde (short, chaussettes) et, pour la Noël lors du traditionnel goûter, 

offrir à chacun un très joli sac de sport aux couleurs de nos deux 

clubs, décoré du blason Pays de Lourdes XV. Les cadettes ont été do-

tées des mêmes équipements puisqu’elles sont gérées par l’école de rugby. 

Gérard Hernandez 
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Union Sportive Adéenne 

Pays de Lourdes 

Le comité des fêtes souhaite à toutes les Adéennes et à tous les Adéens une excellente 

année 2020. L'Assemblée Générale du 30 novembre dernier a permis de dresser un bilan 

moral positif de l'année écoulée. Le bureau sortant a été réélu dans sa totalité. 

Pour 2020, le comité prévoit cette année encore, des manifestations conviviales et festives : 

• 13 Avril : Chasse aux œufs pour les enfants et banquet du lundi de Pâques. 

• 15 Mai : Concours de belote 

• 20 Juin : Soirée moules frites et Feu de la St Jean. 

• 07-08-09 Août : Fête patronale : marche, bandas, pétanque, banquet, sono, … 

• 02 Octobre : Loto 

Les rendez-vous sont pris, nous espérons vous y voir nombreux !!! 

Comité des Fêtes 
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L’association culturelle « les chiches » programmera un spectacle 

de théâtre le jeudi 19 mars 2020 à la salle des fêtes d’Adé: 
 
« Jean ou l’Homme poubelle » par la Cie Mr Jean et Mme Jeanne 
texte de Matéi Visniec 
interprété par Hassan Tess 
Monsieur Jean : personnage étriqué, enfermé dans son costume et dans l'espace de jeu, 
cherche désespérément une issue. Avec ses tics et sa maladresse, à la fois naïf et crain-
tif, Monsieur Jean nous entraîné dans une succession d'histoires courtes à l'humour 
grinçant issues de théâtre décomposé ou l'homme poubelle » de Matéï Visniec.  
Un spectacle proposant un univers absurde et grotesque, reflétant l'âme humaine. 
 
Contact: compagnieleschiches@gmail.com 
06.89.84.06.65/06.87.75.53.53 

Compagnie Les Chiches 

 

Malgré un contexte difficile, la générosité des 
Adéens est toujours là, et a permis de largement 
dépasser le montant de l’édition 2018. 

 

C’est la somme de  5265,40 € que nous allons reverser pour cette édition 2019 du Téléthon.  
 

Gros succès pour la soirée cabaret, recette du repas : 2780 €. 
Buvette du Téléthon : 884.68 €. 
Tombola toile Guillaume : 190 €. 
La marche dans le village connaît toujours le succès, recette : 375 €. 
Les randonnées à vélo voyaient une recette de : 301,50 €. 
L’évaluation du poids d’un jambon offert gracieusement par une habitante de la commune : 596 €. 
La collecte pour le Téléthon organisée à l’entrée du Centre Leclerc de Lourdes par Marcel : 1121 €. 
La bourriche organisée par l’U. S. Adé : 250 €. 
Les dons divers plus la tombola du vide greniers : 637,36 €. 
Le concours de belote organisé dans la salle multiculturelle a rapporté la somme de : 90,80 €. 
Vente des réalisations de l’atelier loisirs créatifs A.D.É. au vide greniers : 405,50 €. 
Le vide greniers du Téléthon : 579.10 €. 
Dépenses d’organisation (fournitures repas, spectacle, etc.) : 2945,54 €. 
Bilan global du Téléthon 2018 : 5265,40 €.  
Merci à tous les organisateurs, à tous les bénévoles qui ont aidé, et bien sûr, aux généreux do-
nateurs de plus en plus nombreux sans qui le Téléthon ne pourrait exister. 

Le bilan 

Un grand merci à tous les généreux donateurs 
ainsi qu'aux bénévoles qui ont permis de récolter 
la somme de 1315 €. Un chèque de ce montant a 
été remis le 5 décembre à Mme Bentayou repré-
sentant le Dr Couderc, président de la Ligue 
contre le cancer des Hautes Pyrénées. 
Encore merci à tous.  



 

 
 

La soirée d’Halloween du jeudi 31 octobre fut un agréable moment pour tous les 

enfants. Ils ont aimé se réunir pour faire la récolte de bonbons. Grâce à leur slogan : « Des bonbons ou 
un sort », les paniers 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 chaumières, nous sommes tranquilles pour un an. Mais restons sur nos gardes, que 

vont-ils nous réserver ?  …   Merci d’avoir offert aux enfants plus que des bonbons : du bonheur. 

