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Chers adhérents, chers amis,
En ce printemps qui débute, je reprends contact avec vous avec plaisir au travers
de ce bulletin. Nous allons nous retrouver plus souvent, car comme la nature de
notre belle vallée, nos activités vont reprendre force et vigueur, de nombreux événements se préparent, c’est même déjà bien parti pour les premières soirées.
Nous avons débuté la saison le samedi 1er mars par une soirée diaporama intitulée « le pays des hobbits » préparée et présentée par Pascale et Jean Philippe
Diémert qui nous ont fait revivre avec compétence et enthousiasme leur voyage
en Nouvelle Zélande.
Dans quelques jours, le samedi 26 avril c’est une soirée sur le Galapagos qui
nous sera présentée par Benoit Sauphanor.
Suivra le dimanche 4 mai, le marché aux fleurs organisé avec plusieurs pépiniéristes et producteurs de plantes et de fleurs, mais également les produits du terroir
et fabrications locales. Je vous rappelle que vous pouvez tous participer en
échangeant des graines, des plants et en proposant vos outils ou accessoires de
jardin.
Nous enchainerons le samedi 24 mai avec une pièce de théâtre « Monsieur de
Pourceaugnac » interprétée par un groupe amateur, « Les Emul’siphon » dont un
des membres habite Saurat. La soirée s’annonce amusante et conviviale.
Dimanche 1er juin suivra la célèbre journée des « Puces Sauratoises », le vide
grenier des particuliers, où vous pourrez tout échanger ou vendre.
Ce n’est qu’un début, la suite est très riche également, de nombreux adhérents ou
amis nous soumettent des idées, nous allons démarrer ou redémarrer plusieurs
actions dans des domaines très différents : la mise en valeur et la défense du patrimoine de la vallée, le développement des marchés à thème, des récits de
voyages, l’édition de livres ou de fascicules, etc. Bien entendu, la randonnée de
juillet devenue incontournable et les deux marchés artisanaux d’été de Saurat,
restent nos fondamentaux. La veille de chaque marché d’été, nous essayons d’organiser un petit événement sympa comme la présentation d’un livre, un concert,
mais je ne vous en dit pas trop, je vous laisserai découvrir, il pourrait y avoir des
surprises d’ici à la fin de l’été et jusqu’à la fête de la pomme. (suite page 2)

A RETENIR
*28 avril : soirée Galapagos
*4 mai : marché aux fleurs
*10 mai : sortie de la confrérie à la foire de Tarascon
*24 mai : soirée théâtre : « Monsieur de Pourceaugnac »
*1er juin : puces sauratoises
*Samedi 19 juillet : balade commentée
Dernière minute : Le concert de musique initiale-

ment prévu le 25 juillet 2014 est annulé : la Chorale
Martiniquaise qui devait le produire à Saurat a annulé sa tournée en Europe. Nous recherchons un
concert en remplacement».
Il est possible de s’inscrire par Internet au marché
aux fleurs ou aux marchés de l’été.
sur www.adavs.fr
ou de se renseigner au 05 61 05 67 62.
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LA CROUSTADE ARIEGEOISE
Recette pour un grand moule (6pers.)
Ingrédients pour la pâte: 400g de farine, 200g de beurre mou, 1
oeuf, 4 cuil.à soupe de sucre fin, 1 jaune d'oeuf pour dorer.
Garniture: 5 ou 6 pommes selon la grosseur, 2 poires fondantes,
quelques pruneaux dénoyautés.
Faire un puits avec la farine dans lequel on incorpore un oeuf et 4
cuillérées à soupe de sucre fin. Travailler la pâte en ajoutant le
beurre mou et un peu d'eau tiède. Faire une boule que l'on recouvre
d'un linge et que l'on laisse reposer deux heures;

