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Dans ce numéro :

Chers Adhérents, Chers Amis,

E

n ce début d’année 2019, marqué par une ambiance nationale bien morose, je vous adresse en mon
nom personnel et au nom de notre association, nos meilleurs vœux de bonheur et de santé pour chacun
Edito du Président
d’entre vous et pour tous ceux qui vous sont chers.
Je formule en premier lieu, le souhait que notre Association poursuive en 2019 la dynamique affichée
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cette année encore, avec les superbes succès populaires (malgré des aléas météorologiques beaucoup plus
- Préservation et
marqués que les années précédentes) qu’ont représentés nos événements de plein-air : marché aux fleurs
valorisation
et artisanaux d’été, la désormais traditionnelle fête de la Pomme, les Puces Sauratoises ou encore notre
du patrimoine fruitier
randonnée pédestre dans la vallée, chaque année de plus en plus fréquentée et appréciée par nos visiteurs
et adhérents.
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Nous avons eu malheureusement peu d’événements en intérieur, à part la superbe soirée vidéo sur la
- Préservation et
Scandinavie. Nous avons dû en effet annuler la soirée opérette (en raison d’une épidémie de grippe frappant
valorisation
les chanteurs) et notre traditionnel loto de fin d’année, faute de main d’œuvre disponible.
du patrimoine fruitier
Nous avons cependant continué à développer le partenariat avec les autres associations du village, en
(suite)
particulier avec l’Association « Saurat Village-Rue », avec l’Association des Ecarts pour la troisième édition
- Point d’information
des « Olympiades » et une soirée Aventure autour du cyclotourisme en Amérique Centrale.
sur le nouveau
Nous avons également participé à la deuxième édition du Saurathon, avec l’ensemble des associations du
livre en préparation
village, et cette fois ci des conditions météo nettement plus favorables que l’année dernière, qui ont permis
de dégager une recette significative pour l’Association française de lutte contre la Mucoviscidose.
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Nous avons également travaillé, dans un projet partenarial, à l’extension de notre collection d’ouvrages
- Témoignage
sur la Vallée, autour d’un projet ambitieux dont vous trouverez une description dans ce numéro du bulletin.
de sympathie
La « Confrérie de la Pomme de la Vallée du Saurat », créée en 2013, a confirmé sa belle réputation régionale
- Programme provisoire
et participé à de nombreuses manifestations lors de multiples chapitres de Confréries Régionales ou à
des manifestations
l’occasion du festival des saveurs annuel d’Ax-les-Thermes. Le sixième chapitre de la Confrérie, tenu lors de
2019
la dernière fête de la Pomme a réuni une vingtaine de « confréries amies », témoignant par-là de la solide
réputation acquise par les « Poumerayres ».
Dans la continuité des efforts entrepris les années précédentes, la Confrérie de la Pomme a poursuivi la
promotion de ses spécialités culinaires à base de fruits de la Vallée, avec une gamme toujours plus riche de
produits « pommés » originaux, disponibles « sous licence ADAVS » dans des commerces régionaux.
Des réflexions sont également en cours sur l’extension de nos activités liées à notre Patrimoine fruitier, en
particulier l’évaluation de leurs perspectives économiques.
Je ne peux évidemment terminer ce résumé d’activités sans remercier nos sponsors et partenaires
institutionnels, et en premier lieu la Municipalité de Saurat pour son support continu au cours de cette
année. Je tiens également à remercier les membres du Conseil d’Administration et du Bureau élargi, ainsi
que les nombreux adhérents et bénévoles, qui ont investi beaucoup de leur temps et de leur énergie pour
préparer tous nos événements. Cet investissement est d’autant plus méritoire que nos membres les plus actifs
