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Le mot du Président 
Chers adhérents, chers amis, 

Nous traversons une sorte d’été indien pour terminer une saison estivale qui aura été 
une nouvelle fois riche et variée.  
 

Nous avons débuté l’été avec la désormais traditionnelle randonnée familiale cette année 
du côté de Rabat et du Château de Miramont, toujours bien organisée et complétée par 
les commentaires de Jean Roques amoureux d’histoires du pays. Ce sont plus de quatre
-vingt  participants qui ont partagé un repas champêtre à la mi-journée à Rabat après la 
visite commentée du village. 

Les incontournables Marchés Artisanaux ont encore tenu leurs promesses, ils ont été 
très appréciés par de nombreux visiteurs et par les exposants. Le traiteur le « Fait tout 
gourmand » nous a une nouvelle fois préparé de succulents repas animés par 
d’agréables musiques et des chants, mais certains ont regretté les danseuses exotiques.    

Nous avons poursuivi notre stratégie d’animations complémentaires aux marchés d’été 
avec le film commenté « Galapagos » qui a été présenté une deuxième fois en juillet et 
avec notre contribution à la parution et à la dédicace de l’ouvrage de Benoit Saupha-
nor  « Carli ». Nous avons également accompagné la présentation du livre d’Annie Collo-
gnat Barés « trois frères dans la grande guerre ». Enfin, une partie d’entre nous, sous la 
conduite d’Isabelle Maury, a restauré le lavoir de Prat Communal. 

Début septembre, nous n’avons pas pu nous regrouper pour organiser une opération 
« Vallée Propre » ni nous retrouver autour d’un petit repas convivial, c’est  la confrérie qui 
nous a occupés avec sa première grande sortie réussie au festival des saveurs d’Ax-les-
Thermes. 

Dans l’immédiat, nous sommes tous mobilisés pour préparer, les puces des couturières 
le 12 octobre, une grande édition de la Fête de la Pomme le 26 octobre prochain en par-
tenariat avec le PNR et avec le deuxième chapitre de la confrérie, un marché de Noel le 
13 décembre, un concert le 14 décembre et un LOTO le 21 décembre.  

De même nous aurons comme chaque année notre assemblée générale le 8 novembre, 
au cours de laquelle nous reconstituerons une nouvelle équipe pour le conseil d’adminis-
tration et le bureau de notre association, je vous demande dès à présent de faire part de 
vos candidatures et propositions. Pour ce qui me concerne, comme je vous l’avais indi-
qué, je quitterai la présidence et le conseil d’administration, mais je resterai adhérent actif 
à l’ADAVS. 

Notre association doit vivre et une nouvelle équipe doit dès que possible poursuivre les 
projets et préparer la saison 2015, faites part de vos idées pour l’organisation des anima-
tions et pour les actions à retenir et venez nombreux aider à l’amélioration de la qualité 
de vie et du bien-être dans la vallée. 

Je profite de cet éditorial pour vous remercier tous très sincèrement, vous avez été très 
nombreux et efficaces pour l’organisation et la tenue de toutes les manifestations durant 
ces dernières années. C’est encourageant : notre association s’est développée, elle est 
dynamique, elle a démontré cette saison encore qu’elle se consacrait efficacement à 
l’animation et au développement de la vallée, il faut donc persévérer et poursuivre nos 
efforts dans ce sens. 

Merci encore pour votre participation active et votre soutien. Bonne lecture. 

A bientôt à Saurat, adissiatz. 

Jean Luc Rouan   

Associat ion pour le  Développement  et  l ’Animation  
de  la  Val lée  du Saurat  OCTOBRE 
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LE COIN LECTURE 

LES SORTIES DE LA CONFRÉRIE DES POMERAÏRES  

« A partir de la fin août, les deux sœurs étaient constamment perchées dans 
les pommiers. Les pommes cloches arrivaient les premières, elles sentaient le 
citron, et une fois qu'on avait mordu dedans, il fallait les manger vite car leur 
chair avait tôt fait de devenir brune. On ne les cuisait pas, leur arôme s'envo-
lait comme le vent d'août sous lequel elles avaient mûri. Ensuite venaient les 
cox orange, d'abord le grand arbre qui poussait tout près de la maison et bé-
néficiait de la chaleur accumulée durant la journée par le mur de briques, si 
bien que ses fruits étaient  plus gros, plus sucrés et plus précoces que ceux 
des autres pommiers. En octobre, toutes les pommes étaient mûres. Anna et 
Bertha se déplaçaient presque aussi aisément dans les arbres que sur le sol. 
Des années auparavant, un valet d'écurie leur avait cloué  quelques planches 
dans un pommier boscop particulièrement imposant afin qu'elles puissent y 
poser leurs paniers. Mais les fillettes préféraient s' installer elles mêmes sur 
ces planches. Elles restaient là, dans l'arbre, se faisaient la lecture, buvaient 
du jus, mangeaient des pommes et du gâteau au beurre... » 

 
Katharina Hagena est née à Karlsruhe, en Allemagne, en 1967.« Le goût des pépins de pomme »), Anne Carrière 
éditions, est paru en 2008. Avec ce premier roman elle signe une histoire émouvante, drôle et parfois douloureuse, 
qualifiée de « pur chef-d'œuvre » par Jean-Louis Ezine, du Nouvel Observateur.  