LES RECETTES DE TANTINE

Fariner le plan de travail sur lequel on étirera la pâte à l'aide d'un
rouleau à pâtisserie. Tracer dans cette pâte très fine deux disques,
un pour le fond de tarte que l'on étalera dans un moule beurré et
l'autre qui servira à recouvrir les fruits.
Piquer la pâte disposée dans le moule avec une fourchette et la sucrer un peu. Couper les pommes et poires après en avoir retiré préalablement la peau et les pépins.
Y mêler quelques pruneaux, bien sucrer le tout et arroser les fruits
d'un peu de beurre fondu. Recouvrir les fruits du second disque de
pâte et faire jointer.
Utiliser les chutes de pâte pour faire des croisillons sur le gâteau.
Badigeonner le tout au jaune d'oeuf à l'aide d'un pinceau.
Mettre la croustade au four chaud (four moyen 180°) et cela pendant
1h30 en surveillant la cuisson pour que le gâteau soit doré juste ce
qu'il faut.
http://www.ariegenews.com/news/news_106_la-croustadeariegeoise.html

SUITE DE L’EDITORIAL DE LA PAGE 1
Les deux marchés artisanaux d’été de Saurat, restent nos fondamentaux. La veille de chaque marché d’été, nous
essayons d’organiser un petit événement sympa comme la présentation d’un livre, un concert, mais je ne vous en
dit pas trop, je vous laisserai découvrir, il pourrait y avoir des surprises d’ici à la fin de l’été et jusqu’à la fête de la
pomme.
Pour tout cela, nous allons poursuivre les efforts en termes de communication. Je voudrais d’ailleurs profiter de
cette tribune pour remercier tous ceux qui œuvrent dans ce domaine : Marie-Christine par exemple qui avec l’aide
de Jean Noel ont réactivé et développé le site internet de notre association, vous pouvez maintenant « surfer », il y
en a d’autres qui travaillent également pour améliorer sans cesse la diffusion de nos messages et de nos informations, ils sont nombreux, je ne les cite pas, ils se reconnaîtront, qu’ils soient également remerciés.
La saison 2014 de l’ADAVS devrait être à nouveau riche en événements, vous le savez pour réussir nous avons
besoin de vous tous. Cela sera gagné si vous venez nombreux et motivés, si vous faites adhérer vos amis, nous
pourrons ainsi compter avec chacun d’entre vous, d’autant que dans les prochains mois nous devons préparer un
renouvellement partiel de l’équipe, nous en reparlerons le moment venu.
Bonne saison 2014. A bientôt, adissiatz.
Jean Luc Rouan

TEMOIGNAGES DE SYMPATHIE….
Au seuil de cette nouvelle année, nous venons de perdre un ami très cher. Francis, toujours jovial et souriant, toujours prêt à rendre service, et qui nous mijotait de bons petits plats, aidé par Josiane et d’autres bénévoles de
l’ADAVS. Francis Maury des Tausses, après s’être battu vaillamment contre la maladie, nous a quittés. il restera à
jamais présent dans nos cœurs.
D’autres amis très chers nous ont quittés : Pierre Cortadellas, ce fidèle de l’ADAVS; Aimé Prat a perdu son
épouse,. Sylvie Marrot, notre trèsorière pleure sa grand-mère. Nous adressons à ces familles dans la peine, nos
plus sincères condoléances.

