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e bulletin d’information vous est adressé à nouveau avec retard. En effet, les parutions, au
nombre de quatre par an, devraient intervenir, selon une habitude ancienne, la première
quinzaine de chaque trimestre de l’année civile. 2020 est toutefois, comme on le sait,
une année particulière. Nos trois premiers bulletins sont parus retardés, en Mars, Juin et donc
Septembre pour celui-ci. L’épidémie de coronavirus et le confinement ont évidemment perturbé
notre fonctionnement, éloignant les uns des autres une partie des contributeurs de l’ADAVS à ce
bulletin. Nous savons aussi que nombreux sont ceux qui ont du raccourcir, voir exceptionnellement
annuler leur séjour dans la vallée cette année : nous espérons vous revoir très vite sous le soleil
sauratois, dès que redevenu possible.
Vous trouverez dans ce numéro les rubriques suivantes :
- Verger Conservatoire Pédagogique de CABUS – Financement participatif (suite)
- Notre balade du 18 Juillet au Quère d’Urs
- Qui ne sait saura (t)
- 1930-2000 : 70 ans de photographie amateur dans la vallée du Saurat
- Présent et passé
Concernant nos manifestations 2020, jusqu’à ce jour, leur maintien a pu être obtenu après
autorisations de Madame Anne-Marie BASSERAS, puis de Monsieur Jean-Luc ROUAN depuis qu’il
lui a succédé comme maire de Saurat, autorisations chaque fois validées par Madame la Préfète de
l’Ariège, sous condition du respect des mesures sanitaires exigées.

Il en a été ainsi pour le Marché aux Fleurs du 24 Mai, les Puces sauratoises du 21 Juin et le Marché
artisanal du 26 Juillet, tous ayant connu un succès inespéré dans le contexte. Il en fut de même pour
la Balade pédestre du 18 Juillet dernier, au Col de Cabus ! Dernier en date, le Marché artisanal du
16 Août s’est également déroulé avec succès, malgré un format à nouveau « allégé », en particulier,
sans permettre l’organisation du traditionnel repas proposé par l’ADAVS.
A noter aussi, parmi les bonnes surprises de cet été, le « Concert Symphonique de Poche » avec
l’orchestre de chambre « La clef des Champs » (Orchestre Symphonique étudiant de Toulouse). Ce
concert qui s’est tenu en l’église de Saurat le soir du 29 Juillet a rencontré un très vif succès. Coorganisatrice, l’ADAVS s’est ici fortement appuyée sur le dynamisme et l’inspiration artistique que
démontre tout au long de l’année à Saurat, dans ses différentes initiatives, l’association partenaire,
« L’ancienne Pharmacie » (https://jnz706.wixsite.com/afarma).
Nous souhaitons avoir le plaisir de vous retrouver nombreux lors de nos prochaines manifestations
de l’ADAVS, la prochaine étant la Fête de la Pomme qui se déroulera cette année le 25 Octobre.
Avant cela, l’ADAVS vous invite à ne pas oublier de participer à la journée « vallée propre » du 19
Septembre (journée mondiale « Word Clean up Day »), ainsi que le lendemain, 20 Septembre, aux
évènements prévus dans le cadre de la journée du Patrimoine.

Vous êtes déjà très nombreux à avoir renouvelé votre adhésion à l’ADAVS, démontrant ainsi que
l’attachement à notre association reste fort. Pour ceux qui n’ont pas encore eu l’occasion de le
Coordonnées téléphoniques : faire, nous joignons à nouveau notre bulletin d’adhésion pour 2020. Le Comité d’Administration de
05 61 01 33 47
l’ADAVS vous remercie tous pour ce soutien indispensable à nos actions.
Site Web
http://www.adavs.fr/
Photo 1re page :
J.M. SOUHAIT

					
A très bientôt, Bien cordialement dévoué,
					Jean-Paul JAUZE, Vice-Président de l’ADAVS
Ont contribué à la rédaction et la mise en forme de ce bulletin de Septembre 2020,
Danielle Viaud, Sylvie Marrot, Jean-Paul Jauze, Guy Viaud et Claude Artigue.
Responsable de l’édition : Sylvie Marrot, Présidente de l’ADAVS.
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erger Conservatoire Pédagogique de CABUS - Financement participatif (suite)

Le 30 septembre prend fin la collecte par le canal de
l’association HELLOASSO sur internet.
A noter que des dons libres pourront encore être envoyés à l’ADAVS à l’adresse de son siège : 196 rue
Albert SANS, 09400 Saurat, en précisant leur desti-

nation (participation à l’achat d’un abri de jardin à
CABUS). Toutefois, les dons par ce nouveau canal ne
pourront plus donner droit à un cadeau, comme possible par le canal HELLOASSO.
S. M.

