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Chers Adhérents, Chers Amis, 

 

En ce début d’année 2014, je vous adresse en mon nom personnel et au nom de notre as-
sociation, mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour chacun d’entre vous et pour 
tous ceux qui vous sont chers. 

Je formule également des vœux de réussite et de progrès pour notre association afin qu’elle 
poursuive en 2014 la dynamique affichée ces derniers mois. 

 

L’année 2013 fut en effet très dense et éclectique : marchés, fêtes, publications, balades 
commentées, concerts, théâtre…  Tous les événements organisés semblent avoir été appré-
ciés, sauf la Fête des fleurs pour des questions d’intempéries essentiellement. Nous avons 
même créé la « Confrérie de la pomme de la Vallée du Saurat » qui a pu tenir son premier 
chapitre en octobre dernier. Un grand nombre d’adhérents et de bénévoles ont participé à 
ces réussites; ils méritent d’en être remerciés et encouragés. 

 

L’année 2014 s’annonce déjà très riche, nous poursuivrons, bien entendu, les rendez-vous 
habituels dont les célèbres Marchés Artisanaux de l’été et la Fête de la Pomme. Nous réacti-
verons les travaux et des rencontres autour des Randonnées dans la vallée, cette année du 
côté de Surba et du château de Miramont. Nous poursuivrons autant que possible le théâtre,  
les concerts, les Veillées Sauratoises autour de thèmes culturels ou de conférences-débats. 
Les puces sauratoises et les puces des couturières seront reconsidérées pour créer un seul 
et nouvel événement. Un loto devrait être organisé fin décembre ainsi que le désormais cé-
lèbre Marché de Noël.  

Nous accentuerons nos efforts sur les opérations de sauvegarde ou de mise en valeur du 
« Patrimoine de la Vallée », patrimoine pris au sens large : culturel, naturel, architectural, 
humain etc. Ces opérations pourront prendre des formes très différentes comme la publica-
tion d’un nouveau livre, la restauration d’un bâtiment, la préservation de pommiers, par 
exemple. Le programme est ambitieux, les idées ne manquent pas, vous trouverez dans ce 
numéro un projet de calendrier prévisionnel qui présente les principaux événements en pré-
paration pour 2014 mais nous aurons l’occasion d’en reparler.  

 

Nous poursuivrons cette année encore, dans la continuité des actions menées par 
nos prédécesseurs depuis plusieurs dizaines d’années, même si nous devons tou-
jours faire évoluer certains concepts et peut-être redéfinir certaines opérations, tout 
en veillant à l’équilibre économique de l’ensemble. Nous progresserons dans la 
mise en qualité par la labellisation de quelques événements avec le Parc Naturel 
Régional.  C’est tout cela la vie de l’association, mais cette vie et cette dynamique 
c’est vous les adhérents, les bénévoles qui les portez. 

Les vœux du Président 
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Et si nous en parlions? 

Loup y es-tu? 
Aurons nous à subir cet hiver, après les fortes chaleurs de l'été, les rigueurs d'un «froid de 

loup»? Et dans le confort de nos maisons protégées, conterons-nous à nos enfants, mi amusés, mi ef-
frayés, les malheurs du Petit Chaperon Rouge ou ceux de la Chèvre de Monsieur Seguin? Il n'y a plus 
que les contes ou les locutions familières pour prêter vie au méchant et au vilain loup. 

Et pourtant, paraît-il, le loup revient. En vrai! Des spécialistes sont sur ses traces depuis des 
décades. On en parle. En 2009, sortait un film du très médiatique Nicolas Vanier: « le Loup ». Le 25 dé-
cembre 2010, La Dépêche de l' Ariège titrait :  «Ariège, c'est la guerre du loup!». Le 23 août, cette an-
née, la Maison des Patrimoines, à Auzat, proposait une conférence d'un universitaire chercheur: «Des 
loups et des hommes – Description et analyse historique d'une relation conflictuelle». 
Allons nous bientôt crier: « Au loup! » ? 

Dans les Pyrénées française, les derniers loups ont presque totalement disparu au début du 
20eme siècle. Le dernier, connu, pas dans les Pyrénées, il est vrai, aurait été tué en 1954 à Mont-de-
Marsan. Un loup erratique, pas l'élément d'une meute. Malgré tout, un loup. 

Depuis la fin du 20eme siècle, il amorce un retour. On le voit dans les Alpes, le Carlit, le Cap-
cir, en Lozère (2006-2007) et même en Ariège, parait-il, ces temps-ci, et pas du tout espagnol... 