       Voici maintenant presqu’un an qu’a été créée la Confrérie des « Pomeraires de la vallée du Saurat », 
à l’occasion de la traditionnelle fête de la Pomme de Saurat le 23 Octobre 2013. Le premier chapitre 
notre Confrérie et la mise en place de son grand conseil  ont eu lieu sous le patronage de la Confrérie 
des Pastous et de Claude Bourdie, son Grand Maître, en présence de nombreuses autres Confréries 
amies de l’Académie. On se rappelle en particulier que pendant la cérémonie furent intronisés trois nou-
veaux membres dont Madame Anne-Marie Basseras, Maire de Saurat. 

Depuis La confrérie a eu l’occasion de participer à plusieurs manifestations officielles depuis le début de 
l’année.  

Sa première sortie eut lieu le 10 mai dernier lors de la grande foire de printemps de Tarascon sur Ariège. 
Ce fut l’occasion  d’honorer ses parrains puisque la Confrérie des Pastous célébrait  pour son dixième 
chapitre, son dixième anniversaire. La participation des membres de la confrérie, fut très remarquée 
dans le défilé des confréries organisé de l’espace François Mitterrand à la place Garigou. Le  superbe 
costume conçu et réalisé par Marinette Datchary aidée de Michel Soulié pour la partie sculpture sur bois 
et la magnifique médaille emblème de la Confrérie représentant  le pic d'Estibat, la tour de Montorgueuil 
et la pomme de Saurat ne passèrent pas inaperçus auprès du public nombreux venu à la manifestation. 

Cette première  sortie a également permis à notre Grand Maître, Jean Luc Rouan, d’expliquer dans une 
interview donnée au magazine internet Ariège News les buts à la 
fois ludiques et écologiques de la Confrérie, en particulier la protec-
tion et la revitalisation du patrimoine fruitier de la Vallée du Saurat. 

La Confrérie était également présente le 7 Septembre dernier au 
festival des saveurs d’Ax les Thermes et fortement représentée au 
défilé  organisé à travers les rues de la cité. De nombreux touristes 
et habitants de la région se sont pressés pour admirer les cos-
tumes  des participants et  la bonne santé des animaux, vaches 
gasconnes, brebis ariègeoises  et chevaux de Merens  qui se sont 
joints au spectacle. A chaque place et dans les allées du marché 
des producteurs locaux Ariégeois et Régionaux,  l’orchestre de 
Carcassonne a ponctué la sortie d’airs enjoués et dynamiques 
sous un soleil radieux. Puis, l’ensemble des confréries fut invité à 
partager un repas de spécialités locales au restaurant le Montanha 
du casino. L’orage qui s’est invité ensuite n’a heureusement pas pu 
troubler la fête. 

     J-P Tual 

 

http://www.babelio.com/auteur/Katharina-Hagena/89791
http://www.babelio.com/livres/Hagena-Le-got-des-pepins-de-pomme/136132
http://www.babelio.com/auteur/Jean-Louis-Ezine/14416
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Xe FÊTE DE LA POMME AUX COULEURS DE L’AUTOMNE 

LE 26 OCTOBRE 2014 

Cette manifestation,  devenue incontournable, est l’occasion pour petits et grands, d’apprendre à con-
naître et préserver, entre autres, notre environnement proche. 

Sauver de l’oubli nos vergers vieillissants, c’est, aussi, protéger tout un écosystème et contribuer au res-
pect de la biodiversité. 

Nos vergers, autrefois omniprésents, ont également assuré une certaine prospérité des gens de la val-
lée jusqu’au milieu du XXe siècle. 

Ainsi, avec le concours de la Fédération RENOVA, du Conseil Général de l’Ariège, de l’entreprise GE-
MALTO (leader en sécurité informatique) et de l’Europe, un programme de sauvegarde et restauration 
du verger traditionnel local a été réalisé sur deux ans ; en 2005 avait lieu la première Fête de la 
POMME!… puis la création de la CONFRERIE de la POMME et, actuellement, en projet, la création d’un 
VERGER CONSERVATOIRE.  

Dans la continuité des actions précédentes l’édition 2014 de la Fête de la Pomme, accompagnée d’un 
Marché du Terroir «  FABRIQUÉ PRÈS DE CHEZ VOUS » et labellisée PNR des Pyrénées ariégeoises, 
se déroulera comme suit : 

Toute la journée, dès 9 heures : Exposition  de fruits locaux, vieux matériels et champignons 

Vente de pommes, produits du terroir, arbres fruitiers et pâtisseries par des producteurs, artisans et 
pépiniéristes. 

Livres spécialisés en arboriculture fruitière 

Conseils techniques de greffage, plantation et taille 

Atelier de pressage et alambic 

Chevaux de Mérens 

12 heures : Deuxième chapitre de la Confrérie de la Pomme : intronisation de trois nouveaux  membres. 

