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Chers Adhérents, Chers Amis, 

En ce début d’année 2017, 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. 
Je formule en premier lieu le souhait que notre Association poursuive en 2017 la dynamique 
affichée ces derniers mois, dans la lignée des superbes événements de cette année qu’ont 

représenté nos marchés artisanaux, la fête de la Pomme, nos soirées culturelles ou encore notre traditionnel 
Loto. 
L’année 2016 a été riche en manifestations de toutes sortes: marchés aux fleurs et artisanaux, puces 
Sauratoises, randonnée pédestre, concerts, soirées cinéma ou à thème, activités d’édition, journées du 
patrimoine. Nous avons également continué à développer le partenariat avec les autres associations du 
village, en particulier avec l’association Ancienne Pharmacie pour l’organisation de concerts et avec 
l’Association des Ecarts pour la première édition des « Olympiades ». Même si le beau temps n’a pas  
toujours été au rendez-vous cette année, notre météorologue de service ne s’est que rarement trompé et 
le soleil  a en général accompagné nos événements en extérieur, si bien que le succès populaire a été au 
rendez-vous
La « Confrérie de la pomme de la Vallée du Saurat », créée en 2013, a participé à de nombreuses 
manifestations, y compris en dehors du département comme à l’occasion la fête de la Violette à Toulouse 
ou de l’assemblée générale des Confréries Régionales à Castelnaudary. Le quatrième chapitre de la 
Confrérie tenu lors de la dernière fête de la Pomme a témoigné, par le nombre important de « confréries 
amies » participant au défilé, de sa réputation désormais bien assise dans le paysage régional. Poursuivant 
l’effort entrepris les années précédentes, la Confrérie de la Pomme  a pris une dimension supplémentaire  
en présentant au festival des saveurs d’Ax-les-Thermes, puis à la traditionnelle fête de la Pomme une 
gamme encore plus riche de produits « pommés » originaux, qui constitueront sa signature au sein de 
l’Académie des Confréries et que les gourmands pourront trouver prochainement sous sa marque dans des 
commerces régionaux et en tout premier lieu à la boulangerie de Saurat bien sûr. 
Dans le domaine du patrimoine, l’ADAVS a signé en 2016 une convention avec la mairie de Saurat pour 
la mise à disposition d’un terrain communal permettant la mise en place d’un premier verger communal  
dédié à la préservation de variétés traditionnelles de pommiers de la Vallée. Elle a également, via sa 
commission patrimoine, contribué à la création d’une Association Spécifique à Objectif Spécialisé (ASOS), 
impliquant des membres du Conseil Municipal, de la société civile Sauratoise et de l’ADAVS pour la mise 
en œuvre  d’actions d’envergure  de protection,  réhabilitation ou mise en valeur du patrimoine municipal.
Je ne peux évidemment 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.  En ce début d’année, je voudrais tout 
particulièrement former des vœux pour le rétablissement rapide de notre ami Roger ROBERT, infatigable 
président - fondateur de notre Association, victime d’une chute, mais dont la robuste constitution et 
I’attention bienveillante de son épouse Monique permettront un retour prochain parmi nous. 
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. Un grand merci 
également à tous nos partenaires institutionnels ou privés pour leur soutien continu aux activités de notre 
Association. 
L’année 2017 s’annonce déjà très riche en événements pour notre Association. Vous pourrez découvrir 
ceux déjà planifiés en page 4 de ce bulletin.
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. Merci encore  pour votre soutien et je vous donne d’ores 
et déjà rendez-vous à notre prochaine Assemblée générale le 11 Février prochain à 20h30 à la Maïsou 
d’Amount et bien entendu à  nos prochains événements de printemps.
 A bientôt,  adissiatz. 

