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Editorial

Chers Adhérents, Chers Amis,

Dans ce numéro :

En ce début d’année 2016, je vous adresse en mon nom personnel et au nom de notre
association, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour chacun d’entre vous et
pour tous ceux qui vous sont chers.
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Je formule en premier lieu le souhait que notre Association poursuive en 2016 la
dynamique affichée ces derniers mois, dans la lignée des superbes événements de fin
d’année qu’ont représenté la fête de la Pomme, la soirée archéologie autour du
Calamès ainsi que le traditionnel Loto.

Nous resterons bien entendu attentifs à vos remarques avec le souci de faire progresser
la qualité de nos actions et de bien les ancrer dans la vie locale et en particulier
l’environnement du Parc Naturel Régional. Merci encore pour votre soutien et je vous
donne d’ores et déjà rendez-vous pour nos prochains événements de printemps.

A bientôt, adissiatz.
Jean-Pierre Tual, Président
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Retour sur l’année 2015 et perspectives 2016
L’année 2015 a été riche en manifestations de toutes
sortes: marchés aux fleurs et artisanaux, puces
Sauratoises, randonnée pédestre, concert de noël (en
partenariat avec l’Association Ancienne Pharmacie), de
jazz ou de musique celtique, soirées cinéma ou à thème,
activités d’édition, journée du patrimoine, accompagnées
tout au long de l’année d’un grand beau temps, peut-être
annonciateur de ce réchauffement climatique tant
redouté, mais qui a contribué pour une grande part au
succès de nos événements.
Nous avons également été associés à diverses activités
du Village tel le projet « Un chemin une école », ou
encore l’opération « un arbre pour le climat ».
La « Confrérie de la pomme de la Vallée du Saurat »,
créée en 2013, a considérablement développé son
activité et participé à de nombreuses manifestations. Elle
a pris sa véritable dimension en présentant au festival des
saveurs d’Ax-les-Thermes, une gamme de produits
« pommés » originaux qui constitueront désormais sa
signature au sein de l’Académie des Confréries. Ces
mêmes produits ont remporté un grand succès à
l’occasion du troisième chapitre de la Confrérie lors de la
dernière fête de la Pomme.

Je ne peux évidemment pas clore ce résumé d’activités
sans remercier les membres du Conseil d’Administration
et du Bureau élargi, qui ont investi beaucoup de leur
temps et de leur énergie pour préparer tous ces
événements. Un grand nombre d’adhérents et de
bénévoles se sont impliqués dans leur préparation ou
leur réalisation. Qu’ils en soient tous chaleureusement
remerciés. Et bien entendu, il convient d’associer à ces
remerciements
nos
sponsors
et
partenaires
institutionnels, et en premier lieu bien sûr la Municipalité
de Saurat pour son soutien constant au cours de cette
année.

L’année 2016 s’annonce déjà très riche en événements
pour notre Association. Vous pourrez découvrir ceux déjà
planifiés en page 4 de ce bulletin. Nous poursuivrons
naturellement nos soirées thématiques telles que le
théâtre, les concerts, les soirées à thèmes ou les
conférences-débats. Bien évidemment, nos marchés et
fêtes traditionnelles constitueront le cœur de nos
activités « en extérieur ». Nous comptons renforcer
encore la qualité des exposants et producteurs locaux
sollicités à ces occasions, grâce au travail exceptionnel
accompli par notre Commission des Marchés.

