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Editorial
Chers Adhérents, Chers amis,
En ce début d’automne, il est temps de faire un premier bilan de nos
manifestations d’été et de vous donner quelques perspectives sur les futures
activités de l’Association. C’est là l’essentiel de ce bulletin d’informations, qui
revient en détail sur les événements qui ont rythmé notre Association durant
ces trois derniers mois (randonnée occitane, marchés d’été, journée du
patrimoine, puces Sauratoises, concert du Celtic Tour) et qui illustrent bien
toutes les dimensions de l’ADAVS. Le beau temps qui a accompagné chacune
de ces manifestations a largement contribué à leur succès, mais je voudrais
aussi remercier tous les bénévoles de l’ADAVS, et en particulier les membres du
Conseil d’Administration et du Bureau qui ont donné énormément de leur
temps pour organiser l’ensemble de ces événements. Je remercie également la
municipalité pour l’aide qu’elle nous apporte en continu, aussi bien par la mise
à disposition de locaux ou de l’espace public que pour son support financier à
nos activités
Bien entendu, notre calendrier va rester fourni au cours des semaines à venir.
Je vous donne donc maintenant rendez-vous pour nos prochains événements
de fin d’année : tout d’abord bien entendu la fête de la Pomme le 25 octobre
prochain, rendez vous traditionnel qui nous permettra de retrouver
producteurs et artisans authentiques de la région et qui sera également
l’occasion de dérouler le troisième chapitre de notre Confrérie de la Pomme ; le
21 novembre ensuite, pour une soirée archéologie ou notre ami Pierrick Vinay
fera un exposé d’ensemble sur les fouilles réalisées dans le massif du Calamès ;
et enfin notre traditionnel Loto de fin d’année le 20 décembre prochain.
Actualité et COP21 obligent, l’ADAVS s’associera également le 25 novembre à
l’opération « un arbre pour le climat ».
Pour conclure, je vous invite le 14 novembre prochain à 20h30 à notre
traditionnelle Assemblée Générale annuelle ou nous ferons un point plus
détaillé sur l’ensemble de nos activités (y compris celles de nature à plus longterme, telle la remise en état de la fontaine de Carli).
A bientôt, adissiatz.
Jean-Pierre Tual, Préside

