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Le mot du Président 

 Chers adhérents, chers amis, 

L’automne venu, nous sommes tentés de préparer le bilan de la saison estivale passée 

alors qu’il reste encore de nombreux et beaux événements à assurer pour finir l’année. 

Une nouvelle fois la saison aura été riche et variée. Nous avons débuté l’été avec la dé-

sormais traditionnelle randonnée familiale cette année du côté Carli et Carlong, toujours 

mise au point par Yves Yau et complétée avec la fonte de minerai, la visite d’une mine de 

fer et les commentaires de Maurice Blazy enfant de Caillardé et Jean Roques amoureux 

du pays. Ce sont plus de quatre-vingts  participants qui ont partagé un pot amical en fin 

de journée aux ateliers des pierres à aiguiser. 

Les incontournables Marchés Artisanaux ont pour la trentième année encore tenu leurs 

promesses. Celui de juillet semble avoir été très apprécié par de nombreux visiteurs qui 

ont aimé, outre les exposants, les Agafous et les musiciens ainsi que le repas. 

Le marché d’août aussi a été réussi et la plupart des participants sont satisfaits. Les dan-

seuses polynésiennes ont ravi le public par leurs danses et leur tenue, les visiteurs ont 

été nombreux, le repas exotique aura, ou surpris, ou enthousiasmé, c’est partagé...   

Nous avons poursuivi notre stratégie d’animations complémentaires aux marchés d’été 

avec le diaporama sur le voyage Pékin - Londres qui a été présenté une deuxième fois 

en août et avec notre contribution à la parution et à la dédicace de l’ouvrage de Maurice 

Blazy.  

Début septembre, nous n’avons pas pu nous regrouper pour organiser une opération 

« Vallée Propre », mais nous avons organisé un repas et une visite commentée de la 

source du Saurat au Col de Port. Quelques membres ayant fortement contribué aux di-

verses opérations ont pu y participer créant ainsi et en partie la journée de l’association. 

De même nous aurons comme chaque année notre assemblée générale début no-

vembre, nous échangerons et nous compléterons le bilan annuel à cette occasion.  

Dans l’immédiat, nous sommes tous mobilisés pour préparer une bonne édition de la 

Fête de la Pomme le 20 octobre prochain; ensuite viendront certainement les puces 

des couturières le 27 octobre, un marché de Noël le 14 décembre et un LOTO le 21 

décembre.  

Mais l’événement de l’automne, c’est incontestablement le premier chapitre de la 

« Confrérie de la pomme de la Vallée du Saurat » le jour de la fête de la pomme le 20 

octobre prochain. C’est la première sortie officielle de la nouvelle confrérie de Saurat, il 

ne faut la manquer sous aucun prétexte! 

Dès que possible, nous nous lancerons dans  la préparation de la saison 2014, faites 

nous part de vos idées pour l’organisation des animations que vous aimeriez et pour les 

thèmes à retenir. Venez nombreux dès à présent pour nous aider. 

Je terminerai cet éditorial en vous remerciant très sincèrement, vous avez été très nom-

breux et efficaces pour l’organisation et la tenue de toutes les manifestations de la saison 

2013, c’est encourageant, notre association a démontré cette année encore qu’elle se 

consacrait efficacement à l’animation et au développement de la vallée, il faut donc conti-

nuer et poursuivre nos efforts dans ce sens. 

Merci encore pour votre participation active et bonne lecture. 

A bientôt à Saurat, adissiatz. 

Jean Luc Rouan  

Associat ion pour le  Développement  et  l ’Animation  
de  la  Val lée  du Saurat  OCTOBRE 

2013 
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LE LIVRE DE MAURICE BLAZY 

LA POMME REINE DE LA FÊTE LE 20 OCTOBRE PROCHAIN 

Maurice Blazy, né en 1938 est originaire de Saurat où il vécut une enfance 
montagnarde au hameau de Caillardé. Après la « communale » à Saurat et 
ses études à Foix, puis à Toulouse, et enfin à l’Ecole des Mines de Paris, sa 
carrière s’est déroulée au sein d’entreprises métallurgiques spécialisées dans 
les secteurs de l’aéronautique et de l’énergie. 

Son attachement à l’Ariège et sa vallée sauratoise est resté très vivace et 
l’incite à faire partager ses souvenirs. 

Rien n’est plus passionnant que de s’imprégner de la beauté sauvage de nos vallées d’Ariège 
pour mieux appréhender la richesse et la diversité du patrimoine local dans ses aspects histo-
riques, géographiques, sociologiques et humains. 

La vallée sauratoise offre un exemple typique de cette richesse patrimoniale issue de ses particularités et de 
son interdépendance avec les vallées avoisinantes, entre Pays d’Oc et Pays Gascon. 

Ce texte est avant tout le récit d’une aventure humaine, haute en couleurs et rebondissements, en hommage 
à une civilisation du courage dont il nous appartient de sauvegarder les traces. 

Vous pouvez vous procurer son livre auprès des commerçants de Saurat au prix  de 12€ ainsi qu’auprès de 
Monsieur Robert au 05 61 05 73 24. 

