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Chers Adhérents, Chers Amis,
Depuis ce début d’année, peu d’événements nous ont permis de nous retrouver.
Seule la soirée de Mars consacrée à la projection d’un superbe film sur
l’Australie, organisée par Jean-Philippe et Pascale Diemert nous a permis de
sortir de la routine d’un hiver particulièrement doux et peu enneigé.
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 2016. Vous trouverez dans ce numéro la liste
de nos premiers événements de l’année, qui continueront à associer tradition et
diversité avec nos très réputés marchés aux fleurs et artisanaux de l’été, les
puces Sauratoises (avancées au mois de Juin) et la fête de la Pomme, mais
aussi avec la volonté de développer culture, préservation du patrimoine et de
notre environnement. Notre randonnée pédestre annuelle nous emmènera cette
année sur les pentes du Souleillan, le 19 Juillet, pour une redécouverte de
quelques uns des plus beaux paysages de notre vallée. Dans la continuité de la
première journée de ce type organisée l’année dernière, nous avons prévu deux
journées du patrimoine, les samedi 23 Juillet et 17 Septembre. Ces journées
seront l’occasion de (re)découvrir certains éléments de l’histoire et de l’artisanat
Sauratois, mais aussi de réfléchir, à ce qui pourrait aussi enrichir le futur
développement de la Commune.
Les activités culturelles seront également bien représentées avec deux concerts
prévus (le premier en partenariat avec l’Association Ancienne Pharmacie, à
l’issue des Puces Sauratoises, et le second en clôture de notre deuxième
marché d’été) ainsi qu’une deuxième soirée archéologie autour des découvertes
réalisées dans le massif du Calamès. En partenariat avec l’Agence de
Développement Touristique Ariégeois, nous organiserons une visite commentée
du parcours Clément Sans à destination des professionnels du Tourisme
départemental le 22 Septembre prochain. Sans doute aurons-nous également
l’occasion de nous retrouver en deuxième partie d’année pour une ou deux
soirées « retour de voyage » et une soirée Théâtre.
L’ADAVS continue par ailleurs à travailler sur son projet de verger conservatoire
et dans l’attente d’un accord entre toutes les parties concernées, elle s’est déjà
engagée dans la remise en état de parcelles communales représentatives de
notre patrimoine fruitier.
Depuis trois ans, l’Association a porté le projet de création et développement de
la Confrérie de la Pomme. Les résultats sont au rendez-vous puisque la
Confrérie est maintenant bien reconnue dans le paysage de l’Académie des
Confréries et de plus en plus sollicitée par nos Confréries « amies » à l’occasion
de nombreuses manifestations départementales et régionales.
Une fois de plus comme vous le voyez, cette nouvelle saison s’annonce riche et
je remercie une fois de plus tous les bénévoles qui œuvrent pour nous permettre
de continuer à organiser à 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 vous souhaite de très bonnes vacances de Pâques à tous.
A bientôt, adissiatz.
Jean-Pierre Tual, Président
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D’une confrérie à l’autre
Le week-end du 06 et 07 février Toulouse fêtait sa
violette. La place du Capitole accueillait une trentaine
d'exposants tous inspirés dans leur création par la
violette et les serres municipales, qui abritent une
collection nationale de plus de 130 variétés,
présentaient quelques uns de leurs spécimens. La
Confrérie de la Violette de Toulouse avait choisi ce
Samedi 06 pour tenir un chapitre extraordinaire avec
de nombreuses intronisations.
Répondant à son invitation, 5 membres de la Confrérie de la Pomme de Saurat, accompagnés de quelques
sympathisants, ont représenté Saurat sous les plafonds dorés et décorés de la Salle des Illustres, aux côtés
d'une vingtaine d'autres confréries, venues elles aussi pour l'occasion. En fin de journée, un repas rassemblait
ceux qui le souhaitaient. La majesté de la salle des Illustres, l'importance de la cérémonie et le beau temps
firent de cette journée une belle rencontre. Les projets ne manquent pas non plus. La Confrérie participera
aux manifestations de la foire du 8 mai à Tarascon puis au Festival des Saveurs à Ax-les-Thermes en
septembre, à la Fête de la Figue au MAS D'AZIL ; enfin elle sera au centre de la Fête de la Pomme le 23
octobre à Saurat.
D Viaud