Enfin nous continuerons nos efforts sur les opérations de
sauvegarde ou de mise en valeur du «Patrimoine de la Vallée» :
publication de nouveaux ouvrages, nouvelles journées sur le
patrimoine, poursuite de projet de verger conservatoire,
restauration de petits monuments (telle la fontaine de Carli),
participation ou co-organisation d’événements en partenariat avec
d’autres associations du Village. Cette année, nous ferons un effort
particulier de communication, aussi bien pour la qualité de la
promotion de nos événements, qu’en ce qui concerne les outils
associés et en particulier notre site internet.
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ACTUALITES JANVIER 2015
Zoom sur la soirée archéo
Pierrick Vinay, pendant un peu plus d'une heure, nous a présenté le résultat de ses randonnées sportives sur les chemins du
Calamès, à la recherche de ses très lointains habitants
Nous découvrons de multiples grottes, toutes en face nord, aux entrées camouflées aux regards contemporains mais accessibles
au marcheur énergique et dont les sols fouillés avec science révèlent de nombreux vestiges. La présence de l'INRAP* et du SRA**
authentifie ces résultats.
De la préhistoire jusqu'à l'époque médiévale, la mieux représentée, apparaissent à l'écran des ossements humains et d’animaux,
des outils de pierre, des tessons de poterie, des traces de feu, plus tard des boucles de chaussures ou de ceintures, des pièces
de monnaie. Certains spécimens sont d'ailleurs exposés dans une vitrine dans la salle de la Maïsou d’Amount, permettant ainsi
aux participants de la soirée de visualiser en direct certaines des pièces vues en image lors de la projection.
L’ensemble des découvertes mises à jour sur le massif prouve qu’on a vécu sur le Calamès, du Magdalénien jusqu’a la Révolution.
Outre les cavernes, des terrasses aménagées, des postes de guet sont encore visibles, attestant du rôle stratégique du lieu au
cours de l’Histoire. .
En final, "pour le plaisir des yeux" annonce Pierrick, nous découvrons des formations minérales colorées dues au travail des eaux
pénétrant la roche depuis des milliers d'années.
Ce n'est pas Lombrives mais bien le Calamès , et le public, surpris, apprécie et le dira après la projection. Un géologue répondra
d'ailleurs à certaines questions sur l’origine de ces concrétions, révélant aussi la nature géologique exceptionnelle du site dans le
massif Pyrénéen.
Imaginer la vie humaine sur le Calamès , il y a des milliers d'années, est une affaire de scientifiques.
Autre est ce parcours, patient et lent, tout au long des saisons, dans un paysage très minéral que l'on nous montre et remontre.
Et c'est aussi une aventure étonnante dont Pierrick a promis de nous raconter la suite lors d’une prochaine soirée organisée par
l’ADAVS.
Danielle Viaud
* Institut National de Recherches Archéologiques Préventives
** Service Régional d'Archéologie
Les photos ci-dessous, aimablement communiquées par Pierrick permettent de rendre compte de la richesse minéralogique et
géologique du Calamès. Une vidéo complète est disponible sur Youtube à l’adresse : https://youtu.be/fJf1wHlSF9s
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ACTUALITES JANVIER 2015
Hommage à Eléonore Estèbe, née Carbonne
Avec Eléonore une des dernières figures Sauratoises s’en est
allée.
Descendu du hameau de Carli elle s’était établie à Sauratvillage en se mariant. Elle aimait la vallée et ses montagnes et
elle est toujours restée attaché à la vie ancienne en faisant ses
fameux saucissons, son jambon et ses pâtés. Plus jeune, elle
faisait partie du Syndicat d’Initiatives et de l’Office de
Tourisme et elle était engagée dans l’organisation des
marchés et des fêtes. Elle participait à la fleuraison de la rue
du Barry et on exposait ses citrouilles énormes à la Fête de la
pomme.
Pendant le temps du Curé Laborde on la trouvait à la messe
tous les dimanches, devant, avec les chanteuses. Tous les soirs
elle assistait avec un petit nombre de pratiquants à la messe,
et plus tard, aux prières.
Pour nous Eléonore incarnait Saurat. Elle était la première à
nous adopter dans le village et elle veillait sur nous comme
une mère. Elle était une femme ouverte et tolérante. Elle n’a
jamais dit un mot méchant, au contraire, elle a toujours
trouvé les mots justes et sincères. La liberté de son esprit, sa
sagesse, son courage lui ont conféré une personnalité
exemplaire. Restant fidèle à ses racines, elle a suivi son propre
chemin jusqu'au bout. Elle est partie sans faire du bruit, en
assumant son destin, comme elle l’a fait de toute sa vie.

Sa mort a produit un grand vide - mais fermez les yeux et
concentrez- vous et vous allez entendre sa voix résonner dans
le Saurat matinal.
Ulrike et Michael Geyer

*************************

Programmation 2016
Date
Dimanche 15 Mai 2016
Dimanche 12 Juin 2016
Mardi 19 Juillet 2016
Dimanche 24 Juillet 2016
Dimanche 31 Juillet 2016

Dimanche 21 Août 2016

Dimanche 21 Août 2016
Samedi 10 Septembre
2016
Dimanche 23 Octobre
2016
Samedi 17 ou Dimanche
18 Décembre 2016
(Mai/Juin)
(Mai/Juin)
(Sept./Oct. 2016)
(Sept. /Oct. 2016)

Evénement
Marché aux fleurs
Bourse aux graines et vide jardin
Puces Sauratoises
Vide-Grenier ouvert aux particuliers
Randonnée Pédestre : Balade commentée et piquenique en Montagne sur les sentiers du Souleillan
Aspects du patrimoine Sauratois
Marché Artisanal à Saurat
Artisans et créateurs régionaux. Animations, repas.
(Mémoire et traditions de la vallée)
Marché Artisanal
Artisans et créateurs régionaux. Animations, repas.
(Mémoire et traditions de la vallée)
Concert de Musique Celtique (groupe Bogha)- à
confirmer
Journée du Patrimoine : Après midi promenade
commentée autour du patrimoine artisanal communal
Fête de la Pomme : Marché du Terroir, pressage et
bouilleur de cru, Chapitre de confrérie de la pomme
Loto de Noël
Evénements en préparation
Soirée théâtre
Soirée Archéologie
Soirée Jazz :
Soirée diaporama sur la Chine

Heure
9h-18h

Lieu
Place de la Rende

9h-18h

Maïsou d’Amount

9h-17h

Saurat- Le Souleillan

14h-17h
9h-18h

Lieu à confirmer
Place de la Rende

9h-18h

Place de la Rende

18h-30

Eglise de Saurat

14h-17h

Rue Albert Sans

9h-18h

Place de la Rende

15h

Maïsou d’Amount

21h00
21h00
20h30
20h30

Maïsou d’Amount
Maïsou d’Amount
Maïsou d’Amount
Maïsou d’Amount
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