Jean-Pierre Tual, 
Président
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U ne activité riche pour la Confrérie de la Pomme de la Vallée 
du Saurat 

L’année 2016 qui s’est 
achevée aura été pour la 
« Confrérie de la Pomme 
de la Vallée du Saurat » un 
bon cru.  
Depuis sa création à 
l’automne 2013, la petite 
confrérie de Saurat n’a 
cessé de grandir, de se 
faire connaître et de 
développer ses relations 
confraternelles. Ainsi 
l’année dernière dès le 
mois de février, nous avons 
participé au prestigieux 
chapitre de la Confrérie 
de la Violette dans la non 
moins prestigieuse salle 
des illustres au Capitole à 
Toulouse, ce fut grandiose 
et nous sommes à nouveau invités en 2017. 
Au cours de la saison 2016, se sont enchainés les 
sorties et chapitres des Confréries de l’Ariège et 
des environs, Les Pastous à Tarascon, les Salsaïres à 
Belpech, La Houlette dans le Couserans, Les Tindoulets 
de la Figo au Mas d’Azil, Les Chevaliers de l’Espinet à 
Foix, le Festival des Saveurs à Ax les thermes et de très 
nombreuses autres invitations que nous n’avons pas pu 
honorer faute de participants (l’Anguille de Gruissan, 
Les Tastos Mounjetos du Commenge, Le Bœuf Gascon, 
…)
La participation la plus importante aura été sans nul 
doute, l’assemblée générale des Confréries de la 
nouvelle grande région Occitanie qui s’est déroulée 
à Castelnaudary. Là durant toute une journée nous 
avons défilé auprès de nombreuses et prestigieuses 
Confréries, catalanes, languedociennes, toulousaines 
et autres. Nous avons gagné notre légitimité au sein 
de cette honorable assemblée et nous avons dégusté 
un bon cassoulet traditionnel et chaud et un excellent 

cassoulet plus extraordinaire et glacé (oui vous avez 
bien lu, et c’est très bon).
La Confrérie s’efforce de contribuer au développement 
économique et culturel de notre territoire, ainsi ce sont 
des productions locales et traditionnelles que nous nous 
employons à promouvoir : le jus de pomme naturel, 
les compotes, les gelées et confitures, la désormais 
célèbre « mouletto des poumos », mais aussi tous les 
gâteaux, les beignets, les macarons à la pomme et le 
pavé sauratois (sablé à la pomme) mis au point cette 
année avec la collaboration d’un artisan boulanger 
ariègeois, nous reparlerons de tout cela. 
En complément, il y a bien entendu tous les breuvages, 
outre le jus naturel, certaines préparations sont encore 
expérimentales voire illicite, nous travaillons à la mise 
au point du « vin de pommes » (lou vi de poumos) à 
découvrir bientôt sur nos stands.
Mais la Confrérie se tourne également vers l’avenir, 
au travers de nombreux projets qui portent sur le 
redéploiement d’arbres fruitiers, les vergers de plein 
vent, les parcours initiatiques autour des arbres et des 

fruits de montagne, les techniques 
de plantation, de greffe de taille des 
arbres, etc, …
Vous l’aurez compris la Confrérie de 
la Pomme de la Vallée du Saurat n’a 
pas fini de faire parler de pommes, 
d’arboriculture fruitière de montagne, 
de breuvages et de mêts succulents.
A bientôt donc dans la vallée et dans 
les vergers de plein vent.
Adisiats à toutis, poumeiraïres et 
amics.

