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En ce début d’année 2015, je vous adresse en mon nom personnel et au nom de
notre association, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour chacun d’entre
vous et pour tous ceux qui vous sont chers.
Comme vous le savez sans doute, j’ai pris la présidence de l’Association tout
récemment et je voudrais tout d’abord remercier chaleureusement mon
prédécesseur, Jean-Luc Rouan, pour la qualité du travail accompli durant ces trois
dernières années. Je suis heureux également de vous annoncer la présence à mes
côtés d’un Conseil d’Administration et d’un Bureau élargi particulièrement
dynamiques qui sauront j’en suis sûr continuer à assurer le développement de nos
activités.
Je formule en premier lieu le souhait que notre Association poursuive en 2015 la
dynamique affichée ces derniers mois, dans la lignée des superbes événements de
fin d’année qu’ont représenté le Marché et le concert de Noël, ainsi que le
traditionnel Loto de fin d’année.
L’année 2014 a été riche en manifestations de toutes sortes: marchés, fêtes,
publications, balades commentées, concerts, soirée théâtre, le plus souvent
accompagnées d’un grand beau temps contrastant avec la morosité du climat de cet
été. La « Confrérie de la pomme de la Vallée du Saurat », créée en 2013, a
considérablement développé son activité et participé à de nombreuses
manifestations tout au long de l’année. Un grand nombre d’adhérents et de
bénévoles ont participé à ces réussites, qu’ils en soient tous chaleureusement
remerciés.
L’année 2015 s’annonce déjà très riche en événements pour notre Association, dont
vous pourrez découvrir ceux déjà planifiés en page 4 de ce bulletin. Nous
poursuivrons naturellement nos soirées thématiques telles que le théâtre, les
concerts, les Veillées Sauratoises autour de thèmes culturels ou de conférencesdébats. Au chapitre des nouveautés de l’année, nous réactiverons une journée
« Vallée Propre » afin que, une fois la saison touristique terminée, nos chemins et
sentiers retrouvent un état digne de leur implantation au sein du PNR. Et nous
réfléchissons d’ores et déjà à de nouvelles activités telles qu’une journée
promenade autour du Patrimoine Sauratois, une journée sur le circuit de l’eau dans
la Vallée, la mise en place quelques événements en périphérie du Village, par
exemple à Prat Communal.
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Enfin nous accentuerons nos efforts sur les opérations de sauvegarde ou de mise
en valeur du « Patrimoine de la Vallée » : publication de nouveaux ouvrages, remise
en chantier du projet de verger conservatoire, participation au projet « un chemin,
une école ». Nous aurons l’occasion d’en reparler, notamment autour d’outils de
communication renouvelés.
Nous resterons bien entendu attentifs à vos remarques avec le souci de faire
progresser la qualité de nos actions et de bien les ancrer dans la vie locale et en
particulier l’environnement du Parc Naturel Régional. Merci encore pour votre
soutien et je vous donne dores et déjà rendez-vous pour nos prochains
événements.
Jean Pierre TUAL, Président.
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Les festivités de fin d’année
Le marché de Noël :
Le samedi 13 décembre, dans l'après-midi, se tenait un pittoresque
marché de Noël, à la Maïsou d'Amount, organisé par l'association
ALSV, en partenariat avec l'ADAVS et la mairie de Saurat.
Lumières de fêtes, braseros, gaufres et gâteaux, soupes et vin chaud, confiseries.Dans cette
atmosphère, les artisans proposaient leurs créations sur des stands décorés aux couleurs de Noël.
La promenade en calèche pouvait même tenter le Père Noël.
La nuit venue, malgré le froid mais la magie des lieux opérant, la tentation était grande de s'attarder...
Article signé D.Viaud
**********************************

Octambule:
Le dimanche 14 décembre, à l'initiative de l'association "L'ancienne
pharmacie", avec la participation de l'ADAVS, avait lieu en l'église de
Saurat, à 17 heures, un concert donné par le groupe vocal
"Octambule".
Le thème choisi était celui de la nuit et les oeuvres appartenaient au répertoire américain
contemporain, pour la plupart. Beaucoup d'émotion suscitée par certains morceaux -ou d'amusement
à l'écoute de "Boogie Woogie Bugle Boy"- le bis "Jéricho" finissant d'emporter l'enthousiasme.
Un vin chaud fut ensuite servi dans la salle Saint André dans une atmosphère festive et conviviale.
Article signé D.Viaud
****************************************

