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Edito du Président   
 
Chers Adhérents, Chers Amis,  
 
Depuis ce début d’année, peu d’événements nous ont permis de nous retrouver. 
Seules les deux soirées de Février consacrées à la projection de la série « le 
Passe Montagne » d’après l’œuvre de Christian Bernadac,  ont quelque peu 
rompu la monotonie d’un hiver particulièrement pluvieux et enneigé.  Sans doute 
ces deux occasions auront-elles cependant suscité un peu de nostalgie auprès 
des plus anciens d’entre nous, en leur permettant de redécouvrir les images de 
Tarascon et de la Vallée du Saurat  du milieu des années 1970. 
 
Notre association ne s’est cependant pas mise en sommeil, puisque le Conseil 
d’Administration s’est réuni à plusieurs reprises pour mettre au point notre 
programme d’activités de l’année 2015. Vous trouverez dans ce numéro la liste 
de nos événements de l’année, qui s’inscrivent à la fois dans la continuité avec 
nos traditionnels marchés aux fleurs et artisanaux de l’été, les puces 
Sauratoises et la fête de la Pomme, mais aussi dans la diversité. Outre une 
superbe randonnée pédestre sur les chemins du col Port à Saurat le 15 Juillet, 
cette année verra le retour de la journée Vallée propre le 23 Août. Et nous avons 
prévu aussi, pour la première fois, une journée du patrimoine, le samedi 19 
septembre. Ce sera l’occasion de (re)découvrir certains éléments de l’histoire et 
de l’artisanat Sauratois. Les activités culturelles seront également bien 
représentées, avec une nouvelle parution de l’ADAVS sur  C. Sans, une soirée 
théâtrale consacrée à Georges Feydeau en fin d’été (date à consolider) et le 
retour du Yukon Orchestra le 3 Octobre. Sans doute aurons-nous également 
l’occasion de nous retrouver en deuxième partie d’année pour une ou deux 
soirées « retour de voyage » autour de projections de diapositives ou vidéos. 
 
L’ADAVS est également partie prenante du projet « un chemin, une école », 
mené par l’équipe pédagogique de l’école de Saurat en partenariat avec la 
Mairie, le PNR, la Communauté de Communes du pays de Tarascon et le 
Syndicat Mixte Vallée Tarascon/Vicdessos et qui a pour objectif la mise à jour de 
l’inventaire, la conservation et la mise en valeur des chemins communaux du 
département. Rendez vous est pris le 19 Juin pour l’inauguration !  
 
Vous le voyez, cette nouvelle saison s’annonce riche et je remercie une fois de 
plus tous les bénévoles qui œuvrent pour bien préparer tous ces événements 
qui nous permettent de continuer à organiser Saurat des événements de qualité 
appréciés de tous.  
 
N’hésitez donc pas à nous rejoindre, chacun selon vos possibilités, pour nous 
aider à participer à l’organisation de ces événements et au développement de 
notre association en informant et parrainant vos amis. Je vous en remercie par 
avance et espère que vous avez passé de bonne fêtes de Pâques.. 
A bientôt,  adissiatz.                                           
                                                                              Jean-Pierre Tual, Président  
 

, 
 

 

 

Nos prochains rendez-vous  
 

Dimanche 17 mai : MARCHE AUX FLEURS, BOURSE AUX GRAINES, VIDE JARDIN  

Mercredi 15 Juillet : RANDONNEE PEDESTRE 

Balade commentée et pique- nique en Montagne sur les sentiers du Col de port 
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Témoignage de sympathie 

Nous avons appris avec une grande tristesse le décès, à l’âge de 72 ans, de notre ami, DAVEZAC J.Claude, 
également membre de l’ADAVS depuis plusieurs années. Natif de FOIX , CADIRAC, il avait porté durant 
plusieurs saisons le maillot de l’Union Sportive Fuxéenne. Il avait également vécu une grande partie de sa 
jeunesse à SAURAT, chez sa grand-mère, quartier de CAMOU où il avait conservé de solides attaches et 
prenait plaisir à séjourner en compagnie de son épouse Janine et de sa famille. Il a terminé sa carrière en 
qualité de Directeur du Crédit Agricole de LIMOGES. Ses obsèques ont eu lieu dans cette même ville le 
16/2/2015 en l’Eglise Jeanne d’Arc .A son épouse, ses enfants et petits enfants, nous exprimons toute notre 
sympathie et leur présentons nos bien sincères condoléances. 