Le parcours Clément Sans à la Une
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ACTUALITES JANVIER 2015
Et si nous en parlions
 L'entreprise de métallerie, ferronnerie et chaudronnerie TONNELE, installée dans notre commune depuis
plusieurs années devrait prochainement être transférée dans un autre village du canton. Bénéficiant
d'une excellente réputation, son activité rayonnait sur tout le Sud-Ouest ; elle rendait, par ailleurs de
nombreux services aux habitants de la vallée. Nous regrettons vivement ce départ qui privera notre village
de deux emplois.
 La fabrique de pierres à aiguiser de SAURAT va-t-elle disparaître?
La presse locale s'est fait l'écho, dernièrement, de l'éventuelle fermeture de la dernière fabrique de
pierres à aiguiser, symbole fort de notre patrimoine local; la raison en serait le refus de renouvellement
d'autorisation d'exploitation. Toutefois, son propriétaire Monsieur SOUCILLE, effectue les longues
démarches de renouvellement auprès des administrations concernées. La municipalité apporte son
soutien à la défense de cette entreprise ; il importe que nos élus, de tous niveaux, en fassent de même. La
population, qui semble faire bloc autour de ses intérêts locaux, envisagerait le lancement d'une pétition
pour la sauvegarde de cette entreprise exceptionnelle.
En savoir plus sur cette activité traditionnelle : www.pierre-a-aiguiser-naturelle.com
 L'Agence de Développement Touristique propose des formations à l'intention des professionnels du
tourisme.
C'est ainsi, que cette année, leur est proposée, dans le cadre la journée « découvertes », une balade dans
le village de SAURAT, le JEUDI 22 Septembre. Guidée par l'un des représentants de l'ADAVS, cette visite
entraînera nos hôtes sur les pas de « Clément SANS » au travers du parcours créé dans le village par notre
association, il y a quelques années. Cette journée est organisée en partenariat avec l'Office du Tourisme
de TARASCON. Nous souhaitons la bienvenue à tous ces professionnels du tourisme.
 Les horaires modifiés de nos commerces :
-

BOULANGERIE PATISSERIE PRESSE : 7 à 13 h – 16à 19 h tous les jours, fermeture hebdomadaire
le mercredi excepté en période estivale dimanche 7 à 13 h
EPICERIE : 9 à 13 h et 16 à 19 h tous les jours, le dimanche de 9 à 13 h
PHARMACIE : Le lundi 15 à 19h , Du Mardi au Vendredi inclus de 9 à 12 h- de 15 à 19 h le
samedi de 9 à 12 h et de 15 à 18 h.

 Sauvegarde du Patrimoine fruitier traditionnel :
Dans le prolongement de son action en faveur de la sauvegarde du patrimoine fruitier local, initiée en
2002, l'ADAVS s'est engagée dans un projet de réalisation d'un Verger conservatoire et Jardin
pédagogique. Un partenariat avec la commune est d'ores et déjà engagé. Une convention de mise à
disposition d'un pré-verger communal vient d'être approuvée par le Conseil municipal dans sa séance du
11 Avril. Une douzaine de pommiers seront, dès demain taillés et entretenus.
Nous adressons tous nos remerciements à nos. élus.