Après les fêtes estivales, place aux manifestations, organisées par l’ADAVS, riches de couleurs et de saveurs  
axées  principalement sur les produits du terroir. 

Les bénévoles de l’association sont d’ores et déjà mobilisés pour la traditionnelle FETE de la POMME et Marché 

du Terroir le Dimanche 20 Octobre. 

Comme de coutume, de nombreuses variétés de pommes de variétés locales seront exposées, présentées de ma-
nière originale afin de plonger les visiteurs dans une ambiance de saison, mêlant couleurs et parfums. 

Les idées ne manquent pas au sein de l’association, à tel point que cette année, un événement exceptionnel doit 
intervenir : la  création d’une CONFRERIE DE LA POMME.. 

A cette occasion ,trois nouveaux membres seront intronisés par trois membres fondateurs. 

Diverses délégations de Confréries ariégeoises seront présentes, plusieurs personnalités locales sont  cordiale-
ment invitées.. . 

La manifestation débutera à 9 heures par le Marché du Terroir. 

A l’issue de l’office religieux dominical, à 11h 30, aura lieu la bénédiction des pommes sur le parvis de l’église. 

Suivra la présentation de la Confrérie et l’intronisation des nouveaux membres, sur  podium. 

A 13 heures, un repas à base de pommes sera proposé. 

Tout au long de la journée, des producteurs divers, respectueux du terroir, proposeront leurs produits, l’artisan 
boulanger-pâtissier ses pâtisseries locales ; de même, le vannier. sera présent, les pierres à aiguiser, également. 

Bien évidemment, malgré une production réduite cette année, fête de la pomme oblige, différentes variétés de 
fruits seront proposées à la vente.… 

Mais que serait cette Fête de la Pomme, sans un atelier de broyage et pressage, avec possibilité de déguster ce 
délicieux nectar… , et l’alambic ? 

Une exposition de champignons et de vieux outils seront présentes tandis qu’un arboriculteur proposera à la vente 
des arbres fruitiers  et donnera des conseils techniques  (greffe, plantation, taille..) 

Au stand de l’ADAVS, seront présentés et proposés à la vente des livres spécialisés . 

Enfin, une animation sera assurée ; buvette et petite restauration possibles. 

 

RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS REPAS  (18 euros) 

Chez les commerçants du village où le MENU sera affiché, ainsi que par téléphone 

Au 05 61 05 67 62 ou   05 61 64 316 1 ou 06 10 49 00 09                                                                         J.P.J. 
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L’ADAVS, association dynamique, occupe le terrain 
médiatique sauratois depuis fort longtemps, et peut-
être ailleurs aussi, par sa capacité à proposer, en 
dehors des activités connues et reconnues, des 
événements réjouissants et de bonne tenue. 

Le 14 Septembre dernier, fut une JOURNEE du 
PATRIMOINE appréciée par  plusieurs dizaines de 
participants – RENDEZ-VOUS au COL de PORT ! 

Au soleil, une vue imprenable nous dominant, nous 
voilà tous réunis à « LA SAPINIERE » autour d’un 
petit verre, couleur rubis, un petit ballon de vin aux 
myrtilles ; un repas s’ensuit, frugal mais savoureux 
et la route s’ouvre devant nous.. 

Nous grimpons, puis, Jean ROQUES nous convie à nous asseoir et raconte l’histoire de l’EAU DU SAU-
RAT. Voici sa source, là, à nos pieds. Cette eau fut d’une grande importance dans le choix des habita-
tions, et par diverses analyses, on s’aperçoit qu’elle convient à nous maintenir dans une forme excel-
lente. Nous  sommes entourés d’une végétation diversifiée : les résineux (mélèzes, épicéas…)  s’élèvent  
majestueusement  côté Couserans, tandis que le versant, côté SAURAT est plus sec et propice au dé-
veloppement de fougères ou de genévriers.  

Au commencement était le vin de myrtilles, et soudain, au milieu de cette évocation s’éleva,  un fumet de 
tartes aux myrtilles qui nous donna le sourire et le rêve. 

Dans le ciel bleu, ponctué de quelques nuages légers, se rencontrent les influences de l’ATLANTIQUE 
et de la MEDITERRANEE ; alors penchons-nous sur ce mystère de l’EAU, des océans et de la mer, des 
fleuves et des rivières, des ruisseaux et des torrents et cascades et préservons la, comme un bien pré-
cieux à transmettre ! 

Arrivés plus haut sur le plateau de la JASSE, causerie et propos échangés sur le lieu, la beauté du lieu, 
des histoires propres à remplir un livre « Contes et légendes »…. 

Une heureuse participante a découvert un bolet – tête de nègre- tellement parfait qu’il ne semblait » pas 
vrai », des proportions parfaites, des teintes justes… 

En face de nous, les vaches alanguies par soleil partent lentement à l’aventure, s’égayent  un peu par-
tout ; elles savent l’heure, alors nous redescendons. 

Notre journée particulière se termine…. 