Animation par la banda « Les Agafous ». 

 12h 45 : Repas à base de pommes. Inscriptions avant le 20 Octobre 2014. 

Buvette et petite restauration possible. 

2èmes PUCES DES COUTURIÈRES ET DES LOISIRS CRÉATIFS 
 LE 12 OCTOBRE 2014 

Cette nouvelle édition vous permettra de trouver « la perle rare » parmi nos 
nombreux exposants, faites-le savoir autour de vous!!...Bonne humeur et 
convivialité assurées… 

L’objectif de cette manifestation n’est pas de vendre des produits finis, mais 
de faire changer de mains tout le matériel d’activités manuelles en bon état à 
des prix très attractifs… 

Imaginez une immense boîte à trésors, pleine de tissus, laine, mercerie, broderies, revues, livres, perles, 
papiers, cartonnages, matériel de patchwork, rubans, boutons, dentelles,linge ancien, MAC, travailleuse 
ancienne et bien d’autres choses encore… 

Maryse sera là pour vous initier au scrapbooking, Marie-Françoise vous donnera tous les conseils pour 
débuter le cartonnage, Joëlle vous montrera ses jolies broderies, Claudine pourra vous apprendre le pat-
chwork avec des conseils pour bien débuter...Les participantes répondront à toutes vos questions avec le 
sourire! 

Et surtout nous aurons Rolando, affuteur, qui prendra soin de tous vos outils, que ce soit pour le jardi-
nage la coupe ou la couture. 

Entrée gratuite, salle de la Maïsou d’Amont et sous les barnums. Parking assuré. Buvette et petite 
restauration possible. Contact : clo09@laposte.net 06 99 29 62 09. 
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LE LAVOIR DE PRAT : UNE RÉNOVATION RÉUSSIE 

 

DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014: Puces des couturières (voir page 3) 

DIMANCHE 26 OCTOBRE 2014: Fête de la Pomme (voir p.3) 

SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014: AG de l’ADAVS à 20h30 Salle St André 

Attention! Seuls les adhérents à jour de leur cotisation pour l’exercice 
2013/2014 pourront participer et voter. Pour les retardataires il ne vous 
reste que quelques jours pour faire parvenir votre règlement. 

SAMEDI 13 DECEMBRE 2014: Marché de Noël (14h-20h) à la Maïsou 
d’Amount 

DIMANCHE 14 DECEMBRE 2014 : Concert du groupe Octambules 
17h dans l’église de Saurat 

DIMANCHE 21 DECEMBRE 2014:  LOTO 15h30 à la Maïsou 

Les habitants de Prat communal, d’origine ou nouveaux arri-
vés, se désolaient depuis de nombreuses années de voir lais-
sé à l’abandon cet élément du patrimoine, qui a été par ailleurs 
répertorié dans une étude faite en 2006 par le PNR : cf page 
47 du document qu’on peut trouver sur 
 http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/IMG/pdf/
saurat_light.pdf 
 
Les gens de passage avaient également sous leurs yeux une 
image plutôt défavorable de l’entretien du village : ce lavoir est 
situé en contrebas d’un chemin de randonnée répertorié et en 
contrebas du pont de Prat communal, déjà « notable » en 
terme de non entretien (poubelles sauvages et stationnement 
non règlementé) ;  
 
 

Le lavoir de Prat communal, communément appelé « Lavoir de 
la Fount de la Magre », était utilisé très certainement au départ 
pour, comme tous les lavoirs dans les villages, aller laver son 
linge ; il a été construit en 1935, comme le précise la date re-
trouvée inscrite dans le ciment.  
Une source d’eau potable, aux vertus diurétiques, alimentait ce 
lavoir ; l’eau était potable et permettait aux personnes de pas-
sage de s’alimenter en eau.  
 
En deux étés des bénévoles de Prat Communal ont pu, grâce 
au financement de l’ADAVS et à l’autorisation de la Mairie de 
Saurat, entreprendre la rénovation de ce lavoir et l’aménage-
ment de ses alentours.  
La toiture a été refaite entièrement, à l’identique de ce qu’elle 
était avant l’effondrement. Le chemin d’accès a été retrouvé en 
partie, recrée pour le reste et consolidé par un mur en pierre 
sèches. Enfin, après le nettoyage des orties, ronces et autres déchets verts accumulés au fil du temps, chaque ha-
bitant de Prat est venu planter une fleur sur le talus.  
 
Outre le fait que chaque élément de notre environnement doit être préservé et conservé le plus longtemps possible, 
cette expérience montre que Marc Twain avait raison de dire « ils ne savaient pas que c’était impossible alors ils 
l’ont fait ». Qui plus est ces moments de travail ont permis aux gens de se connaitre, d’échanger des savoirs faires 
et des connaissances, et ce sur trois générations. 
          I. MAURY 
 
Vous pouvez également consulter le site Internet créé par Isabelle Maury où vous trouverez d’autres photos : 
http://la-feuille-de-prat.blog4ever.com/le-lavoir 
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NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 