Depuis la loi de 1976 sur la protection de la faune et de la flore, et d'autres lois postérieures, 
toujours en vigueur, c'est un animal protégé. Pendant des siècles, il a été chassé à outrance, avec une 
efficacité croissante: chasse à courre, piège, battues, poison et fusil; plus tardivement une loi de fi-
nances de 1903 instaurait le versement de primes pour sa capture. Une forte occupation du territoire 
par l'homme ne lui est pas favorable et s'il revient maintenant, c'est que ces territoires, autrefois humani-
sés, sont peu à peu abandonnés. Scientifiques et chercheurs s'occupent à surveiller ses mouvements. 
L'analyse ADN de poils, de crottes, d'urine permet de connaître l'origine de l'animal, aussitôt fiché et sui-
vi. On sait évaluer l'importance des populations de loups d'autrefois et l'ampleur de leur nuisance en 
consultant soit les archives qui recensent les primes versées, soit même les registres de cimetière. Mais 
ne n'en sommes pas encore là. 

En Ariège, le paysan, l'éleveur, l'industriel, poussés par des besoins vivriers ou économiques 
ont défriché intensément leur terroir. La déprise agricole et industrielle croissante jusqu'en ce début de 
21eme siècle a rendu à la forêt et à la lande leur importance du Moyen-Age. Pas étonnant donc que le 
loup y revienne prendre une place. Mais laquelle?  

          DV 

Saurat a pris l’habitude, depuis plusieurs années, de s’inscrire parmi les lauréats du concours des 

« Villages fleuris » organisé par la Communauté des  Communes, en voici les résultats :   

Catégorie tourisme - 3ème prix : Mme et M. MALEN pour leur gîte d’Ampriels. 

Catégorie balcon et terrasse - 2ème prix  :Madame ANDRIEU, pour leur présentation place des til-

leuls. 

Hors concours - 1er prix  :Madame Monique ROBERT à Layrole pour l’ensemble de ses prix. 

Il est donc très important que l’on soit le plus grand nombre d’adhérents possible et que parmi ceux là, 
nombreux soient ceux qui participent sous quelque forme que ce soit : animations culturelles, débats, 
bureau de l’association, logistique d’événement, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues!  Je 
vous demande de bien vouloir régler votre contribution annuelle si ce n’est déjà fait, et chacun de votre 
côté, de bien vouloir convaincre une ou plusieurs personnes de nous rejoindre dans l’association pour 
participer activement. Je vous en remercie très sincèrement. 

 

Que les adhérents soient fourmillants et actifs, que les événements ADAVS soient appréciés et 
agréables en 2014 et vive l’ADAVS ! Bonne et heureuse année 2014.  

Bona annada et adissiatz a totes.    J-L ROUAN 
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Organisée par l’Association pour le Développement et l’Animation de la Vallée du Saurat sur proposition 
de Claudine MORELE, cette manifestation, une première en Ariège, s’est tenue dernièrement en la 
Maïsou d’Amount. 

Faute de place,  un quarantaine d’exposantes, n’ont pu être accueillies tandis que près d’un millier de 
visiteurs  ont parcouru, tout au long de la journée,  les allées de la salle d’exposition . Au  moment du 
repas de midi tous les lieux de restauration de la vallée affichaient complet. 

« Les couturières » étaient nombreuses à proposer divers étals, comptant un grand choix de tissus, den-
telles , boutons, laines, magazines de mode ou de couture. 

Dans la salle, les adeptes de la création, passionnément curieuses, ont eu l’opportunité de chiner du ma-
tériel (d’occasion) de couture, broderie, patchwork…mais également d’ échanger, de demander des con-
seils ou astuces. 

Avec ses étals colorés et des marchandises très diverses, ses démonstrations de broderie et points 
comptés, ce salon de loisirs féminins, où quelques hommes se sont aventurés, a fait se déplacer des 
passionnées bien au delà de la vallée ! 

A l’issue de cette journée, les responsables, dont le Président Jean-Luc ROUAN se sont félicités d’une 
telle réussite et ont annoncé qu’une deuxième édition était d’ores et déjà en préparation. Elle devrait être 
plus importante que la première, avec un thème élargi. 

            J-P J. 

Grosse réussite pour la première des  
« Puces Couturières et loisirs créatifs » 

Le Premier Chapitre de la Confrérie de la Pomme de la Vallée du Saurat : Les nouveaux intronisés. De gauche à droite : Benoît Sau-

phanor, Anne-Marie Basseras, Colette Soulié, Jean-Pierre Tual, Jean-Luc Rouan, Georges Corraze. (voir page suivante). 

