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L

’enthousiasme suscité par la perspective de l’été et des vacances s’est quelque peu
estompé quand s’annonce octobre.
Et si on restait en été comme le proposait un magazine régional !
Nos manifestations d’été, rando, marchés artisanaux et autres rencontres ont connu un
beau succès.
Tournons nous donc avec optimisme vers la dernière d’entre elles fin octobre, le 20, la
Fête de la Pomme et le rassemblement des Confréries à l’occasion du 7ième Chapitre de la
Confrérie de la Pomme de la Vallée du Saurat.
Ce n’est pas une « année à pommes », mais gageons que le talent et l’imagination de tous
sauront animer cette journée d’automne.
Nous vous invitons, comme d’habitude, à venir prêter main forte sur la Place de la Rende
aux bénévoles qui s’activeront pour la mise en place des stands et le bon déroulement de
cette journée où l’on pourra aussi venir faire presser ses pommes.
Nous vous invitons aussi à venir parcourir le marché, à découvrir les artisans exposant, à
nous rencontrer au stand de l’ADAVS et à partager les événements de la journée avec les
Confréries invitées.
A bientôt, donc.
D. V.

Les Chalets de Montorgueil
De nouveaux propriétaires pour ces
gîtes de vacances situés à l’entrée
aval du village :

M. & Mme JOUSSE
Alain – Annie
Tél. 06 75 05 09 92
ou 06 60 24 41 41
Mail alainascannes@hotmail.fr
gims.annie@gmail.com
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Les nombreuses animations estivales passées, place à la manifestation organisée par l’ADAVS,
riche en couleurs et saveurs, axée
principalement sur les produits du
terroir.
Les bénévoles de l’association
mettent actuellement la dernière
main à l’organisation de la traditionnelle

FETE de la POMME
et Marché du Terroir
le Dimanche 20 Octobre
Comme de coutume, de nombreuses variétés de pommes locales devraient être présentées
mais la récolte sera peu abondante cette année et les sujets
exposés pourraient se trouver en
nombre limité.
A cette occasion, la CONFRERIE de la POMME
tiendra son septième chapitre en présence de nombreuses délégations de confréries ariégeoises et régionales; plusieurs personnalités locales sont également attendues.
La manifestation débutera à 9 heures par le Marché
du Terroir.
A l’issue de l’office religieux dominical, à 11h45,
aura lieu la bénédiction des pommes sur le parvis de
l’église.
Suivra le défilé des confréries accompagnées de chevaux de MERENS, puis l’intronisation des nouveaux
membres.

A 13 heures, sera proposé le traditionnel repas à base de pommes.
Tout au long de la journée, des producteurs divers, respectueux du
terroir, proposeront leurs produits,
l’artisan boulanger-pâtissier ses pâtisseries locales ; de même, le vannier sera présent, les pierres à aiguiser, également.
Bien évidemment, malgré une production réduite cette année, fête de
la pomme oblige, différentes variétés de fruits d’automne seront proposées à la vente…
Mais que serait cette Fête de la
Pomme sans un atelier de broyage
et pressage avec possibilité de dégustation de ce délicieux nectar…
et l’alambic prochainement présent
dans notre commune.
Une exposition de champignons sera présente tandis
qu’un arboriculteur proposera à la vente des arbres
fruitiers et donnera des conseils techniques (greffe,
plantation, taille..).
Au stand de l’ADAVS, vous pourrez compléter votre
information par l’achat de livres spécialisés.
Enfin, une animation sera assurée ; buvette et petite
restauration possibles.
RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS
REPAS (20 euros) à la boulangerie
où le menu sera affiché, ainsi que par téléphone
au 05 61 05 67 62 ou 05 61 01 33 47
Courriel : adavs.saurat@orange.fr

J.-P. J.