vieillissent « d’une année chaque année » et que nous dépendons pour certains de nos besoins logistiques
Directeur de Publication :
du bon vouloir des politiques de nos communes voisines.
Jean-Pierre Tual
Le problème de rajeunissement des cadres et de mobilisation des énergies n’est pas propre à l’ADAVS et
il est maintenant grand temps d’engager une réflexion profonde sur nos modes d’organisation associatifs.
Siège social :
L’année 2019 commence cependant à prendre forme…Vous pourrez découvrir notre programme prévisionnel
196, rue Albert Sans
en page 4 de ce bulletin.
09400 SAURAT
Merci encore pour votre soutien et je vous donne d’ores et déjà rendez-vous à notre prochaine Assemblée
générale le Samedi 23 Février prochain à 20h30 à la Maïsou d’Amont.
Coordonnées mail :
Cette assemblée générale sera en ce qui me concerne, la dernière que j’animerai en tant que Président,
jean-pierre.tual@adavs.fr
car mes contraintes familiales, jointes à celles liées à ma nouvelle activité de « consultant retraité » ne me
permettent plus de coordonner l’ensemble des activités de l’Association. Je resterai cependant au CA de
Coordonnées téléphoniques :
l’ADAVS jusqu’à la fin de mon mandat en 2020. N’hésitez donc pas à proposer votre candidature pour nous
06.80.18.77.93
rejoindre au CA !
A bientôt, adissiatz.
Site Web
Jean-Pierre Tual,
http://www.adavs.fr/
Président
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Préservation et valorisation du patrimoine fruitier
Projet de verger conservatoire «éclaté» en cours
Notre association envisage la réalisation de ce projet d’envergure en Vallée de Saurat. Il répond à de vrais
besoins sur le territoire : la préservation du patrimoine fruitier, voire à terme la création d’emplois.
Un territoire riche... de vergers
La Vallée du Saurat, secteur rural remarquable, et le territoire
Tarasconnais révèlent la présence d’un grand nombre de
vergers traditionnels. En effet, une population de plusieurs
milliers d’arbres fruitiers est estimée sur l’ensemble de ce
territoire. Eléments constitutifs du paysage et réservoirs
de biodiversité, ces vergers traditionnels constituent par
ailleurs un véritable patrimoine local.
Des vergers «délaissés»
Outre les aspects sociaux, paysagers et environnementaux portés par ces vergers, ceux-ci constituent également une ressource économique sous-exploitée. En effet,
ces arbres fruitiers produisent chaque année plusieurs dizaines de tonnes de fruits qui ne sont pas récoltées ! Cette
situation s’explique par un désintérêt croissant pour ces
parcelles «sans valeur» ainsi que par la perte progressive
des savoir-faire en arboriculture fruitière permettant le
bon entretien d’un verger.
Une demande grandissante
On observe par ailleurs une volonté grandissante de la
part de la population locale de pouvoir accéder à une
alimentation saine et de proximité.
Un projet en cours de définition
Au cours de son dernier CA l’ADAVS a mandaté un petit
groupe de travail pour finaliser un projet global dont les
objectifs seraient de
Sauvegarder, entretenir et développer le patrimoine
fruitier actuel :
• Entretenir les deux vergers existants faisant l’objet
de conventions avec la mairie ou des particuliers
(transplantations, greffes, taille)
• Remettre en état d’autres parcelles du verger communal
ou de particuliers, notamment en signant des conventions
d’entretien avec l’ADAVS pour en faire une vitrine du
patrimoine fruitier de la vallée
• Reproduire des variétés d’arbres anciens (pépinière).
Recréer du lien social autour de l’arbre fruitier à Saurat :
• Rassembler, former une équipe de bénévoles passionnés
• Attirer d’autres propriétaires de vergers et d’autres
personnes à venir se former.
• Développer un « Verger conservatoire éclaté ».
• Amplifier la dynamique de la fête de la pomme
• Renforcer le rôle de la Confrérie de la Pomme pour la
protection du patrimoine fruitier.
• Développer les partenariats nécessaires avec d’autres
associations ou organisations (Croqueurs de Pommes,
AAA’rièges, Atout Fruit…).