Les Pastorales :
La tradition de la messe de minuit a également été respectée cette année,
dans l’église de Prat Communal comme dans l’église de Saurat. Bergers,
Anges, Chanteuses, coqs et moutons ont sû une fois de plus faire opérer
la magie de Noël dans la vallée.
Article signé I.Maury

Nouveauté ADAVS : des cartes de vœux et calendriers : nous remercions ceux et celles qui
ont réservé un accueil favorable à cette édition.
Des exemplaires sont disponibles à la boulangerie et à l’Auberge de la Sapinière.
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Hommage à ceux qui nous ont quittés :

“Il faut continuer sur le
chemin qui a été tracé”
Père Laborde

La liste est malheureusement longue cette année encore ; tous vont nous
manquer longtemps tant ils ont occupé nos esprits et nos cœurs.
Parmi nos adhérents, ce sont Pierre CORTADELLAS, Francis MAURY et Angèle
PRAT qui nous ont quittés à quelques jours d’intervalle respectivement les
9/02/2014, 17/02/2014 et 19/02/2014.
Nous souhaitons également renouveler notre affection à Pascale DIEMERT qui a
perdu sa maman récemment.
Nous n’oublions pas non plus la disparition de Monsieur Le Curé et nous avons
souhaité lui rendre ici un nouvel hommage au travers de l’article suivant signé
Jean Roques :

« Même si je dois être bref, je souhaiterais rendre un dernier hommage à André LABORDE, notre vénéré curé qui fut
socialement une personnalité Vraie. Donc fort regrettée ; puis-je écrire : unanimement ?
Le nombreux public à ses obsèques a écouté de remarquables homélies et discours. Pour n’en citer qu’un, celui,
mémorable, de Michel ROUZET a rappelé et même révélé à beaucoup, tant de facettes attachantes d’une vie
consacrée au prochain.
Sur ces sentiments d’affection qu’il a suscités bien au-delà du lien cultuel, je me permets ces quelques mots pour
l’avoir fréquenté en tant que vieil ami et à l’occasion, maire.
Il a mérité que reste par écrit une pensée pour ses multiples rôles auprès de:
- ses condisciples : certes le bon pasteur de sa vallée paroissiale aux trois clochers mais aussi un serviteur de
Dieu qui, en toute humilité, a apporté un soutien désintéressé à ceux, croyants ou non, exprimant un besoin.
-

ses convives : il fut avec un jovial humour le chantre de ces mounjetes de son Pamiers natal.

- ses concitoyens dans les associations dont ses présidences rendaient le fonctionnement serein et plus
altruiste.
- ses compatriotes qu’il a conduits vers la santé. Connu pour son généreux talent de guérisseur, son évêque
décida de lui confier la si difficile mission d’exorciste ; il aidait – il n’aimait pas qu’on dise soigner- avec tant de
compassion, tant de gens venus même au-delà de l’évêché, qu’après de nombreuses années, il en était de plus en
plus épuisé; Michel Rouzet a dû insister auprès de Monseigneur pour le dispenser de ce lourd ministère.
- Et auprès des contribuables ? Savez-vous qu’il payait des charges conséquentes incombant à la municipalité
telles l’entretien de l’horloge publique, l’installation aux normes du chauffage au gaz de l’église, etc… ? Aider toujours.
Ainsi en 2002, nous n’avions pas de grande salle communale et nous avons pu bénéficier de son entregent auprès de
l’évêché, pour signer un contrat de location de dix ans, pour un loyer symbolique, de la salle dite Saint-André.
André LABORDE fut un homme de Bien. Tous, nous avons eu le privilège durant plus de quarante ans de pouvoir
apprécier l’étendue de la bienfaisance de son œuvre humaniste ».