Prochain rendez-vous : Carnaval et le Loto  suivez nous sur : https://www.facebook.com/adecole65/  

 

 
 

► Tous les jeudis 

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 

► Tous les jeudis 

Ateliers théâtre enfants « Les Petits Exquis Mots »: 1 groupe de 17h30 à 18h30 et de 18h30 à 19h30. Participa-
tion familles : adhésion 20 € + 40 € / trim (70 € si 2 enfants)  
Enfants à partir de 6 ans (maîtrise de la lecture exigée) 
► 1 samedi tous les 2 mois : Atelier d'écriture : 

Samedi 11 janvier : L'atelier vous invite à sortir votre plume pour quelques lignes écrites sous forme ludique. 
À la base, un thème sera proposé. Salle culturelle du bas de 10 h à 12 h. 
Prochaines séances : Samedi 8 février, samedi 11 avril et le samedi 6 juin 

► 1 samedi / mois : Lectures de contes : 

Samedi 18 janvier : L'atelier invite les jeunes enfants accompagnés d'un adulte à une séance de littérature 
enfantine proposant plusieurs lectures de contes et la possibilité d’emprunter un livre à la fin de la séance. 
Salle culturelle du haut de 11 h à 12 h. 
Prochaines séances : Samedi 22 février et Samedi 14 mars 

► vendredi 17 janvier : Assemblée générale 

Bilan : lecture rapports: moral, activités, financier et orientation. 
Renouvellement du 1/3 sortant. Adhésion : 20€, donne accès aux différents ateliers, aux manifestations, tarif 
réduit pour tickets ciné sur tout le réseau PARVIS et sur tickets spectacles. 
► Dimanche 9 février à 16h  : « Contes en hiver » 

Dans le cadre du festival « Contes en hiver » et en partenariat avec  « la ligue pour l’enseignement », nous ac-
cueillerons à la salle des fêtes, Armelle et Pépo AUDIGANE porteurs d’une mémoire universelle et pour qui les 
mots se font musique et la musique se fait mots. 
► Mercredi 15 avril à 20h30 : Sortie famille au PARVIS 

Spectacle théâtre humour : « HÉLAS » de Nicole GENOVESE. Situation ubuesque d’une famille condamnée à 
vivre le même dîner en boucle autour de discussions banales, de mets fades et d’émissions quotidiennes... 
Tarif jeunes – 26 ans : 8€ et adultes 17€. Inscriptions auprès d’A.D.É 

                   Les associations 
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Animation Diffusion Échanges - Les Exquis Mots 

Adécole 

Ateliers 

Manifestations 
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Coup d’œil à l’Accueil de Loisirs 

 

Cela fait maintenant un an que nous travaillons 

sur la sensibilisation et la protection de l’environnement. L’an dernier, l’équipe d’a-

nimation avait mis en place le tri des déchets à l’ALSH. Nous avions aussi fait un 

projet de « jardinières participatives » en collaboration avec la mairie d’Adé. Un 

hôtel à insecte a aussi vu le jour il y a 2 ans. Aujourd’hui, nous souhaitons continuer 

cette sensibilisation à l’environnement mais aussi développer l’axe du vivre ensem-

ble du développement durable. 

Nous avons vu évoluer de façon positive le comportement des enfants. L’éducation 

à l’environnement ne peut pas être abordée de manière ponctuelle. 

L'action éducative relative à la notion de développement durable doit permettre à 

chacun de découvrir que ses actes et ses comportements peuvent avoir des effets, 

positifs ou négatifs, sur son environnement physique et humain. 

Le projet que nous souhaitons mettre en place cette année est d’inscrire l’Accueil de 

Loisirs dans une démarche de développement durable. Nous nous sommes fixés 2 objectifs : 

amener les enfants à une approche globale de l’environnement (la faune et la flore) et favori-

ser les échanges et le lien entre les différents acteurs. 
 

Les actions mises en place entre septembre décembre : 
 

• En continuité avec l’an dernier, durant l'accueil du matin de 7h30 à 8h35, les enfants 

ont la possibilité de se préparer des jus de fruits et des smoothies avec les fruits récupé-

rés au magasin "Biocoop" de Lourdes. 
 

• Durant la pause méridienne, de 12h à 13h30, des activités autour de l'environnement 

et de la santé sont proposées aux enfants. Ils peuvent préparer de la compote pour le goû-

ter de l'après-midi et apporter les déchets organiques au compost du jardin participatif, 

aller faire du "land'art en forêt", découvrir les insectes autour de l'accueil, s’occuper de l’entretien du jardin 

participatif : cette action aussi continue et merci à tous ceux qui viennent s'en occuper (entretien des jardiniè-

res, récolte des légumes, arrosage...). Les enfants ont retrouvé ce jardin en septembre en très bel état et ont été 

ravis de pouvoir de nouveau le faire vivre. 
 

Pour les enfants de 3 à 5 ans, un temps de relaxation est proposé pour permettre 

de passer tranquillement et sereinement le temps d'après-repas. Des ateliers "jeux 

de sociétés", "coin lecture" leurs sont également proposés. 
 