Préparer le patrimoine fruitier de demain :
• Anticiper la production nécessaire demain (qualité,
santé), en plantant dès maintenant de nouveaux vergers.
• Créer et sélectionner de nouvelles variétés (pépins et
noyaux) adaptées au climat de demain (sans doute l’aspect
le plus compliqué du projet, impliquant une perspective
et une volonté long terme)
Recréer des activités économiques/du travail à Saurat :
• La valorisation économique d’une variété a toujours été
le meilleur moyen de s’assurer de sa conservation dans le
temps !
• Donner une crédibilité au projet en créant un modèle
viable économiquement.
Plusieurs étapes constituent ce projet :
• Prospection des vergers «délaissés» : il s’agit de
recontacter les « acheteurs Renova 2007-2008 », repérer
les vergers «délaissés» ou tout du moins ceux dans
lesquels la récolte de fruits n’est pas effectuée.
• Contractualisation avec les propriétaires de vergers : il
s’agit d’officialiser la relation avec les propriétaires de
vergers en mettant en place une convention pour s’inscrire
dans une démarche de confiance et garantir un aspect
durable au projet.
• Constitution des équipes d’intervention : il s’agit
bien entendu de s’appuyer en priorité sur les jeunes
professionnels en phase de développement de leur
entreprise, suivant par exemple le modèle de l’association
Vergers Vivants ou plus près de nous celui des vergers
de Sésame du Mas d’Azil. A défaut, on peut envisager
de compléter l’équipe par des personnes éloignées
de l’emploi s’inscrivant dans une démarche d’insertion
par l’activité professionnelle. Ces personnes pourraient
être recrutées et mises à disposition par des structures
partenaires spécialisées et encadrées par leurs salariés ou
leurs bénévoles.
• Restauration et entretien des vergers pour faciliter la
récolte : il s’agit d’intervenir dans les vergers «délaissés».
L’intervention demeure plus ou moins légère (fonction de
l’état des arbres), dans un but de faciliter les récoltes à
venir.
• Récolte des fruits : il s’agit d’effectuer le ramassage des
fruits tombés au sol ainsi que la cueillette des fruits sur les
arbres, en priorité les fruits à pépins.
• Valorisation des fruits récoltés : il s’agit de transformer
les fruits après leur récolte sous différentes formes : jus,
compote, confiture, gelée...
• Vente des produits valorisés : il s’agit d’assurer différentes
permanences de vente des produits réalisés avec les fruits
récoltés dans les vergers «délaissés» dans des lieux de
vente réguliers et ponctuels (marchés, manifestations...).
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Des partenaires
En plus des partenariats évoqués plus haut, l’ensemble
des structures membres de l’Association seront des
partenaires techniques légitimes.
Des partenaires financiers seront également recherchés.
Un projet qui répond à des besoins
Ce projet répond à différentes problématiques du
territoire.
• Tout d’abord, celle de la lutte contre le gaspillage
alimentaire à travers la valorisation de fruits laissés à
l’abandon.
• Ensuite, celle de la sauvegarde d’un véritable patrimoine
fruitier voué à disparaître par manque d’intérêt,
en développant les relations avec les partenaires
institutionnels et le Conseil Départemental de l’Ariège
pour la création d’emplois saisonniers.
• Enfin celle de l’accès pour tous à une alimentation saine
de proximité en mettant à la vente des produits récoltés
et transformés localement.
Un projet dont les premiers résultats sont là
Le projet a été lancé à titre expérimental durant
l’automne 2015 et cette première expérience est très