N otre balade du 18 juillet - Quère d’Urs : la pierre et l’eau

« Représentez-vous les vallées emplies de glace. Seuls
émergent les quiés, Calamès, le Sédour, la Pique, la
Balme, le Quié de Lujat... ».
Au point culminant de leur parcours, trente randonneurs découvrent avec Patrick l’histoire géologique
du bassin de Tarascon.
Partis du Col de Cabus le matin à 9 heures, ils ont profité d’une température encore fraîche sous le couvert
des houx, noisetiers, frênes et autres pour gravir la
forte pente du GR de Pays qui les a conduits d’abord
à Canjanséné.
Le hameau offre l’exemple de la rénovation réussie
d’une habitation et de deux granges ainsi que des
murs de soutènement qui structurent un ensemble de
terrasses dans un site partiellement rouvert. C’est là

l’occasion de découvrir les grandes règles de l’art des
bâtisseurs en pierres sèches.
La pente s’est adoucie heureusement après la sortie
de la forêt alors que le soleil est devenu plus chaud.
Un vaste panorama est la récompense de l’effort.
La descente commence à travers les genêts et les fougères par une sente secrète pour regagner le Chemin
des Gardes qui mènera le groupe au cirque de Quère
d’Urs, vestige glaciaire en vallée du Saurat.
Là, sous l’ombrage des bouleaux, l’espace est assez
vaste pour que le respect de la distanciation ne pose
aucun problème lors du pique-nique.
Un chemin communal récemment rouvert approche
de Septfonts et du remarquable ouvrage de captage multiple qui donne son nom au lieu. La balade
s’achève à Cabus où Sylvie MARROT, présidente de
l’ADAVS, et Mme Geneviève MALET, représentant Mr
le Maire de Saurat, accueillent les marcheurs.
Quelques rafraîchissements sont servis sur le terrain
du Verger Conservatoire et Pédagogique de Bertrand
CAMPY et Bertrand consacre encore un long moment
aux curieux d’arboriculture fruitière, en les guidant
dans la visite de la pépinière tout en prodiguant exG. V.
plications, démonstrations et conseils.

Q ui ne sait saura (t) : Juillet-Août 2020

J.-P. J.

Quatre boulangers candidats à l’installation Parcours Clément Sans
Depuis la fermeture récente de la boulangerie-pâtisserie de Saurat, la vente de pain et pâtisseries est
effectuée par l’Epicerie locale chez Alex et Béa. Rappelons que l’Epicerie s’est elle-même agrandie au
printemps, avec l’aide de la municipalité qui a créé
une extension. Le succès est au rendez-vous si on en
croit la queue régulière devant la porte, tout au long
de l’été.
Toutefois, concernant le pain et les pâtisseries, un
projet de création d’une nouvelle boulangerie pâtisserie est actuellement en débat en conseil municipal.
Fait notable : pas moins de quatre candidatures ont
été déposées à ce jour !

Les bénévoles de l’ADAVS ont remplacé les panneaux
n° 1 et 14, aux extrémités du Bourg, par de nouveaux panneaux, de format supérieur, et donc plus
lisibles. Le panneau n°9, « Place St Jean Baptiste »,
dont le support était défectueux, a été repositionné.
Les numéros identifiant les panneaux seront également remplacés prochainement. En relation avec le
parcours, le dépliant d’accompagnement a été amélioré au niveau de la précision des informations qu’il
donne. Il vient d’être réédité à 5000 exemplaires sous
de nouvelles couleurs. Vous pouvez en trouver une
exemplaire dans le distributeur situé sur le panneau
d’accueil n°1 à l’extrémité EST du Bourg (Le Cazal), en
Mairie, à la Poste ou auprès de l’ADAVS.

Réfection du toit de l’église de Saurat

Les travaux de nécessaire rénovation de la toiture sont maintenant engagés depuis plusieurs mois. Ils sont réalisés par l’entreprise FALGUIE, entreprise hautement qualifiée et dont les références sont nombreuses dans le
domaine de la restauration de toitures en ardoises. Le matériau retenu pour la toiture s’accorde parfaitement
avec le style du bâtiment et à l’environnement. Les travaux se poursuivent actuellement par l’installation de
panneaux photovoltaïques sur le côté sud de la toiture de l’église, comme prévu dans ce projet, adopté par
la précédente municipalité.
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Prat Communal : l’aventure