Jean-Luc Rouan

Photo au crédit de Philippe Jasseaume



Revue ADAVS - Janvier 2017

Nous apprenons par la revue «Proche de vous» éditée 
par la municipalité de Tarascon sur Ariège,  la création 
prévue en 2017, d’un verger « conservatoire » réalisé 
dans le cadre de l’aménagement et mise en valeur du 
site de Sabart.
Le marché relatif à « la plantation des fruitiers » a 
été attribué à l’entreprise « La vie en vert » dont le 
responsable est notre ami Charles DAFFIS. Ce dernier 
est aussi notre conseiller dans l’élaboration du projet 
de « verger conservatoire » Sauratois sur lequel nous 
travaillons depuis plusieurs années.
Cette actualité témoigne de l’intérêt sans cesse 
croissant porté par les collectivités territoriales à la 
préservation ou réhabilitation du patrimoine local, y 
compris celui lié à l’arboriculture de montagne. Elle 
renforce  bien entendu la volonté de l’ADAVS d’œuvrer 
pour la mise en place d’actions de même nature dans 
la Vallée du Saurat. La signature d’une convention de 
mise à disposition d’un terrain communal entre la Mairie 
de Saurat et l’ADAVS est une première réalisation très 
positive en ce sens; les pommiers situés sur ce terrain 
ont été entretenus par l’Association en 2016 et les fruits 
de la récolte exposés à l’occasion de notre fête de la 
Pomme annuelle
L’ADAVS  travaille sur un projet plus global que 
nous continuerons à discuter en partenariat avec la 
Mairie au fur et à mesure que les différents schémas 
d’’aménagement locaux seront stabilisés  (PLU,…). 
Dans cette attente et dans  la continuité des actions 
engagées en 2016, nous examinerons  à court-terme la 
mise en place d’un verger conservatoire éclaté, grâce 
à la mise à disposition de vergers «délaissés» par des 
particuliers. 

  A propos du verger conservatoire

Pourquoi adhére-t-on à une association ?
Le plus souvent pour répondre à une volonté de 
mise en valeur de projets que seul nous ne pourrions 
mettre en œuvre. L’adhésion à une association, au-
delà d’une simple relation de consommation, c’est 
le partage de valeurs, la construction de projets, la 
création d’un collectif.
Une association, c’est ce que ses adhérents en font.
L’ADAVS fonctionne grâce à un groupe de 
bénévoles et au-delà du soutien financier qui 
représente l’adhésion, notre association a besoin de 
l’engagement bénévoles d’un plus grand nombre.
Etre bénévole, c’est donner un peu de son temps 
gratuitement... 
Etre bénévole, c’est s’enrichir de nouvelles rencontres, 
de nouvelles compétences, c’est le plaisir de partager 
autour de projets communs.
Contactez nous au 05 61 05 67 62 pour des aides 
ponctuelles ou régulières. 
Tous les volontaires seront les bienvenus !

 Le bénévolat ?

A la suite des réflexions engagées par la  commission 
« Patrimoine » de l’ADAVS animée par Jean Roques et 
suite à des discussions tenues avec des membres du 
conseil municipal et personnalités du département, il a 
été convenu que l’engagement d’actions d’envergure 
pour la préservation, la réhabilitation ou la mise en valeur 
du patrimoine Sauratois (et en particulier l’obtention 
de soutiens  financiers régionaux, nationaux  voire 
européens)  devait passer par une structure spécifique. 
C’est dans cet esprit qu’a été créée l’Association 
Spécialisée à Objectif Spécifique (ASOS)  « Saurat, 
Patrimoine millénaire, Village-rue et ses Écarts », 
dont l’assemblée générale constitutive s’est tenue le 
6 Septembre 2016 et les statuts ont été déposés en 
préfecture le 19 Novembre 2016. Cette association de 
type loi 1901, a pour objet de contribuer à la protection 
et à la mise en valeur du Patrimoine de Saurat à travers 
des projets et réalisations respectant un esprit de 
solidarité et de convivialité. Cette association pourra 
par exemple être la structure porteuse d’actions de 
rénovation de monuments à haute valeur historique, de 
mise en valeur de l’habitat, ou encore de préservation 
d’activités traditionnelles. Cette association, qui 
entamera ses activités en tout début 2017, est dirigée 
par un conseil d’administration de 15 membres, 
constitué de trois collèges : conseil municipal (3 
membres), représentants des associations Sauratoises 
(6 membres), membres de la société civile Sauratoise 
(6 membres). La Présidence de cette association est 
assurée par Georges Lambelin.
 