BALADE DE JUILLET AU CHÂTEAU DE MIRAMONT
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Le 19 Juillet prochain, l’ADAVS organise, en partenariat avec les « AMIS DU PNR ARIEGEOIS », une balade commentée qui nous conduira, entre autres, au Château de Miramont situé sur le Roc des Irègges. A cette occasion,
nous invitons nos lecteurs à la découverte de l’histoire, parfois méconnue, de ce lieu..
Castrum (1) situé sur une ligne entre les deux vallées de la Courbière (RABAT) et de SAURAT, le château domine
la partie ouest du bassin de TARASCON.
Cette fortification seigneuriale est mentionnée pour la première fois en 1213, comme soumise à l’autorité des
comtes de FOIX. Elle ne doit pas être antérieure au dernier tiers du XIIème siècle, car les descriptions de la seigneurie de Rabat et les serments des seigneurs la font apparaître dès le début du XIIIème siècle, mais en ignorant
l’existence jusque dans les années 1160 à 1170.
Il s’agit d’un ouvrage seigneurial particulier. Nid d’aigle, particulièrement bien situé, en bordure de la seigneurie de
Rabat, mais surtout entre les deux vallées de Rabat et de Saurat, donc dominant l’accès au Col de Port et par là
même au Couserans, il était totalement différent des autres fortifications seigneuriales du Sabarthès. Il s’agissait
d’un bâtiment qui rompait totalement avec le monde civil et dont les fonctions étaient essentiellement militaires.
C’est un cas exceptionnel parmi les fortifications seigneuriales locales du Sabarthès, cas qui révèle bien les visées
politiques de la grande seigneurie de Rabat, même après les années 1160, période où le comte de Foix mît la main
sur la totalité des châteaux alleutiers de cette famille.
L’ouvrage cohabitait avec la fortification de Rabat qui dominait le village. Il était directement situé au dessus, mais
ne dédoublait aucunement ce dernier, car il était trop éloigné et difficilement accessible depuis ce côté.
Mis en cause sévèrement dans les interrogatoires de l’inquisition après la chute de Montségur, spécialement convaincus d’avoir hébergé de nombreux hérétiques à Rabat et dans le castrum de Miramont, Raimond-Sanche de
Rabat et son frère consentirent à la démolition de l’ouvrage en 1247.
Notes historiques extraites de la THESE de DOCTORAT de Florence GUILLOT « Fortifications, pouvoirs, peuplement, en Sabarthès (Haute Ariège) Tome 1
Nous remercions bien sincèrement l’auteur de l’ouvrage.
(1) castrum: nom donné aux châteaux cathares, bourgades fortifiées
AUJOURD’HUI, on voit encore quelques vestiges de murailles dessinant les contours de l’enceinte qui mesurait 46
mètres de long et 4 mètres de large. A l’extrémité occidentale, se trouve un espace carré, en contre-bas, l’emplacement du donjon.
Le seuil de la porte
d’entrée, en granit
rose, présentait une
usure démontrant que
le château avait été
longtemps habité. Plus
loin, une 2ème ouverture, un autre espace
carré et par une 3ème
porte, on, on entrait
dans une salle de 32
mètres de long. Au
Nord, une autre ouverture faisait pénétrer
dans une tour.
On a trouvé, au dehors, les restes d’une
citerne cimentée en
rouge et, à la droite de
la porte d’entrée, une
pièce qui mesurait 8 à
10 mètres de long.
Egalement, au dehors
de l’enceinte, se dressaient une tour à éperon, au Nord-Ouest, vers le Col de Port et une tour ronde, côté Rabat.
Les fouilles ont permis de découvrir des débris de vases en terre, grossièrement façonnés, quelques pointes de
flèches et un curieux ustensile en cuivre, sorte de cuillère ronde.
J-P. J