 

Récompense littéraire pour un de nos adhérents 

 

 

Auteur en 2013 d’un ouvrage intitulé 
« Mémoires d’un enfant de Colbert »* dans 
lequel il relate longuement son parcours 
professionnel insolite de médecin biologiste 
(voir actualités ADAVS Avril 2013), le docteur 
Jean LOUIS vient de se voir décerner le prix 
LITTRE 2014 dans la catégorie ESSAIS.  

Fidèle adhérent de notre association, le 
docteur LOUIS, grand connaisseur de Jazz, a 
consacré de nombreuses conférences et 
récitals à cette forme musicale.  

 

L’ADAVS est heureuse de compter parmi ses membres un auteur aussi talentueux que généreux et 
lui adresses ses compliments  pour la distinction littéraire qu’il vient de recevoir. Nous associons à 
cet honneur sa fidèle épouse Marie Aimée, compagne discrète mais complice toujours présente et 
efficace.  *Editions l’Harmattan  - Prix 23 euros  

Retour sur la projection du film de février  

 

Tout d’abord un retour sur la projection du film « Le passe 

montagne » : la soirée a été très appréciée, retour très intéressant 

sur le passé mêlant vie quotidienne, résistance, occupation et 

quête du Graal en Haute Ariège" d'après le roman de Christian 

BERNADAC. Une cinquantaine de personnes ont été présentes. 

Cette projection a été rendue possible grâce au concours de l’APCT 

(Ass.Patrimoine, Culture, Traditions BEDEILHAC et de la Mairie de 

TARASCON) ainsi que la Mairie de Saurat. 
 

 
Le petit jeu d’avril……. 

 

Le clown représenté est un artiste devenu Sauratois par alliance; il 
repose, actuellement,  au cimetière de SAURAT. 
 
Qui d’entre vous le reconnaitra ?  
Merci de vos réponses en contactant l’un d’entre nous par mail ou 
par téléphone (05 61 05 67 62) 
La réponse sera donnée dans le prochain numéro.  
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La « der des der » des guerres (Jean Roques)  

En cette période de  souvenir des Grandes Guerres qui  ont si intensément  marqué nos aïeux, je vous propose une 

anecdote que bien d’autres Anciens comme moi ont vécu. Elle montre à quel point notre population rurale dont la 

survie dépendait du nombre de bras  actifs, était affectée par les guerres si meurtrières. (1). 

 En 1939, le gouvernement français, pour faire face à la mobilisation allemande, mobilise trois millions de personnes 

de 21 à 48 ans. Nous sommes le premier août à seize heures, en pleins travaux des champs quand les cloches de 

France jusqu’à celle de la Serre de Lina dominant Prat-communal, annoncent à toute volée le proche départ des 

hommes. 

 Il faut bien savoir que, les versants symétriques (Souleihan et ubac) de notre longue vallée étant totalement cultivés 
en champs et prés, sans le masque de la haute végétation actuelle, on pouvait aisément voir d’un versant à l’autre, 
hommes et femmes au travail. C’était un avantage et une source de motivation  ou peut-être même de plaisanterie 
pour chaque famille (« Regarde s’ils sont vaillants, les Untel ont déjà commencé à planter les pommes de terre, la 
pluie de mai va leur réussir ; ou sentencieusement : ils se plantent, c’est trop tôt, ils ne récolteront qu’une grosse 
gelée à notre altitude...»).  Dans notre campagne laborieuse et si paisible, brusquement le tocsin de la grande cloche 
(2)  devint, au son de ses ondes  résonnant lugubrement, poussées par l’autan et l’écho des montagnes, un moment 
d’émotion  ravivant les pires souvenirs de la précédente guerre, celle de 1914-1918 : 

- Les familles des morts au combat, quatre-vingt dix-huit,  
-  Les autres  victimes, trois cents tués et invalides, et les familles détruites 

Aussitôt le temps s’arrêta, figé dans cette image en 3D qui mérite votre regard si vous acceptez de comprendre la 
dure vie de ce peuple de la terre, nos Anciens, il y a 75 ans à peine.  
 