• Durant l'accueil du soir, de 16h15 à 18h30, les enfants qui le souhaitent peuvent 

aller faire leurs devoirs dans un lieu calme et adapté. Des activités sportives, coopé-

ratives et manuelles sont proposées, au choix des enfants. Un temps libre est égale-

ment mis en place pour les enfants souhaitant "faire rien". 
 

Au mois de novembre, l’association « Graine de Sénevé » de Lourdes est inter-

venue afin de sensibiliser les enfants à la biodiversité en leur donnant des techni-

ques de jardinage et en fabriquant des bombes à graines. 
 

• Pour clôturer l’année 2019 en beauté plusieurs actions ont été mises en place : 
 

- Le 27 novembre 19, les enfants sont partis au cinéma « Le Pax » à Lourdes. Ils 

y ont vu « La Reine des Neiges 2 ». 

- Pour la 1ère fois, un marché de Noël a été organisé avec la collaboration de l’as-

sociation Adécole. La recette a été reversée dans son intégralité à l’association et 

cofinancera des projets périscolaires et scolaires. 

- Pour clôturer ce premier trimestre, Adécole, l’Association des Parents d’Elèves, 

a offert le goûter de Noël. Ensuite, enfants et parents ont pu assister au spectacle 

« Jimmy dormira, dormira pas » du Collectif Décomposé. 

Un grand merci aux différents partenaires pour leur collaboration, sans qui ces projets 
ne pourraient pas exister ! 

Valérie Carrère 

Accueil de Loisirs 

Avec l’assos «Graine de Sènevé» 

Préparation du goûter 

Préparation du marché de Noël 

Promenade dans les bois 
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1er trimestre 2020 
 

• Vendredi 17 janvier : 
 à partir de 19 h 00  - Salle des Fêtes 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE A.D.É. 

 

• Samedi 18/01 - 22/02 - 14/03 : 
11 h à 12 h - Salle Culturelle haut  

LECTURE DE CONTES 
 

• Samedi 8 février : (Joueurs U.S. Adé) 
À partir de 19 h - Salle des Fêtes  

SOIRÉE COUSCOUS 
 

• Dimanche 9 février 
16 h - Salle Culturelle bas ( A.D.É) 

CONTES EN HIVER 
 

• Samedi 15 février : 
12 h 00 - Salle des Fêtes  
REPAS DES AÎNÉS 

 

• Vendredi 28 février : 
À partir de 16 h 30 - Salle des Fêtes  

CARNAVAL ADÉCOLE 
 

• Vendredi 13 mars : 
20 h 30 - Salle des Fêtes 

LOTO U.S. ADÉ 
 

• Dimanche 15 et 22 mars : 
8 h à 18 h - Mairie salle du Conseil  
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

 

• Jeudi 19 mars : 
Salle des Fêtes (Cie Les Chiches) 

JEAN OU L’HOMME POUBELLE 
 

• Lundi 13 avril : Salle des Fêtes 
10 h 30 - CHASSE AUX ŒUFS 

12 h 00 - BANQUET PASCAL 
 

• Samedi 4 avril : 
20 h 30 - Salle des Fêtes 

LOTO ADÉCOLE 

                              L’agenda 
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Directeur de la publication : 
    Jean-Marc Boya 
Rédacteurs :  
    Séverine Hourné avec les 
membres des commissions  
Mise en page :  
     Louis Joly  
Impression : PHD Diffusion 

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 :  Paul MUQUET 
Benji ORTICA 
 
 

MARIAGES : Véronique ESTREM-
MONJOUSTE et Laurent BRUNELIÈRE 
Danielle BOSOM et Daniel MANTOVANI 
 
DÉCÈS : Gabriel VIGNEVIEILLE  
François ABADIE 

Vie pratique 

 
 

 

 

Le traditionnel repas des aînés aura lieu le  

Samedi 15 février à 12 heures  
dans la Salle des Fêtes de la commune. 

N’oubliez pas de retourner le coupon d’inscription à la 

mairie pour le vendredi 31 janvier au plus tard. 

Si vous avez des difficultés de transport, n’hésitez pas à 

nous le signaler. 

 

MENU 
 

Apéritif : Kir - toasts 
Consommé aux perles 

Poule au pot - riz 
Fromage - confiture 

Salade 
Croustade aux pommes  

Crème anglaise 
Café … 

 

Bon appétit !  

Hommage 
 

Ce sont deux anciens conseillers qui viennent de nous quitter.  

Tout d’abord Gabriel VIGNEVIEILLE en fin d’année 2019, 

ancien conseiller municipal de 1983 à 1989. Et, en ce début 

d’année François ABADIE lui aussi ancien conseiller municipal 

de 1977 à 1989 mais aussi ancien président de l’Union Sportive 

Adéenne et créateur de « La Féerie des Eaux » . 

Deux personnes qui en leur temps avaient beaucoup donné pour 

notre village. Nous leur rendons ici l’hommage qu’ils méritent, 

et adressons nos plus sincères condoléances aux deux familles. 


