JUILLET 2019

Association pour le Développement et l’Animation de la Vallée du Saurat
Chers Adhérents, Chers Amis,
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ous voici tout proches de l’été et des vacances, moment de l’année propice aux activités
de l’ADAVS, aux échanges et aux découvertes. Les marchés d’été de notre association
ont un peu cette ambition.
Sans que vous quittiez la place de la Rende, on vous propose un marché à l’ambiance Country,
animation musicale et repas assorti, le 28 Juillet. Le soir, un concert celtique aura lieu en l’église
de Saurat.
En Août, le dimanche 18, nous goûterons une ambiance irlandaise... sans oublier la bière.
Nous avons l’espoir que, chez les artisans choisis pour ces marchés, vous trouverez des productions
dont le sérieux, la qualité et l’originalité vous séduiront.
Nous aimerions aussi pouvoir vous assurer le beau temps nécessaire à la réussite de ces journées!
Mais cette réussite dépend aussi un peu de vous. Un appel vous est lancé pour que vous participiez,
dans la mesure de vos possibilités, à l’installation des stands et du matériel nécessaires pour ces
journées.
Venez. Invitez vos amis.
Pour finir, on vous propose même, en cette période estivale, de partir à la recherche de la grande
gentiane jaune, peut-être pas totalement disparue des prairies d’altitude au-dessus de Saurat.
Bon été à tous.
D. V.

CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE

le DIMANCHE 28 JUILLET à 18h 30 en l’Eglise de SAURAT
Plus qu’un concert, c’est un véritable voyage féérique, au cœur des Highlands,
auquel nous invite Joanne Mc IVER (chants, flûtes, et cornemuses) et Christophe
SAUNIERE (harpe), deux artistes de renommée internationale.
Ces derniers ne sont plus à présenter ; ils se sont déjà produits en 2015, remSiège social :
portant un important succès lors de leur prestation (plus de 150 personnes).
196, rue Albert Sans
Elle compose des mélodies superbes, lui les harmonise.
09400 SAURAT
Elle les interprète d’une voix cristalline, maniant avec légèreté et aisance diCoordonnées téléphoniques : verses flûtes et cornemuses.
05 61 01 33 47
Lui l’accompagne de sa grande harpe avec une technique stupéfiante.
Epopée musicale imprégnée de contes celtes, terres battues par le vent et les
Courriel :
vagues, mélodies vibrantes de poésie insulaire...
adavs.saurat@orange.fr
Présidentes de l’ADAVS :
Sylvie MARROT
Brigitte SAUPHANOR

Site Web
http://www.adavs.fr/

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Tarif : 10 €

- Contact: 06 80 18 77 93 ou adavs.saurat@orange.fr
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U ne entreprise s’en va… une autre s’installe !
Nous annoncions dans l’un de nos précédents numéros, le départ envisagé de l’entreprise de ferronnerie, métallerie de Monsieur TONNELET, dorénavant
transférée à TARASCON-sur-ARIEGE.
A ce jour, c’est chose faite.
En effet, son propriétaire souhaitait pouvoir louer,
acquérir ou construire un local adapté à son activité
professionnelle dans notre commune ; ceci lui a été
rendu impossible, en particulier, en raison de règles
d’urbanisme actuellement en vigueur sur le territoire
de Saurat.
Nous regrettons le départ de cette entreprise devenue performante au fil des années, laquelle employait
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deux personnes et envisageait prochainement une
nouvelle embauche.
A Monsieur TONNELET et son employé nous renouvelons toute notre sympathie.
Par contre, l’entreprise de Maçonnerie Générale
GOSSELIN vient de s’installer à Saurat.
Précédée d’une excellente réputation et employant
trois personnes, nous lui souhaitons une totale réussite et longue vie dans notre vallée.
Que tous soient les bienvenus parmi nous.
J.-P. J.

nventaire participatif « GENTIANE JAUNE »