« Pétrifiés, statufiés sur leur sol nourricier, 
Humiliés au travail, pauvres terriens sacrifiés 
Les hommes figés, outil posé et bras ballants, 
Mais buste tourné vers l'Est, redressé fièrement; 
Les femmes, près de leur mari ou jeunes en chemin, 
Agenouillées, accablées, joignant leurs pauvres mains; 
Les enfants, aux champs dès dix ans aidant les grands, 
Accourus, le cœur affolé, vers leurs parents. 
Le malheur qui, au son du tocsin, s'annonçait 
D'un siècle à l'autre, d'un peuple à l'autre, pour mieux tuer 
Affligeant toute la gent, mortifiant les manants, 
Le malheur inhumain revenait vers nos champs... » 
 

 

 

Remarques : 

1 - Des historiens comme Henri Guillemin ont montré, en citant des faits probants n’ayant jamais été  contredits, que 

les gouvernants, et c’est aussi valable pour ceux prussiens puis allemands que français, préoccupés par la 

prolifération citadine de la pauvre population et incapables de faire face socialement, ont espéré ou peut-être même 

voulu, une solution dans les tueries des guerres. 

2- Le tocsin est une sonnerie particulière frappée 60 coups par minute avec la grosse cloche. A Saurat,  il servait, 

depuis des siècles, à alerter  en cas d’incendie d’une maison  menaçant d’autres habitations attenantes,  le long de 

notre village-rue. Il a pu aussi servir à prévenir la population des hameaux  éloignés, d’un danger imminent 

notamment de déclaration de guerre avec risque d’invasion .Ce tocsin sonnait plus de cinq minutes et pour 1939 il 

aurait sonné quinze minutes !  

 Le tocsin de 1939 a été le dernier à Saurat.  

 
 

 



 

ACTUALITES JANVIER 2015 

Revue ADAVS – AVRIL 2015 

Et si nous en parlions…..  

De source préfectorale, nous avons appris que Messieurs Roger ROBERT et  Guy FARRUGIA s’étaient  vus 
attribuer, respectivement, la Médaille d’Or Nationale et la Médaille de Bronze du Tourisme. 
Décernées par le Ministre du Tourisme, elles sont destinées à récompenser les récipiendaires qui, par leur 
contribution bénévole ou leur valeur professionnelle, ainsi que la durée des services rendus, ont effectivement 
contribué au développement du tourisme et des activités qui s’y rattachent, dans notre vallée, notre département  
et au delà, en particulier par leurs actions au service des associations et organisations spécialisées en ce domaine. 
La remise officielle pourrait avoir lieu prochainement. 
Toutes nos félicitations à nos deux amis, membres actifs de l’ADAVS. 
 

 
En vente dans les commerces Sauratois 

 

 De nouvelles cartes postales 
 

 Les livres  

 
 « SAURAT, pays de Transition et de Traditions par  Maurice BLAZY (bientôt épuisé) 

 
 « CARLI »  Hameau perché en Ariège par Benoît SAUPHANOR, préface d’Olivier DE 

ROBERT.  
 

 La plaquette relatant la dernière messe du regretté  Chanoine LABORDE, aujourd’hui décédé,             
 réalisée par Roger ROBERT., éditée par l’ADAVS est encore disponible  (deux exemplaires 
 seulement,). Prix 10 euros + 1,20 euro  frais de port si envoi. Commandes au 05 61 05 67 62 

 

 

 

Programmation 2015 
17 MAI 15 JUILLET 26 JUILLET 16 AOUT 23 AOUT 

Marché aux fleurs Randonnée 

Pédestre 

Marché 

Artisanal 

Marché 

Artisanal 

Journée 

Vallée 

Propre 

 

13 SEPTEMBRE 19 SEPTEMBRE 3 OCTOBRE 25 OCTOBRE 20 DECEMBRE  

Puces Sauratoises Journée du 

Patrimoine 

Soirée Yukon 

Orchestra 

Fête de la 

Pomme 

Loto de Noël  

 

 

Dates  encore à caler : Soirée Théâtre Georges Feydeau, Soirée film/diaporama  sur la Chine 

 

Appel à cotisations Vous avez reçu avec la dernière revue l’appel à cotisation pour cette 

année. Pour ceux qui ne nous ont pas encore renvoyé leur cotisation, merci de penser à le faire 
rapidement, l’ADAVS doit engager de l’argent pour réserver les évènements ci-dessus…..  