DERNIÈRE MINUTE
Dans le cadre de la journée Fête de la Pomme, Alain
Niels PONTOPPIDAN, technicien agricole, arboriste
et formateur donnera une conférence, ce même jour
à 16h à la salle St André, sur le thème «LA TAILLE des
ARBRES LIBRES»; il s’agit d’une technique basée sur le
fonctionnement naturel des arbres, qui n’exige pas de
connaissances compliquées, mais une certaine dose de
bon sens et le désir de respecter l’équilibre de l’arbre.
Le lieu de réunion, situé aux abords de la manifestation,
reste à préciser.
Le conférencier est également l’auteur de nombreux
ouvrages sur les arbres et collaborateur du magazine
« Les 4 SAISONS du JARDIN BIO ». Son dernier livre
portant sur le thème de la conférence sera également
proposé à la vente, parmi d’autres, tandis que de
nombreux conseils techniques pourront vous être
donnés.
L’entrée est libre et nous vous attendons nombreux.
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N os manifestations passées
NOTRE BALADE DE JUILLET

Le 23 juillet, par un temps extraordinairement chaud
et ensoleillé, 80 randonneurs ont gagné le bas de
la soulane du Saurat pour atteindre Camp d’Arse.
La journée commençait par la visite d’une ferme du
XIXième siècle, dont l’activité a cessé depuis 2012, mais
où vivaient, dans les années 1960, quatre générations
sous le même toit. Martine Blazy Bonzom, y a vécu
son enfance.
Martine a évoqué devant le groupe le déroulement
des travaux liés aux cultures, à l’élevage et à l’entretien du matériel et des constructions tout au long de
l’année. Elle a ensuite guidé la visite des divers bâtiments.
Les randonneurs ont repris ensuite le chemin ombragé qui, par Goute de Bès et Roucatel, les a conduits
au hameau de Stables (1060 mètres) où Monsieur et
Madame Warcollier les ont accueillis sur leur propriété. Là, un repas préparé par l’ADAVS fut servi sous les
ombrages et Monsieur Warcollier présenta un exposé sur la situation de la forêt sauratoise, qui occupe
40% du territoire de la commune, devenue depuis la
régression de l’agriculture et du pastoralisme « plus
une réserve biologique qu’une activité économique ».

Les essences des arbres et la biodiversité de la faune
furent présentées ainsi qu’une énumération détaillée
des moyens d’exploitation et d’entretien.
La randonnée s’est achevée, après une descente par
Les Tausses et Prat-Communal, à la Maïsou d’Amount
où ont été servis des rafraîchissement bien mérités
tant il fit chaud ce jour là.
On peut vraiment remercier Martine Blazy Bonzom
et Monsieur et Madame Warcollier dont les exposés
ont séduit les auditeurs randonneurs. Remercier aussi toute l’équipe de cuisine ADAVS qui, tous les ans,
s’ingénie à confectionner un repas apprécié.
A l’année prochaine.
D. V.

MARCHÉS D’ÉTÉ

Nos deux marchés d’été, 28 juillet et 18 août, furent
deux belles journées ensoleillée sur la Place de la
Rende.
Plus de 80 exposants, pour chacun des marchés, et
de nombreux visiteurs curieux ou acheteurs s’étaient
déplacés.
130 repas ont été proposés sous les chapiteaux de la
place au marché d’août ; les bénévoles s’activaient au
service pour satisfaire les convives.
En juillet, les amateurs ont rempli l’église pour le
concert du « Celtic Tour ».
D. V.
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LES OLYMPIADES DE SAURAT

Le 04 août, il faisait très chaud en après-midi quand
enfants et adultes ont répondu à l’invitation de l’association « Les Ecarts de Saurat » pour s’exercer sur les
stands de jeux, dans la cour de l’école.
L’après-midi s’est achevée par un apéritif et la distribution aux lauréats des lots offerts par l’association et
remis par Madame le Maire.
D. V.

