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Chers Adhérents, Chers Amis,

C

e printemps plutôt plus ensoleillé que le précédent nous a permis de tenir nos premières
manifestations en extérieur dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Notre premier
événement, un marché aux fleurs et vide-jardins un peu moins fourni en exposants que
d’habitude, en raison de la tenue simultanée d’événements de même nature dans le département,
a cependant attiré un nombre de visiteurs tout à fait raisonnable et qui ont pu apprécier la qualité des
productions des exposants invités.
Nos traditionnelles Puces Sauratoises et vide-Greniers, dont le repositionnement en fin de printemps a
permis d’accroître sensiblement le nombre de participants et la fréquentation, se sont déroulées sous un
soleil de plomb qui a permis à notre buvette, installée à l’occasion, de remporter un succès d’estime bien
mérité.
En ce début de Juillet, nous sommes à la veille de nos événements traditionnels ; en particulier notre
désormais classique randonnée sur les chemins de la Vallée. Cette année, Yves, Benoit et Guy nous ont
concocté (non sans manier la serpe, la tronçonneuse ou la débroussailleuse) une superbe randonnée
pédestre le long de la Vallée du Saurat, de la Place de la Rende au sommet du col de Port, et qui
constituera à n’en pas douter une découverte pour un grand nombre des randonneurs qui se décideront à
nous rejoindre à l’occasion. Comme d’habitude, un robuste pique-nique à mi-journée, sur les hauteurs de
Prat-Communal, permettra aux participants de soutenir l’effort physique nécessaire à cette montée (ou à
leur famille de venir les encourager à l’occasion d’un moment convivial).
Cette année verra la 35è édition de nos marchés artisanaux, toujours placés sous le signe de la qualité et
de la convivialité. Un petit aperçu du programme de ces deux journées vous est indiqué dans ce bulletin.
Je profite de cet éditorial pour remercier tous les bénévoles de l’ADAVS qui nous permettent d’organiser
ces événements, aussi bien pour la logistique que pour l’accueil des participants, ainsi que la recherche
permanente de nouvelles animations. Et bien entendu, nous sommes toujours prêts à accueillir les bonnes
volontés dans leurs domaines de compétence.
Je ne saurais conclure ce petit résumé sans mentionner le développement des partenariats avec les
autres associations du Village. Comme l’an dernier, nous nous associerons à l’Association « Les Ecarts »
pour les deuxièmes Olympiades de Saurat, le 6 Août prochain, et nous co-organiserons un concert du
Groupe Octambule avec l’Association Ancienne Pharmacie en Décembre (sans doute à l’église de PratCommunal). Enfin, avec l’ensemble des Associations, nous reprendrons après une longue interruption, le
Saurathon, à l’occasion des journées nationales du téléthon.
Je vous souhaite un bel été ensoleillé.
A bientôt, adissiatz.

Jean-Pierre Tual,
Président
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andonnée de Saurat au col de Port

L’eau, c’est bien connu, c’est la vie. Notre
magnifique vallée, elle aussi, doit tout à
l’eau. Sa formation, bien sûr, mais aussi
son peuplement.
On peut imaginer les tout premiers
habitants de la vallée occupant les abords
de la rivière et en remontant le cours vers
de nouveaux territoires.
Un cheminement se créait et il était le
fait de ces pionniers, les tout premier
Sauratois. Des centaines de générations
y ont circulé; des activités s’y sont créées.
Et puis la route, plus éloignée de la
rivière, est devenue l’axe de transit entre
le village et le
col de Port.
Mais le chemin
ancestral existait il encore ?
C’est une question que nous
nous sommes posée. Eh
bien oui, il existe toujours
un cheminement souvent
confortable, parfois incertain
ou même inexistant, mais
quand même pas complètement disparu.

Le 19 juillet nous remonterons ainsi toute la vallée du
Saurat jusqu’au col de Port. Ceci n’a pas dû se produire
depuis longtemps. Rêvons de finaliser et de pérenniser
cet itinéraire.
Pour nous rejoindre pour cette randonnée :
départ place de la Rende mercredi 19 Juillet à 9 h 30,
repas à l’école de Prat-Communal vers 12h.
Article D. Viaud/Y. Yau - Photos B. Sauphanor

M archés d’été
Notre commission des marchés a sélectionné près de 80
exposants (producteurs et artisans locaux et régionaux) pour la
35è édition des marchés d’été qui se tiendront les Dimanche 30
Juillet et 20 Août.
L’animation de la journée du 30 Juillet sera assurée par le Yukon
Dance Orchestra dont il n’est pas besoin de rappeler ici le succès
remporté par cette formation à chacune de ses apparitions.
Suivant une tradition établie depuis maintenant deux années,
un concert de musique celtique sera organisé en fin de marché
à 18h30 en l’église de Saurat. Cette année ce sera le groupe
de musique irlandaise « Gerry Carter and Friends » qui sera à
l’honneur.
Le marché du mois d’Août sera lui animé par Baptiste Daleman
et son groupe ANAMIBA, un quartet à 4 voix – hang – guitares.
Des spectacles de voltige équestre sont prévus également au
programme. Bien entendu la gastronomie sera également très
présente au cours de ces deux événements : outre les spécialités
à déguster sur place, les visiteurs pourront participer aux repas
sous chapiteau préparés par nos amis de «Chez Pierrot » et du
« Faitout Gourmand ».
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aurat précurseur et leader

C

Un premier bassin (voir schéma) reçoit nos rejets qui
alimentent une plantation de roseaux intelligemment
répartie sur un lit de « granulats filtrants » pour réguler
la vitesse de filtration.