Cette initiative – randonnée conférence- à pris naissance le 25 Juillet dernier, en compagnie de Maurice 
BLAZY, nous emmenant de SAURAT à la Mine de MINJOU, en passant par CARLI, CAILLARDE et 
CARLONG et retour par les ARDOISIERES jusqu’à l’ATELIER de pierres à aiguiser.. 

Nous remercions Jean ROQUES, notre « conférencier » éminent et passionné et nous souhaitons qu’il 
continue à nous intéresser par de nouvelles interventions aussi enrichissantes. 

            R.JAUZE      

PUCES DES COUTURIÈRES LE 27 OCTOBRE 2013 

Imaginez une immense boîte à trésors, pleine de tissus, laine, mercerie, revues di-

verses, linge ancien, MAC, travailleuses anciennes, tout le matériel pour loisirs créatifs 

: scrapbooking, cartonnage, patchwork, broderie, couture et bien d’autres choses en-

core...en bon état et à un prix très attractif! 

Nous vous attendons dans la salle de la Maïsou d’Amount de 9h30 à 18h30. Il y aura une buvette et 
une petite restauration sur place. 

Pour tout renseignement contactez Claudine au 06 99 29 62 09 ou clo09@laposte.net 
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

BALADE EN VALLÉE DE SAURAT 25 JUILLET 2013 

 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013:  

Fête de la pomme  Place de la Rende.  

Repas à 13 h : inscriptions chez les commerçants de Saurat. (épicerie Julien, boulangerie, pharmacie, 
ou chez Jean-Paul : 05 61 05 67 62. 

DIMANCHE 27 OCTOBRE 2013:  

Puces des couturières et des loisirs créatifs, Maïsou d’Amount de 9h30 à 18h30 

Inscriptions et renseignements : clo09@laposte.net ou 06 99 29 62 09. 

AGENDA PREVISIONNEL DE FIN D’ANNEE 

SAMEDI 2 NOVEMBRE2013: AG de l’ADAVS à 20h30 A la Maïsou d’Amount 

SAMEDI 14 DECEMBRE 2013 : Marché de Noël 

SAMEDI 21 DECEMBRE 2013:  LOTO 

Organisée par l’Association pour le Développement et l’Animation de la Vallée du SAURAT (ADAVS) 

avec le concours des Amis du Parc et de la mairie de SAURAT, cette journée était dédiée à la mé-

moire des habitants de la partie ubac (exposée au Nord) des siècles passés. Elle a été commentée par 

Maurice BLAZY qui est né et a vécu ses jeunes années dans ce secteur de la vallée et par Jean 

ROQUES, ancien maire de Saurat.  

 Partis du centre de Saurat, nous avons emprunté des voies sé-
culaires pour regagner les hameaux de Lacousteille, Carli et Cail-
lardé, bien rénovés par de nouveaux habitants maintenant très 
attachés eux aussi à ces lieux. Certes, l’occupation de ce terri-
toire est bien différente de ce qu’était la vie d’autrefois faite de 
labeur et de règles tacites très précises. Mais notre vallée revit 
ainsi, se repeuplant de résidents non permanents le plus souvent 
mais tout autant attachés que les anciens à leur petite patrie sau-
ratoise.  
 Nos guides nous ont fait revivre leur passé, mais aussi celui re-
montant à un temps fort lointain, car de fer il fut abondamment 
question. L’extraction de minerai, le transport, mais aussi la ré-

duction dans des fours primitifs issus de l’âge du fer  ont été longuement exposés sur les lieux même 
(mine de Minjou redécouverte). En vedette de la journée un four à réduction, dont le modèle pouvait 
remonter à quelques milliers d’années, permettait de produire une ‘’loupe’’ particulièrement volumi-
neuse ; le minerai local était très riche…    Cette opération faisait ainsi renaître, pour un jour, une activi-
té disparue depuis près de deux siècles ! L’équipe de bénévoles menée par Pedro GARCIA, un des 
nouveaux occupants de l’ubac, nous a permis de vivre une émotion et des moments rares.              
                                         D’autres bénévoles, avec l’appui de la mairie, s’étaient impliqués pour faire 
de cette journée une vraie réussite : nettoyage de sentiers, repas et pot final, recueil et préparation de 
minerai, publicité et tant d’autres taches ont été accomplies dans l’enthousiasme et l’amitié. Et puis 
c’était la halte au hameau presque ruiné de Carlong et à son célèbre rocher maintenant bien visible. 
Jean ROQUES, en grand conteur, tenait la scène entre érudition et légendes... Un grand moment! 
                                          Nous terminions à l’atelier des pierres à faux de Saurat qui connait lui aussi 
une belle reprise d’activité,  reçus par  M. SOUCILLE le propriétaire. 
C’est autour d’un beau buffet d’adieu, ou mieux d’au revoir, que se terminait cette belle journée. Mau-

rice BLAZY dédicaçait un magnifique écrit dont il a fait don à l’ADAVS, très en rapport avec cette jour-

née. Tirage déjà épuisé., mais en cours de réédition. 

                         Yves YAU 
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