FESTIVAL DES SAVEURS

La Confrérie de la Pomme de la Vallée du Saurat tenait un stand au Festival des Saveurs, à Ax-les-Thermes, le
08 septembre, journée dédiées aux confréries.
D. V.
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WORLD CLEAN UP DAY
Journée mondiale de nettoyage
de la nature

Le 21 septembre, « Journée mondiale de nettoyage
de la nature », en d’autres temps, à Saurat, « Journée
Vallée propre », diverses associations sauratoises ont
participé à cette manifestation, organisée localement
par la Mairie et l’Association « Saurat : Patrimoine millénaire... ».
Elle se déroulait sur la route D618, entre le Col de
Port et le Pont de Pierre. Une trentaine de personnes
était engagée, dont certaines membre de l’ADAVS.

L

D. V.

ivre à paraître prochainement

L’ouvrage comprendra deux parties :
- La MONOGRAPHIE de la Commune de SAURAT,
suivie de l’ Historique de l’enseignement primaire,
écrite entre 1887 et 1901, rédigée par Joseph BONNEL, alors Directeur d’Ecole.
- « SAURAT du XIVè au XXè siècle, une communauté de Haute Ariège en mutation permanente » de
Claude BUILLES et Jean Paul JAUZE.

L’ensemble abondamment illustré, comportera 300
pages environ et se trouve actuellement en cours de
finalisation.
Rendez-vous est pris avec l’éditeur et nous envisageons la parution de l’ouvrage très prochainement.
Deux reports de parution sont intervenus auparavant
et nous prions les personnes en attente de l’édition
de cet ouvrage de bien vouloir nous en excuser.
Contact : 05 61 05 67 62
J.-P. J.

APPEL COTISATION 2019

Cher(e) Adhérent(e)
La pérennité et le dynamisme de notre Association dépend en grande partie de la fidélité de ses adhérents. En effet,
comptant plus d’une centaine de cotisants, l’ADAVS peut se permettre de compter parmi les Associations importantes
sur le plan régional et départemental. Cette notoriété et la réussite de la plupart de nos manifestations font que nous
sommes reconnus auprès des partenaires officiels du Département et de la Région ce qui nous permet d’obtenir des
aides de ces instances pour l’organisation de nos activités.
Le nombre de nos adhérents influe sur notre représentativité auprès de ces organismes.
Pour ceux qui ont oublié de régulariser leur cotisation 2019, nous vous invitons, si vous en êtes toujours d’accord, à nous
adresser votre règlement de 17 € à notre trésorière-adjointe :

Colette SOULIE Quartier Bigorre 09400 BEDEILHAC-AYNAT
Nous vous en remercions par avance.

P/ ADAVS Le Trésorier - Guy FARRUGIA

Témoignages de sympathie

DEUX AMBASSADEURS DU TOURISME ARIEGEOIS NOUS ONT QUITTES
Nous apprenions, au mois de juillet dernier, avec une
profonde tristesse, le décès de Marc SUTRA à l’âge de
62 ans des suites d’une longue maladie contre laquelle
il n’a cessé de lutter durant plusieurs années.
Ce dernier exerçait à l’Office de Tourisme des Pyrénées
Ariégeoises, organisme partenaire de notre association
l’ADAVS.
Nous nous souviendrons de la dernière visite amicale de
Marc SUTRA, venu en observateur sur nos MARCHES
ARTISANAUX de l’été 2018 ; il était particulièrement attaché à nos manifestations qu’il a toujours encouragées
et auxquelles il portait un grand intérêt.
En octobre, une deuxième mauvaise nouvelle nous parvenait : Alain LEPLUS, Directeur de l’Agence Départementale du Tourisme depuis 2015, décédait à l’âge

de 64 ans, également à l’issue d’une longue et cruelle
maladie, quelques mois après son départ à la retraite.
Nous avions eu maintes fois recours à ses services et
sollicité ses conseils, il avait toujours répondu favorablement à nos sollicitations.
Ancien Directeur de l’Office de Tourisme des Vallées de
TARASCON, AUZAT et VICDESSOS, il était un ambassadeur du tourisme local, infatigable et reconnu, consacrant sa vie au développement touristique de nos vallées ainsi que de l’Ariège...
Ces disparitions nous affectent tous !
Aux familles des défunts, les membres du CA de
l’ADAVS adressent leurs plus sincères condoléances.
J.-P. J.
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