Nouveauté ADAVS :
Une nouvelle plaquette présentant la dernière messe célébrée par le Père Laborde en l’Eglise de
Saurat est désormais disponible à la vente.
Renseignements et commandes : J-P. Jauze
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Fête de la pomme 2014 : un bon cru….. !
La dixième édition de la Fête de la Pomme, tenue sous un soleil éclatant
rappelant l’été a connu un franc succès ainsi qu’un record d’affluence
inédit. Organisée par l’ADAVS, en partenariat avec le Parc Naturel
Régional des Pyrénées Ariégeoises et la Fédération RENOVA, cette
manifestation accueillait aussi le Marché de Terroir, labellisé
« FABRIQUE PRES DE CHEZ VOUS » rassemblant de nombreux
producteurs et artisans rigoureusement sélectionnés.
L’atelier de Fabien Querci a connu, tout au long de la journée, un apport de pommes approchant les deux
tonnes, transformées en jus frais ou pasteurisé. La récolte de fruits ayant été abondante en 2014 le public
était nombreux autour de cette activité, impressionné par les démonstrations de pressage de Fabien qui se
sont succédées en continu pendant toute la fête.
Philippe Vialle, présent également, a procédé à plusieurs démonstrations de fonctionnement de son
alambic, faisant planer sur le place de la Rende un parfum de pomme entêtant. L’exposition pomologique a
particulièrement attiré la curiosité des visiteurs, qui ont pu découvrir nos variétés traditionnelles de pommes
de la Vallée et les trouver à la vente sur les étals, de même que divers fruits d’automne et productions
maraîchères. Pépiniéristes, artisans étaient également présents ; le PNR était représenté par Madame
Leutard, présente sur un stand particulièrement riche en informations touristiques et écologiques.
L’exposition mycologique de Jean Souhait a été très appréciée comme à l’accoutumée par les visiteurs.
Mais l’événement très remarqué a été la tenue du second chapitre de la « Confrérie de la Pomme de la
Vallée du Saurat » auquel avaient tenu à participer plusieurs délégations de confréries ariégeoises parmi
lesquelles celle « des Pastous de Tarascon » représentée par nos fidèles amis Claude Builles et Claude
Bourdié son Grand Maître, par ailleurs Parrain de la Confrérie de la Pomme, sans oublier nos amis des
« Tindoulets de la Figo », du « Bœuf Gascon » ou de la « Houlette Gourmande ».
Au cours de cette cérémonie ont été intronisés Isabelle Maury très attachée à Prat Communal où elle
possède sa propriété familiale qui compte de nombreux arbres fruitiers dont elle prend le plus grand soin,
ainsi que Vincent Miallet installé dans notre vallée où il s’est spécialisé dans l’arboriculture fruitière.
La banda « Les Agafous de l’Oriège» a magnifiquement contribué à l’animation musicale de cette journée
contribuant au succès de cette dernière tout comme les représentants du Groupe Folklorique Sauratois
Jean-Bernard Rouzoul et Gilbert Berdiel ainsi que Aimé Maury et ses chevaux de Mérens..
Le repas à base de pommes a rassemblé plus d’une centaine de convives autour d’une bonne table dans la
Salle Saint André
A toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de cette Xème Fête de la Pomme, sans oublier les
bénévoles de l’ADAVS, nous adressons nos sincères remerciements et nous leur donnons rendez-vous à
l’an prochain.
Article signé J.P.Jauze

Les Rendez vous de 2015 : Marché aux fleurs (3 Mai date à confirmer) ; Randonnée Pédestre (15 Juillet) ;
Marchés Artisanaux (26 Juillet et 16 Août ) ; Journée Vallée Propre (23 Août ) ;
Puces Sauratoises (13 Septembre) ; Fête de la Pomme (18 Octobre) ; Loto de Noël (20 Décembre)

Un projet pour 2015 : Nous souhaitons donner la parole à différents acteurs de la vallée pour découvrir
Saurat et ses alentours au travers de témoignages d’anciens et de nouveaux. N’hésitez pas à nous faire passer
vos récits par mail ou voie postale. Nous les publierons dans la prochaine revue.