Prochaines dates :
 25 Octobre, Fête de la Pomme
 14 Novembre, 20h30- Assemblée Générale de l’ADAVS
 21 Novembre, 20h30- Soirée archéologie à la Maïsou d’Amount
 20 Décembre, 15h- Loto de Noël à la Maïsou d’Amount
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ACTUALITES JANVIER 2015
Le village Grand’rue de Saurat
Développement de notre accueil touristique par J. Roques
Depuis sa création bientôt trentenaire, l’A.D.A.V.S. a repris les objectifs du séculaire Syndicat d’initiative, luimême fidèle à la millénaire tradition de notre village-rue. Cette structure urbaine, par définition ouverte aux
passagers, contrairement à la plupart des autres villages ariégeois, classés villages-tas ou villages-bastides, a
toujours été favorable à l’accueil. Et combien de familles Sauratoises actuelles ont été, parfois il y a bien
longtemps, séduites par la vieille devise cantonale (Saurat fut chef-lieu) “ Si passos, y demoros ” ?
Dans son riche catalogue d’animations en faveur du Développement, notre Association vient d’en promouvoir
une qui nous paraît vitale en ces temps de crise pour le monde rural et plus particulièrement pour son espace
montagnard: l’accueil touristique.
A l’occasion de la Journée européenne du Patrimoine 2015 dont le thème précisait “ Le patrimoine du XXIème
siècle ” pour mieux se projeter sur le développement à venir, l’A.D.A.V.S. a lancé une opération séduction; bien
sûr elle nécessitera d’autres Journées d’animations pour que notre village-rue, unique en Midi-Pyrénées, soit
d’abord connu et soutenu par les pouvoirs publics et par conséquent aussi apprécié des touristes et des
habitants que ceux d’Alsace, de Lorraine, du Nord, de la Saintonge,…
Donc le 19 septembre à 15 heures nous avons commencé par l’ornementation artistique de l’espace public du
village-rue : trois animateurs bénévoles ont fait découvrir ou redécouvrir des œuvres d’art souvent
exceptionnelles produites par la ferronnerie d’art et la sculpture du bronze. Permettez-nous de souligner
d’emblée l’accueil d’un grand professionnel dans son atelier, Christophe Tonnelé. Un artisan très apprécié dans
le département et bien au-delà, par les collectivités et les particuliers. Un ferronnier d’art créatif en différents
métaux et pour l’occasion un bon pédagogue qui, tableau et œuvres à l’appui, a permis de faire connaître à un
public séduit, la ferronnerie d’art, une vieille tradition Sauratoise pleine d’avenir. La suite, aussi enrichissante, le
long de la Grand’rue Albert Sans, a su intéresser près de deux heures, aidée, il est vrai, par la coutume locale
d’une sympathique réception offerte par l’Association (sièges, boissons, documents-souvenir de huit pages).
En premier lieu, un guide très cultivé a exposé à partir de quelques exemples caractéristiques, l’art chrétien de
cet ensemble rare de nos croix en fer forgé; ensuite ce fut la révélation très argumentée d’un chef-d’œuvre en
bronze, le plus demandé de France pour commémorer la Victoire et exprimer l’exigence du peuple d’une Paix
mondiale : encore un idéal à venir au XXIème siècle…
Bien des personnes, venues parfois de loin (mais trop peu de Sauratois !), auraient voulu approfondir cette visite
surtout pour l’architecture de fascinantes façades privées du village-rue. C’est pourquoi en 2016, lors de deux
animations dont une estivale, nous continuerons de mettre en valeur la qualité ornementale de l’habitat privé à
l’architecture qualifiée de “ savante ” par l'Ecole Nationale d'Architecture et celle du traditionnel accueil
chaleureux en logement professionnel.
L'A.D.A.V.S. commémore le millénaire d'un Patrimoine urbain exceptionnel: notre village-rue est le plus ancien,
le plus long, le plus orné de le Région. Reconnu unique en Ariège par le Centre départemental d'architecture
urbaine, il est aussi unique en Midi-Pyrénées, avec seulement deux villages similaires dans la grande Région
occitane. Il mérite d'être classé "Site touristique exceptionnel" comme ceux d'Alsace, de Lorraine,...
Pour la deuxième étape de découverte, en 2016, des visites guidées gratuites permettront de découvrir et
apprécier l'ornementation artistique du domaine privé déployées sur plus d'un kilomètre de la Grand'rue.
Exemples de portes et marteaux sur plus de cent, tous remarquables :
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ACTUALITES JANVIER 2015
Et si nous en parlions…
 La randonnée Occitane du 15 juillet
Enorme succès pour cette (longue) promenade à
travers les sentiers du Col de Port, magnifiquement
préparée en particulier par Yves Yau, Guy Viaud et
Benoit Sauphanor et qui a permis à la quarantaine
de marcheurs de redécouvrir des sentiers longtemps
ignorés entre le col et Prat-communal. Si la partie
matinale, agrémentée de conférences improvisées
sur le pastoralisme dans la vallée, fut l’occasion
d’une promenade aussi touristique que récréative, la
partie vespérale, nettement plus escarpée, entre la
Doule et Prat Communal, fut réservée aux plus
sportifs de l’effectif, malgré l’excellent et copieux
pique-nique réparateur, organisé par les bénévoles
de l’association.

 Les marchés de l’été
Ils ont connu un réel succès avec une fréquentation à la hausse favorisée par de belles journées ensoleillées.
Les producteurs et les artisans, dont certains effectuaient des démonstrations (forgeron, potier céramiste,
tissage de laine mohair, etc. ) avaient été, cette année, rigoureusement sélectionnés par notre Commission
des Marchés, permettant ainsi à nos manifestations de maintenir et renforcer la qualité et l'authenticité qui en
en ont toujours fait leur renommée, sans oublier bien sûr la convivialité…Les animations, folklore ariégeois au
mois de juillet, et musiques latino-cubaine au mois d'août, ont su régaler le nombreux public présent. Ces
manifestations sont les rendez-vous incontournables de l'été ariégeois : les années passent, le succès
demeure.