Le livre de notre ami Maurice Blazy, « Saurat pays de transition et de traditions » de la collection 

A.D.A.V.S publication VOX SCRIBA, a été invité au Salon du livre de Montgailhard qui s’est tenu aux 

Forges de Pyréne le 15 décembre de 14 à 18 heures. 

Une nouvelle série de cartes postales A.D.A.V.S en tirage 16/9ème sera disponible dès le début des Va-

cances de fin d’année. A noter les clichés inédits de Bédeilhac-Aynat. 
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La Fête et la Confrérie de la Pomme 
La Fête de la Pomme s’est déroulée le 19 octobre, par un temps idéal qui a contribué au succès de la manifesta-
tion; producteurs locaux et artisans y étaient en nombre et qualité. 

Hélas, cette année encore, les fruits, dans la vallée, ont été rares mais des bénévoles ont su dénicher quelques 
petites productions locales destinées à la vente et à l’atelier de pressage. L’alambic à procédé, tout au long de la 
journée, à diverses distillations. 

Mais l’événement exceptionnel fut la tenue du premier chapitre de la Confrérie de la Pomme de la Vallée du 
SAURAT créée au sein de l’ADAVS le 1

er
 Septembre 2013 et suite logique de diverses actions menées, antérieure-

ment, en faveur du verger traditionnel local. 

En présence de plusieurs délégations de confréries ariégeoises, Claude BOURDIE, Grand Maître et Parrain, de la 
Confrérie des Pastous  de TARASCON/A, (chère à notre ami Claude BUILLES, homme discret mais efficace, qui 
nous fut d’une grande aide) procéda à l’ouverture de cette manifestation par un discours apprécié de tous...  

LA POMME de la Vallée a été choisie comme fruit symbolique en raison  de sa spécificité locale. 

La Confrérie ainsi constituée a pour but, outre l’amitié entre ses membres, la promotion des produits de l’arboricul-
ture fruitière et la gastronomie que ces fruits favorisent. 

Elle possède son hymne « JOUS AQUEL POMIER », un poème,  deux étendards, ainsi qu’une médaille; les 
membres de la Confrérie portent une tenue aux couleurs verte et jaune, rappelant celles de la  pomme 

Les membres actifs, également membres fondateurs constituent le Grand Conseil   composé comme suit : 

Grand Maître : Jean-Luc Rouan 

 Grands Chanceliers : Colette Soulié et Jean-Paul Jauze 

 Grand Chambellan : Guy Viaud 

 Grand Argentier : Michèle Audirac 

 Grand Ordonnateur : Jean-Pierre Tual 

 Ambassadeur : Fabien Querci 

 Grand Majordome (officier chargé de la décoration) : Marinette Datchary 

 Officier chargé de l’organisation des grands Chapitres : Jean-Paul Jauze 

 Officier chargé du suivi des matériels hors grands Chapitres : Renée Jauze 

 Officier représentant les membres fondateurs : Guy Farrugia 

Officier chargé de la tradition gastronomique : Francis Maury 

Officier chargé de la tradition culturelle : Denis Blazy 

Officier chargé des relations avec les autres Confréries : Claude Builles. 

Les membres intronisés furent : 

 Anne-Marie Basseras, membre d’honneur en sa qualité de Maire de Saurat, 

 Georges Corraze, Chevalier, en sa qualité d’arboriculteur, conservateur de pommiers traditionnels de la 
vallée, 

 Benoît Sauphanor, Chevalier, en sa qualité d’ingénieur agronome, chargé de l’éthique et de la validité 
scientifique des actions et travaux de la Confrérie (voir photo en page 3). 

A l’issue de ce premier chapitre, le traditionnel repas à base de pommes, rassemblait plus d’une centaine de per-
sonnes. 

La réussite de cet événement est à mettre au compte des personnes citées plus haut, de tous les bénévoles qui ont 
œuvré dans l’ombre,dont Madame DATCHARY qui a imaginé et confectionné les vêtements des membres de la confré-

rie ainsi que la décoration, aidé de son mari Claude,  des « AGAFOUS de l’ORIEGE » qui ont animé musicalement la 
journée. mais également de Monsieur Aimé MAURY et ses chevaux de Mérens montés par deux jeunes et char-
mantes cavalières, la présence de deux représentants  (MM. BERDIEL et ROUZOUL) du Groupe Folklorique Sau-
ratois fut agréablement remarquée. 

A toutes ces personnes, qui ont su unir leurs efforts,  nous adressons nos bien sincères remerciements et nous leur 
disons : 

«  A l’an que ven ! » 

           J.P.JAUZE   