Le 6 janvier dernier s’est tenue à la Maïsou d’Amount, 
sous la présidence de madame le Maire, la traditionnelle 
réunion des associations destinée à préparer et 
coordonner l’ensemble des activités associatives de 
la commune. A cette occasion l’ADAVS a présenté 
son programme prévisionnel d’activités 2017, dont 
vous trouverez le détail en page 4 du présent bulletin,  
et a également proposé que la coopération entre 
associations puisse être encore renforcée en remettant 
à l’ordre du jour deux événements absents de nos 
calendriers depuis plusieurs années : d’une part la 
journée « Vallée propre » destinée à remettre en état 
nos chemins de promenade en fin de saison touristique 
(avec son pique-nique ou barbecue convivial de fin 
d’événement) et d’autre part la reprise d’une journée 
« Téléthon » à l’occasion de la journée nationale du 
même nom. Nous ne manquerons pas de vous informer 
de la suite qui sera donnée à cette proposition.

  En bref
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Témoignage de sympathie
Nous avons appris, avec tristesse, le décès, à l’âge de 96 ans de Madame ARTIGUE née MARROT Marie 
Josette.
Cette dernière n’est autre que la maman de notre ami Claude ARTIGUE, auteur du livre «CLEMENT SANS, un 
précurseur ariégeois dans l’art de la photographie».
La cérémonie religieuse a eu lieu en l’église de l’Union, suivie de l’inhumation au cimetière de Saurat, le 27 
décembre dernier.
A Claude, ses frères et leurs épouses, aux petits-enfants nous renouvelons notre profonde sympathie et leur 
présentons nos sincères condoléances.

CONFÉRENCE AVEC PROJECTION SUR L'AFRIQUE
Organisé par Pascale et Jean-Philippe DIEMERT

18-mars-17 MAÏSOU D'AMOUNT

SOIRÉE culturelle (A définir) 15-avr-17 MAÏSOU D'AMOUNT
MARCHÉ aux FLEURS 21-mai-17 PLACE DE LA RENDE
VIDE GRENIER SAURATOIS 11-juin-17 PLACE DE LA RENDE
RANDO COL DE PORT 19-juil-17 PLACE DE LA RENDE
MARCHÉ DE  JUILLET 30-juil-17 PLACE DE LA RENDE
MARCHÉ DE  AOÛT 20-août-17 PLACE DE LA RENDE
CONCERT (en fin de marché - 19H00) 20-août-17 EGLISE

JOURNÉE DU PATRIMOINE 16 & 17
Septembre

PLACE DE LA RENDE

FÊTE DE LA POMME 22-oct-17 PLACE DE LA RENDE
SOIRÉE CONCERT 11-nov-17 MAÏSOU D'AMOUNT
LOTO 16-déc-17 MAÏSOU D'AMOUNT

JOURNÉE VALLÉE PROPRE (Inter-associations et communal ) A définir
Début Août

Départ Place de la RENDE

LES OLYMPIADES (INTER ASSOCIATIF) A définir
Courant Août

Départ Place de la RENDE

TÉLÉTHON (INTER ASSOCIATIF) 02-03 Décembre A DÉFINIR
C0NCERT: Groupe OCTAMBULE 
Organisé par l'association
 "ANCIENNE PHARMACIE" /ADAVS

A définir
Novembre Décembre

MAISOU
D'AMOUNT

LieuManifestations Date

  Prévisionnel des manifestations 2017

  A lire : LE CHANT DU ROITELET
Paru dernièrement le second livre de notre ami Maurice 
BLAZY a été présenté au public lors d’une séance de 
vernissage à la Maïsou d’Amount.
Etaient présentes outre Madame DENJEAN-SUTRA 
Nadège, Conseillère départementale et Jean-Luc ROUAN, 
Adjoint représentant Madame le Maire, excusée, toutes les 
personnes ayant contribué à la réalisation de l’ouvrage.

de gauche à droite
Georges LAMBELIN
Jean-Luc ROUAN
Roger ROBERT
Florence CORTES
Maurice BLAZY
Nadège DENJEAN-
SUTRA

Collection A.D.A.V.S.
VALLÉE DU SAURAT

Publications Vox Scriba

Maurice BLAZY

LE CHANT
DU ROITELET

Vous pouvez
le commander
auprès de la 
boulangerie
de Saurat

au prix de 15 euros
ainsi qu’auprès
du secrétariat 
de l’ADAVS

05 61 05 67 62