QUI NE SAIT PAS SAURA(T)…
LE CALAMES, PATRIMOINE AREGEOIS

A propos de la controverse sur la réouverture de la carrière
de Bedeilhac, ou l’ADAVS a fermement pris position pour la
sauvegarde du lieu.
Bonne journée à Jean-Luc, Benoît, et tous les amis, j'ai
apprécié que beaucoup apportent leurs avis comme le souhaite notre Président. Au-delà de cette volonté d'opposition
manifeste, il me semble important pour convaincre l'Administration qui aura le dernier mot, d'apporter des arguments
inédits et incontournables parce que patrimoniaux.
Posons le problème dans toutes ses dimensions: Quel est
ce matériau naturel? Quel est ce patrimoine particulier qui
mérite d'être défendu, au-delà des dégradations inesthétiques et des nuisances sonores et pulvérulentes que l'on
invoque dans la plupart des cas semblables?
Excusez-moi si je suis un peu long, j'abrège le plus
possible, pouvant développer ailleurs ces lignes ci-dessous.
La roche dolomitique parfois veinée de marbre
blanc (dolomie et calcaire) a été déposée à l'ère secondaire
(80 millons d'années) suite à la première orogénèse des
Pyrénées et à l'érosion qui s'en suivit. Ceci pour faire comprendre que cette formation est trés répandue; rien que
dans notre vallée, les socles (au-dessous des strates calcaires du tertiaire) affleurent à la colline de la Rouère, aux
éperons de Siech et de Montorgueil et au Massif du Soudour. Le pic de Calamés n'est qu'un contrefort du Massif
des Trois-Seigneurs sur lequel persistent des couches de
sédiments tertiaires (calcaires, schistes,...).
Ce matériau présente d'incontestables propriétés (
dureté tout en étant plus facile à concasser que le granite
de la chaîne axiale des Pyrénées, meilleure résistance que
les calcaires, à l'acidité des eaux, compacité de gros blocs
pour la pierre taillée,...) qui le rendent avantageux pour les
travaux routiers et la construction en général.
Mais cet intérêt économique ne saurait justifier
l'atteinte portée à notre site de Calamés: site à la fois légendaire, historique et d'évidence géographique par son relief
particulier reconnaissable à plus de dix kilomètres sur l'axe
de la grande voie internationale.
Un patrimoine légendaire: son nom d'origine
latine (calamitas:calamité)indique que ce pic a joué un rôle
à l'époque romaine. Différemment mais à la même époque

où le village de Goulier concentrait les bagnards que les Romains
obligeaient à extraire le minerai de fer exceptionnel des mines de
Sem dans le Vicdessos. Ces mêmes Romains exploitaient les
sables aurifères de la Haute-Ariège( jusqu'au XVIII siècle, l'octroi
de Pamiers contrôlait les quantités d'or trouvées essentiellement
dans l'Ariège et ses hauts affluents). Or les esclaves-chercheurs
essayaient de déjouer la vigilance de l'encadrement militaire pour
garder une partie de leur trouvaille. Pour les dissuader, les Romains utilisaient un châtiment exemplaire: la mort. Mais ne pouvant sacrifier trop d'esclaves fautifs, afin d'impressionner encore
plus, ils affirmaient que le jugement des coupables était rendu au
sommet du Pic de Calamés après avoir écouté là-haut, la sentence prononcée par les Dieux.
Puis les condamnés étaient jetés dans le vide du haut
du Pic à la vue des autres esclaves. Comme les dix-sept cathares
précipités un millénaire plus tard du haut du site du Castela à
Tarascon.
Un patrimoine historique:l a grande tour de Calamés
n'est pas une banale tour de guet comme celles que l'on voit le
long de la vallée de l'Ariège. Par son architecture imposante et
son volume intérieur c'est un castel qui constituait le bras armé
du château de Miremont sis sur la même crête, à la Roche ronde.
Il abritait une bonne trentaine de soldats professionnels
prêts sur place à intervenir dès qu'une bande de brigands tout
aussi professionnels étaient signalés venant régulièrement piller
depuis leurs montagnes ibériques les riches ( cultures, élevage)
vallées de la Haute Ariège. Cette garnison de "gens d'armes" a
sans doute été la première forme d'une gendarmerie de proximité. Donc le castel de Calamés est le dernier vestige (avec la tour
de Montorgueil) des ouvrages de défense d'un patrimoine collectif.
En conclusion, n'ajoutons pas à la naturelle érosion du
temps, une dégradation injustifiable à un site aussi prestigieux, si
fonctionnel géographiquement et, avouons-le, si beau quand on a
la chance de le regarder depuis le haut de la vallée de Saurat:des
formes doucement arrondies, vultueuses, même voluptueuses
avec ce téton gonflé ça ne vous dit rien?
Bien d'autres gisements de cette roche dolomitique existent,
aussi favorablement situés pour l'exploitation-transport.
L'intérêt économique indéniable mérite un plus large effort
de prospection sans attenter au charme du Pic de Calamés.

Jean ROQUES