 Le concert du Celtic Tour
Le 26 juillet dernier, en l'église de SAURAT aimablement mise à disposition par l'autorité ecclésiastique, que
nous remercions, nous avons eu l'occasion de découvrir le magnifique duo de musique celtique écossaise
Jeanne Mclver et Christophe Saunière.
Jeanne, originaire de l'île d'Arran, sonneuse à l'Ambassade de Grande Bretagne à Paris a chanté d'une voix
cristalline, son pays en Gaëlique et en Ecossais, s'accompagnant de divers instruments (flûtes et cornemuses).
Christophe, ex-harpiste de l'orchestre national d'Ecosse, s'est produit dans de nombreux orchestres
européens, a été aussi harpiste de nombreuses BO de films tels que le TITANIC, ALIEN...Avec passion et
humour, le groupe nous a invités pendant une heure et demie, à un voyage magique au fin fond des
HIGHLANDS, de ses épais mystères, de ses traditions et de ses légendes.
Ce concert fut un moment d'émotion rare pour l’affluence présente (plus de 150 personnes)...une réussite !

 Les puces Sauratoises
Plus de trente particuliers, certains venus hors des limites du département, s’étaient rendez-vous pour cette
Journée, toujours aussi sympathique et qui s’est déroulée sous un temps clément, malgré un début de semaine
plutôt désagréable. La restauration assurée par les commerçants du village et la buvette mise en place par
l’Association, ont permis aux nombreux visiteurs d’entrecouper leur visite par une pause réparatrice appréciée.
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ACTUALITES JANVIER 2015
 En images : la sortie de la confrérie de la Pomme au festival des saveurs d’Ax
En attendant la tenue de son troisième chapitre, le 25
Octobre prochain, notre Confrérie a contribué
activement au festival des saveurs d’Ax les Thermes,
début Septembre. Outre une participation au
traditionnel défilé des confréries, elle a présenté, pour
la première fois, un stand qui a été très apprécié grâce
à la décoration de Marinette Datchary et Josiane
Rouan, et qui a permis de révéler à un public de
connaisseurs, en avant-première de la prochaine fête
de la Pomme, quelques-unes de ses nouvelles La Confrérie a également participé le samedi 3
spécialités : beurre de pomme, confit et pâte de octobre à la Fête de la Figue au Mas d’Azil.
pommes en particulier.

Info en bref : réouverture de la pharmacie
Enfin une bonne nouvelle pour notre vallée. Monsieur Pierre JASMIN, Docteur en PHARMACIE, est, depuis peu, le
nouveau titulaire de l'officine locale et nous ne pouvons que nous en féliciter !
Il se tient à la disposition de toute la population de la
vallée ainsi que des villages alentour, pour la délivrance
de médicaments, phytothérapie et homéopathie, ainsi
que la location/vente de matériel médical.
A l'heure où de nombreuses officines, sur le territoire
national, ferment quotidiennement, nous devons Vous pouvez joindre votre pharmacien au téléphone au
reconnaissance à Monsieur JASMIN auquel nous 05 61 03 53 77 ou par Fax au 05 61 03 52 57
souhaitons la bienvenue et une totale réussite dans son
entreprise, ceci dans l'intérêt général.
La fermeture hebdomadaire est le lundi.



Hommage

En mémoire d’un
ami

René Marrot-Baillique de Stables, presque tous le connaissaient à Saurat et
beaucoup dans notre canton…il s’est éteint au 1er Juillet.
Pour moi, c’était le copain de notre enfance et un gai compagnon de nos ballades
aux alentours de Stables.
Nous nous sommes rencontrés en 1949, j’avais 7 ans, lui, 16 ans.
Il m’a beaucoup appris de son savoir de montagnard. J’admirais sa remarquable
ingéniosité et son habileté manuelle. Je m’en suis inspiré… nous fabriquions une
luge, une voiture pour dévaler les pentes, des pièges à oiseaux… tout ce que les
gosses imaginent. J’ai su par lui le nom occitan des arbres.
Plus tard, vers 2005, nous avons, avec Denis son aîné, et avec Yvette de Fantillou,
notre copine de toujours, collationné le vocabulaire occitan du savoir faire
montagnard de Stables (le site « www.terrecourage.com »).
René, c’était aussi le conducteur du chasse-neige à la DDE de Tarascon. Tous le
connaissaient, du plateau de Beille à Lapège et au Col de Port.
Sa maladie, il l’a maîtrisée jusqu’au bout, toujours debout, à l’ancienne, jusqu’au
terme de sa vie.
Jean-Pierre Warcollier de Stables
25 août 2015
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