Nous nous faisons le porte-parole de chacun et
remercions les organisateurs pour l’excellence de
leur accueil.

Mais cela ne suffit pas !

e jeudi 6 juillet Jean ROQUES, avec la
participation de Monsieur Bouche de la
SMDEA, ingénieur responsable des eaux
usées de la Haute Ariège, ont passionné la
trentaine de participants à une visite de la station
d’épuration des eaux usées de SAURAT.

SAURAT est un précurseur et reste le leader en
Ariège des petites et moyennes agglomérations en
matière d’épuration des eaux usées. Ces eaux, rejets
ménagers des éviers, salle de bain et WC excluent
bien-sûr les eaux de pluie.
N’oublions pas qu’il n’y a pas si longtemps une grosse
partie de ces eaux coulaient dans nos ruisseaux
Sauratois, et polluaient notre sous-sol.
Une installation
extérieure !

qui

fonctionne

sans

énergie

La collecte, s’effectue par un réseau construit en
exploitant les propriétés de gravitation. Les eaux
usées s’écoulent ainsi, sans stagnation, sans pression
destructrice, directement vers la station d’épuration.

Cette première étape permet en sortie d’obtenir une
eau quasiment propre.
Un deuxième bassin (voir schéma) reçoit ces eaux
épurées et, selon le même principe, grâce à un
« granulats filtrant plus fin » filtre une deuxième fois
pour rendre à notre rivière « Le Saurat » une eau pure
et sans reproche.
Pour faire un peu savant, ce procédé dit
« PHRAGMIFILTRE » à la particularité de ne dégager
que de l’eau et du gaz carbonique.
L’entretien d’une telle station fait appel à un curage
tous les vingt ans sur le premier bassin uniquement,
le deuxième bassin recevant de l’eau quasiment
propre n’accule aucune de boue et ne nécessite pas
d’entretien.
Comme dans tout « potager » une coupe des roseaux
est effectuée tous les ans voir tous deux dans certain
cas.
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a Confrérie de la pomme au pays de Tartarin
et de la Tarasque

es 23, 24 et 25 juin derniers
la Confrérie de la Pomme
de Saurat a participé aux
festivités et au grand défilé
de la Tarasque à Tarascon sur
Rhône, en Provence.

de Magda du Mas d’Azil, des
Tarusques de Foix, des chevaux
de mérens et d’un superbe
attelage de Mercus, d’un taureau
gascon et de quelques vaches.

Chaque année pendant quatre
jours la ville de Tartarin fête
dignement la légende de la
Tarasque et le retour triomphal
de son célèbre chasseur de lions,
héros des romans de Alphonse Daudet.
Cette année cet événement était associé à la deuxième
phase du jumelage des « deux Tarascon » ; Tarascon
sur Rhône et Tarascon sur Ariège ; jumelage qui avait
été initié l’année dernière lors de
la foire de Tarascon sur Ariège.

Inutile de dire que la délégation
a accompagné fièrement le Maire
et les élus de Tarascon sur Ariège
pendant ce jumelage, l’accueil
a été très chaleureux, la fête a
été bonne et on a pu entendre
quelques chants pyrénéens résonner au pied des
tours du château de Tarascon sur Rhône et ce, malgré
les risques permanents d’une attaque du monstre
de la Tarasque et les nombreux coups de fusil de
Tartarin, le chasseur quelque peu maladroit.

Plusieurs membres de la Confrérie
de la pomme de Saurat ont pu
ainsi participer à ces festivités et
compléter la partie ariègeoise
du grand défilé de la Tarasque
aux côtés des Pastous et de leurs
« gouelhos de trascou » (brebis
tarasconnaises), de la tribu

Un grand merci aux deux Maires
des Tarascon. Tous les participants
ont déjà convenu de fêter à
nouveau ce jumelage lors de la
prochaine foire de printemps à
Tarascon sur Ariège en mai 2018.
La confrérie de la Pomme est
d’ores et déjà invitée.
Jean-Luc Rouan

N os prochaines activités
DATE

EVENEMENT

HEURE

LIEU

Mardi
19 Juillet

RANDONNÉE PÉDESTRE COL DE PORT

Commentée avec pique-nique. Départ place de la RENDE
La journée se terminera par le pot de l’amitié.

9h00 - 17h00

Saurat
Col de Port

Dimanche
30 Juillet

MARCHÉ ARTISANAL

9h00 - 18h00

Place de la Rende

CONCERT CELTIQUE

18h30

Eglise
Place de la Rende

Dimanche
20 Août

MARCHÉ ARTISANAL

9h00 - 18h00

Place de la Rende

Samedi 16
Septembre

JOURNÉE DU PATRIMOINE

15h00 - 17h00

Rue Albert Sans

Dimanche
22 Octobre

FÊTE DE LA POMME

9h00 - 18h00

Place de la Rende

21h00

Maïsou d’Amount

Samedi
28 Octobre

Artisans et créateurs régionaux,
Animation par le Yukon Dance Orchestra. Repas traditionnel

Artisans et créateurs régionaux,
Animations, repas. (Mémoire et traditions de la vallée)
Après-midi promenade commentée autour du patrimoine
artisanal communal
Marché du Terroir, pressage et bouilleur de cru,
Chapitre de confrérie de la pomme

SOIRÉE THÉÂTRE
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