Le Conservatoire botanique national des Pyrénées et Midi Pyrénées
propose de nous investir dans un
projet de science participative
au bénéfice de la biodiversité ;
l’inventaire participatif « Gentiane
jaune » auquel l’ADAVS a décidé de
participer, est reconduit pour une
troisième saison à l’été 2019.
Le but est d’apporter notre contribution aux botanistes du Conservatoire pour cartographier la présence
de la Gentiane dans nos Pyrénées.
Les données participatives précédentes en 2017 et 2018 ont permis
le recensement de 11 nouvelles stations ; ces données permettent de
mieux connaître la répartition des
populations de Gentiane jaune des
Pyrénées françaises et de nourrir la
réflexion sur la conservation de l’espèce et la régulation des pratiques de cueillette.
La demande constante des racines de gentiane par les
liquoristes, l’industrie agro-alimentaire et les industries pharmaceutiques, la diminution des ressources
dans le Massif Central entraîne un intérêt croissant
pour les gentianes jaunes pyrénéennes ! De forts enjeux de conservation apparaissent !

Participons à cet inventaire
pour que préservation de l’environnement et exploitation
d’une ressource naturelle sauvage soient pleinement compatibles,
La gentiane existe bien dans
nos montagnes environnantes
comme l’indique le témoignage
d’un habitant, fils de paysan de
la RUZOLE du HAUT, au début
du XXème siècle :
« Mon grand-père m’emmenait
avec lui garder les vaches aux
abords de la forêt de LAGRIE,
le long du ruisseau ; il arrachait
des racines de réglisse dont je
me régalais . Il m’enseignait
aussi la gentiane ; les racines
distillées (?) dans l’eau de vie
de prunes ou de pommes, donnaient un élixir apprécié : la SUZE. »
Mieux connaître les sites où se trouve la Gentiane
nous permettra ainsi de mieux agir en sa faveur.
Contact : 05 61 05 67 62
ou adavs.saurat@orange.fr
Informations et Fiches de terrain sur demande. J.-P. J.
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D es nouvelles du livre à paraître…
Cet ouvrage édité à partir de la MONOGRAPHIE
manuscrite de Joseph BONNEL, Directeur d’école
fin du XIXème siècle, devrait comprendre deux livres
en un seul volume ;
– Le 1er reprend intégralement la dite MONOGRAPHIE, illustrée de cartes postales réalisées à partir de
clichés de son contemporain et célèbre photographe
Clément SANS.
Son contenu décrit avec précisions le cadre de vie,
les activités et les ressources des Sauratois, à la fin du
XIXème siècle.
Cependant, dans la rubrique « USINES, MOULINS,
MANUFACTURES, ... » peu de choses, seulement
quelques lignes ! Et c’est pourquoi
– Un 2nd livre intitulé, « SAURAT « Du 14ème au 20ème
siècle, une communauté de Haute Ariège en mutation permanente », largement illustré, dont les auteurs ont considéré que notre vallée méritait mieux
que ces quelques lignes concernant ses activités
industrielles ; ils se sont donc attachés à les développer et à apporter certaines précisions à partir de
nombreuses recherches aux ARCHIVES DEPARTEMENTALES, dans les écrits de plusieurs universitaires
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ayant traité de divers sujets concernant notre vallée,
dans de nombreux ouvrages spécialisés, etc...
Une documentation importante ainsi que des photographies, rares à l’époque, nous ont été aimablement
prêtées par des particuliers que nous remercions vivement.
Tout ce qui précède a permis aux auteurs de démontrer, en particulier, la constance des Sauratois à
cette époque, pour vivre, survivre dans des années
de fortes mutations dues au progrès de l’industrialisation et des transports... mais, dans le même temps,
apparaît l’irrémédiable chute de la démographie... et
le départ des Sauratois vers d’autres horizons.
L’édition de cet ouvrage, de 300 pages environ, devait intervenir fin JUILLET ; elle sera très vraisemblablement différée de quelques mois... pour des raisons
indépendantes de notre volonté.
Nous présentons nos excuses à toutes les personnes
qui ont d’ores et déjà manifesté, à ce jour, un intérêt
certain pour l’acquisition de ce document.
Un appel à souscription sera lancé prochainement
et fera l’objet d’une large diffusion. RenseigneJ.-P. J.
ments : 05 61 05 67 62

lâtrières de SURBA

le projet de protection, restauration et sauvegarde, retenu par la Fondation du Patrimoine

sur 10 communes. Seules subsistent, aujourd’hui, 3
d’entre-elles.