prometteuse. En effet, outre une première parcelle objet
d’une convention avec la mairie, plusieurs propriétaires
de la commune de Saurat ont bien voulu nous confier la
récolte de leurs vergers, dans lesquels les bénévoles de
l’association ont pu récolter plus de 7 tonnes de fruits!
Principalement des pommes, ces fruits ont ensuite été
transformés en jus au pressoir. Chaque propriétaire s’est
vu rétribuer par un pourcentage de la production de jus
réalisée avec ses fruits.
Dans le courant de l’année 2017 des conventions de mise
à disposition temporaire de l’ADAVS de ces parcelles
ont été signées avec ces particuliers et des interventions
d’entretien des arbres ont pu être effectuées si les vergers
concernés en avaient besoin.
Un projet qui a besoin de vous
Dans le cadre de ce projet, l’association recherche des
vergers «abandonnés». Aussi, n’hésitez pas à en parler
autour de vous et à nous contacter si vous avez un verger
à nous confier.
Vous pouvez également nous donner du temps en
intervenant dans ce projet en tant que bénévole.
Contacts : jeanpaul.jauze@orange.fr
ou bertrand.campy@gmail.com

Point d’information sur le nouveau livre en préparation :

En accord avec le comité d’Administration de l’ADAVS,
Claude BUILLES et Jean-Paul JAUZE ont redoublé
d’efforts depuis le mois d’Août 2018 pour bientôt finaliser
un projet ancien qui est de publier une monographie de
SAURAT écrite entre 1887 et 1901 par le Directeur de
l’Ecole de Garçons de SAURAT, M. BONNEL. Plus de dix
autres personnes ont également apporté leur concours
à ce projet lors de ces derniers mois, notamment pour
proposer une iconographie adaptée au texte, avec
notamment de nombreux inédits photographiques,
étayer une biographie de M. BONNEL, et organiser
l’édition à venir. Qu’elles en soient déjà ici remerciées. Ce
texte qui à valeur de témoignage historique exceptionnel
a inspiré l’idée de mettre en forme un certain nombre
d’annexes, sur la base d’un travail de recherche
d’archives qui avait été mené indépendamment. Ce
nouveau texte, qui a été conçu pour être complémentaire
de la monographie de M. BONNEL, sera édité avec
celle-ci, ou, s’il s’avère que l’ensemble devient trop
important, sous la forme d’une deuxième monographie
indépendante, et qui devrait apporter un éclairage
inédit sur de nombreuses caractéristiques sociales,
sociétales, historico-géographiques de notre vallée, en
particulier la riche histoire des industries telles qu’elles
se sont succédées le long de la rivière le SAURAT depuis
plusieurs siècles. L’ensemble de ces deux monographies
devrait sans aucun doute ravir tous les amoureux de
notre belle vallée et au-delà, en particulier grâce à des
choix d’édition au meilleur de la qualité. Pour garantir
le bon financement de l’opération, couvrant un premier
tirage de 300 exemplaires, le Conseil d’Administration
de l’ADAVS, en partenariat étroit avec l’Association du
Patrimoine «SAURAT: Village-Rue, Patrimoine millénaire
et ses Écarts» envisage de lancer une souscription dédiée.
L’appel à cette souscription sera lancé dès que la matière
du document sera totalement achevée, idéalement
courant Février 2019. Bien sûr, l’ADAVS a conservé les
coordonnées des nombreuses personnes, adhérentes ou
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non de l’Association, et qui ont déjà manifesté leur intérêt
dès l’annonce du projet, en laissant leurs coordonnées
soit sur le stand de l’ADAVS en Août et Octobre 2018, soit
à la Boulangerie de SAURAT en Septembre 2018. Pour
ceux que cet ouvrage intéresserait et qui ne se sont pas
encore manifestés, pas de problème : ils pourront le faire
lors de l’appel à souscription qui sera largement porté à
connaissance du public via les moyens de communication
usuels, en particulier le site de l’association, les réseaux
sociaux et les informations chez les commerçants.
L’objectif est de finaliser la sortie d’un nouveau livre avant
la fin du premier semestre 2019, et en particulier de le
trouver sur le stand de l’ADAVS dès nos événements
de l’été 2019. Un planning actualisé sera précisé lors du
lancement de la souscription.

Témoignages de sympathie

En ce dernier jour de 2018, par un superbe temps clair
comme l’aiment les montagnards, André Rouch nous a
quittés, emporté par un malaise fatal.
André ROUCH, bien connu comme Président emblématique du Parc Naturel Régional (PNR) des Pyrénées

Ariégeoises disparait en laissant un grand vide et beaucoup de tristesse.
Il était un de ces élus de montagne, de la ruralité, des
villages et de leurs traditions séculaires, un militant de
la nature, du patois, de l’Ariège, un défenseur d’une ruralité ouverte et progressiste.
Gardien d’une certaine manière de vivre dans nos territoires, d’un développement conciliant activité économique et conscience écologique, il a, à plusieurs reprises, aidé Saurat et l’ADAVS.
Nous avons beaucoup de chagrin, nous pensons à son
épouse, à sa fille et à son fils Pierre, ami de Saurat,
mainteneur du parler gascon, des musiques ancestrales
et de l’alambic.
Nous garderons en mémoire de « Monsieur André
Rouch » et au-delà de ses engagements, le sourire et le
regard rieur d’un élu simple, accessible.
En un mot : humain.

Programme provisoire des animations 2019
Version janvier 2019

DATE
Samedi 30 Mars

EVENEMENT

HEURE

LIEU

20h30

Maïsou d’Amount

MARCHÉ AUX FLEURS ET VIDE JARDIN

9h00 - 18h00

Place de la Rende

PUCES SAURATOISES ET VIDE GRENIER

9h00 - 18h00

Place de la Rende

RANDONNÉE PÉDESTRE

8h30 - 17h00

Saurat
Place des Tilleuls

9h00 - 18h00

Place de la Rende

14h00 - 18h00

Maïsou d’Amount

9h00 - 18h00

Place de la Rende

A préciser

Place des Tilleuls

9h00 - 18h00

Place de la Rende

15h

Maïsou d’Amount

SOIRÉE VIDÉO «Un voyage au long du Saint Laurent»
(Film de Pascale Diemert)

Dimanche
19 ou 26 Mai

«Bourse aux graines»

Dimanche
9 Juin

ouvert aux particuliers

Mardi
23 Juillet
Dimanche
28 Juillet
Dimanche
4 Août
Dimanche
18 Août
Samedi 14
Dimanche 15
Septembre
Dimanche
20 Octobre
Samedi 21
Décembre

Balade commentée et pique-nique en Montagne de Saurat à
Stable et retour par la vallée

MARCHÉ ARTISANAL

Artisans et créateurs régionaux.
Animations, repas. (Mémoire et traditions de la vallée)

LES OLYMPIADES

en partenariat avec l’Association les Ecarts

MARCHÉ ARTISANAL

Artisans et créateurs régionaux.
Animations, repas. (Mémoire et traditions de la vallée)

JOURNÉES DU PATRIMOINE

(programme à définir avec l’Association Saurat : Village-Rue,
la Mairie)

FÊTE DE LA POMME

Marché du Terroir, pressage et bouilleur de cru, Chapitre de
confrérie de la pomme

LOTO DE NOËL
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