Hommages
Au mois d’Aout dernier nous rendions hommage à René Marrot, l’un de nos adhérents. Très récemment, c’est à
son tour son frère, Denis, qui nous a quittés. C’est le dernier des trois célibataires de Stables qui s’en est allé,
laissant ce petit coin de village orphelin de ses anciens. Albert (souvent nommé, le sage parmi les sages), René et
Denis ont fait vivre Stables jusqu’au bout des forces qui leur ont été données. Ils ont arpenté les chemins, nettoyé
les terrains, accueilli les nouveaux et surtout contribué à l’histoire du village. René et Denis étaient ensuite
descendus à Saurat pour profiter du confort du village par rapport à la rudesse de la vie à Stables.
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ACTUALITES JANVIER 2015
Pour ceux qui les ont connus, ce seront des souvenirs de sagesse, de richesse, de bonté, d’humour qui resteront
maintenant que cette page est désormais fermée.
Ces derniers jours encore, c’est l’ancienne secrétaire de Mairie, Jeannette Rouzoul, qui a son tour nous a dit au
revoir. Elle a joué un rôle crucial aux côtés du Maire de l’époque ; on peut même dire qu’au travers des élections,
certains votaient indirectement pour elle. Nous n’oublierons pas son dévouement, sa douceur et son sourire
toujours présent.
Notre ami belge Henri Thys, après avoir lutté pendant plusieurs mois contre la maladie, nous a quittés le 25
Octobre 2015, à la veille de ses 74 ans. C’était un homme cultivé, plein d’humour et de bonne humeur qui savait
nous étonner et nous charmer par sa connaissance des chansons françaises, qu’il chantait accompagné de sa
guitare, lors des rencontres festives et amicales. Il se faisait également une joie de nous faire gouter les bières de
son pays. Henri, avec Françoise, son épouse aimait beaucoup la vallée de Saurat. Tous deux ont installé leur
résidence secondaire au Peyrié, il y a 22 ans ; ils s’y sont fait beaucoup d’amis et sont très appréciés par leur
voisinage. Ils ont plaisir à faire découvrir l’Ariège, ses montagnes, son patrimoine culturel et architectural à leur
famille et amis. Adhérents depuis plusieurs années à l’ADAVS et à l’association les Ecarts de Saurat, quelques uns
de leurs arbres fruitiers ont bénéficié de l’action de RENOVA.

Un vide jardin lors du marché aux fleurs
Le Dimanche 22 Mai de 9 à 17h se tiendra le traditionnel MARCHE AUX FLEURS, légèrement
retardé, cette année en raison des hasards du calendrier (année bissextile) ; nul doute que la
plupart d'entre vous sauront réserver leurs achats pour cette date, un large choix de plants de
légumes, plantes, fleurs, arbustes vous sera proposé. A l'intérieur de cette manifestation, nous
avons tenté, jusqu'à ce jour, la création d'un VIDE JARDIN, en vain. ; mais qu'est qu'un vide
jardin ? Ce qui se rapporte au jardin et à la nature.
C'est l'occasion de vider vos placards à outils, pensez également à tout ce qui pourrait servir à d'autres. Chacun peut
y vendre ce qui se rapporte au jardin et à la nature!
- Surplus de plants, de graines, boutures.
- Pots de fleurs, jardinières, suspensions, mobilier
de jardin, éléments de décoration
- Livres et magazines de jardinage
- Gros matériel de jardinage : tondeuses,
motoculteurs, broyeurs, scarificateurs
- Même des outils que vous auriez en surplus
Le vide-jardin fonctionne comme un vide-grenier ; il est donc important de s'inscrire en téléphonant auparavant au
05 61 05 67 62
Tarif : 1 € l'emplacement de 2m2

Nos prochains rendez-vous
Dimanche 22 Mai :
Dimanche 12 Juin :

Marché aux fleurs, bourse aux graines, vide jardin (Place de la Rende)
Puces Sauratoises (Place de la Rende)- Concert à l’Eglise (16h30) Misa Criola en
partenariat avec l’Association Ancienne Pharmacie
Mardi 19 Juillet :
Randonnée pédestre sur les pentes du Souleillan, pique-nique
Samedi 23 Juillet :
Première journée du Patrimoine (A travers la rue Albert Sans)
Dimanche 31 Juillet : Marché artisanal (Place de la Rende)
Dimanche 21 Août :
Marchés artisanal (Place de la Rende)
Dimanche 21 Août :
Concert de Musique Celtique (18h30-Eglise)
Samedi 17 Septembre : Journée européenne du patrimoine : Le millénaire du «VILLAGE RUE DE SAURAT
Dimanche 22 Octobre : Fête de la Pomme et 4è chapitre de la Confrérie (Place de la Rende)
Samedi 29 Octobre :
Soirée Archéologie (20h30 Maïsou d’Amount)
17 ou 18 Décembre : Loto de Noël

Samedi 12 Novembre : Concert Jazz Manouche-Buffet Tapas (20h Maïsou d’Amount)

Revue ADAVS – AVRIL 2016