Dernièrement, le Ministère de la Culture annonçait les
103 projets retenus par la Mission du Patrimoine en
péril pour l’année 2019 parmi lesquels un projet ariégeois, celui de la restauration de l’usine de SURBA.

Le financement substantiel alloué permettra très rapidement de dégager, sécuriser et préserver les différents bâtiments afin d’éviter de nouvelles détériorations et de stabiliser ainsi le site.

Ledit projet, initié par notre excellent ami Claude
BUILLES, est porté par l’Association « Histoire et Patrimoine du Tarasconnais » avec laquelle collabore
notre association depuis quelques années, la Mairie
de SURBA et bien évidemment la FONDATION du
PATRIMOINE.
Le site concerné, d’une surface de six hectares, appartient à la commune et se situe sur la Massif du
Sédour ; il contient un important gisement de gypse
(pierre à plâtre), ainsi qu’ un site industriel actuellement en friche ; ce dernier comprend des fours droits
(uniques en France), inventés par l’ industriel et historien tarasconnais Félix GARRIGOU, un immeuble
comprenant trois silos de stockage, trois galeries
d’exploitation de gypse...
Ce patrimoine, unique en Tarasconnais, comptait au
XIXème et XXème siècles, 25 usines plâtrières reparties

Une remise en valeur devrait, ultérieurement, permettre la mise en place d’animations culturelles et de
découverte autour du lieu : conception d’un CONSERVATOIRE DES ARCHIVES PLATRIERES DE LA REGION
OCCITANIE, la création de circuits de randonnée autour du Sédour et d’un chemin artistique des carrières
situées aux alentours.
L’importance de ce projet de sauvegarde du patrimoine industriel permettra également la dynamisation du territoire dans son ensemble.
Rappelons que le dit financement sera abondé par le
LOTO du PATRIMOINE cher à Stéphane BERN.
Par ailleurs, un bon de souscription en faveur du projet« PLATRIERES de SURBA » est déjà disponible....
Il est possible de se le procurer auprès de l’ADAVS sur
le stand lors des MARCHES ARTISANAUX prochains !
J.-P. J.
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N os prochaines activités
DATE
Mardi
23 Juillet

Dimanche
28 Juillet

Dimanche
4 Août
Dimanche
18 Août
Samedi 21
Septembre

EVENEMENT

HEURE

LIEU

9h00 - 17h00

Maïsou d’Amount

MARCHÉ ARTISANAL

9h00 - 18h00

Place de la Rende

CONCERT CELTIQUE

18h30

Eglise
Place de la Rende

14h00 - 18h00

Cour de l’école
de Saurat

9h00 - 18h00

Place de la Rende

A préciser

A préciser

BALADE PEDESTRE SUR LA SOULANE DU
SAURAT

Dénivelé cumulé, 500m, 14 km.
Au retour, des rafraîchissements seront servis et l’on pourra
voir une video projection sur la vie rurale autrefois sur le
Souleilhan.
Réserver les repas au 06 21 06 04 16 ou 06 77 72 31 80 ou
chez les commerçants de Saurat.
Artisans et créateurs régionaux - Repas gourmand
Animation musicale par le groupe CIA, Country in Ariège.

LES OLYMPIADES

En partenariat avec l’association «Les Ecarts »
Jeux et défis divers, enfants et adultes.

MARCHÉ ARTISANAL

Artisans et créateurs régionaux. Animation celtique
et repas même thème. (Mémoire et traditions de la vallée)

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ
POUR LE NETTOYAGE DE LA PLANÈTE

INTER-ASSOCIATIONS

Pour la balade, le concert, les repas du marché, s’inscrire auprès de la boulangerie de Saurat ou de
l’épicerie «Chez Béa» ou 05 61 01 33 47 ou 05 61 05 67 62

N os manifestations passées
MARCHÉ AUX FLEURS ET VIDE GRENIER
Nos deux manifestations du début de saison, fin Mai et début Juin, si elles n’ont bénéficié ni d’un temps très
favorable ni d’une fréquentation importante, ont été deux journées malgré tout sympathiques.
D. V.
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