La reprise par Monsieur Romain BORRE de la fromagerie de Martine BLAZY est devenue réalité depuis
que le SMDEA et la municipalité de Saurat ont confirmé la faisabilité d’un raccordement à l’eau potable.
Les travaux de construction des installations (laiterie,
cave d’affinage, salle de fabrication ou futur point de
vente) au GAEC « Les vieux prés » Hameau d’Eychervidal, à Prat Communal sont actuellement bien avancés et devraient être achevés d’ici fin octobre. Plus de
100.000 euros ont été investis. A la tête d’un cheptel
de 29 vaches, Monsieur BORRE débutera dans un
premier temps la production de tomme bio et par la
suite envisage même celle de yaourts et autres recettes. Il s’agit bien sur d’une excellente nouvelle
pour notre vallée qui compte actuellement très peu
de producteurs locaux.
Il s’agit donc de la continuation d’une belle aventure initiée en 1983 par Martine BLAZY qui débuta
avec un troupeau de 20 vaches, qui seront 48 à sa
cessation d’activité en 2018. Les vaches étaient des

« Brunes des Alpes », également appelées «Suisses».
La recette pourrait sembler simple : 30 litres de lait
de vache pour obtenir une tomme des Pyrénées de
3 kg. Mais le savoir-faire est évidemment plus complexe. D’ailleurs, pour qu’il n’en soit rien perdu, Martine BLAZY confie continuer à prodiguer ses meilleurs
conseils à Romain BORRE, dès qu’il la sollicite. Elle
rappelle aussi que, invitée à participer par notre ami
aujourd’hui disparu, Roger ROBERT, sa première
vente s’était faite au 1er marché artisanal de Juillet
1983, à l’époque, sous l’égide du Syndicat d’Initiative
de Saurat. Le succès avait été immédiat, obligeant à
remonter à Prat Communal à la mi-journée pour réalimenter le stock de fromages présentés à la vente !
A Romain BORRE, nous souhaitons tout le meilleur
pour sa jeune entreprise. Martine BLAZY a maintenant pris une retraite méritée, mais si vous passez
prendre un café ou un rafraichissement à la buvette
de l’ADAVS, elle sera probablement la, parmi tous
les bénévoles de l’ADAVS, à continuer à vous servir,
comme c’était encore le cas cet été, lors de la 38ème
année du marché (les 18 dernières éditions, sous
l’égide de l’ADAVS).

« Villages fleuris » à Saurat

La Présidente de notre association, Sylvie MARROT, a
été nominée au palmarès du concours «Villages fleuris» pour sa participation, en 2019, dans la catégorie
2, «décor floral sur la voie publique». Ce petit espace
fleuri est une des belles surprises que recèle l’habitat
de notre vallée, à découvrir au Hameau de Fourc, en
quittant la route du Col de Port, à droite, juste avant
les lacets.
http://www.ariege.fr/Mieux-vivre-ici/Villes-et-villagesfleuris/Le-Palmares-2019-en-images

Cartes postales ADAVS de la Vallée du Saurat
Une nouvelle série de 7 cartes vient d’être éditée à partir de beaux clichés aimablement fournis par plusieurs
habitants de la vallée ; vous pourrez vous les procurer auprès de l’ADAVS (1,50 € l’unité).
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930-2000 : 70 ans de photographie amateur dans la vallée du Saurat

Notre initiative a été entendue, à l’ADAVS et au delà.
Plusieurs personnes ont déjà répondu à l’appel lancé dans notre Bulletin de Mai 2020 en nous faisant
parvenir des clichés de ces « extérieurs » sauratois
qui constituent une mémoire visuelle commune aux
habitants de la vallée. Merci donc à ceux qui ont déjà
contribué et si vous êtes séduit par l’idée, merci également de nous envoyer quelques vues de quartiers
qui ont changé, ou de scènes de vie entre 1930 et
2000. Les clichés qui n’auront pu être présentés dans
ce bulletin, faute de place seront présentés lors d’une
prochaine exposition photographique dans la vallée.
Le cliché que vous découvrez aujourd’hui, que nous a
aimablement communiqué un adhérent de l’ADAVS,
présente une scène de labour en Octobre 1980, dans
le quartier de Lagardelle, au pied EST de la Rouère.
On aperçoit Paul ROUZOUL «dit Pépène» de Séourre
et sa sœur Cécile. A elle l’art de conduire au pas la

paire de vaches, à lui celui de tracer des sillons régulièrement espacés et de profondeur uniforme. Rien ici
n’est facile !
Contact ADAVS : 06 71 60 66 38
artigue.claude@orange.fr

C. A.
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résent et passé

En cet été 2020, le promeneur à l’œil curieux qui circule dans les rues très calmes de Saurat ne peut pas
ne pas s’interroger.
Des marques évidentes d’une prospérité passée lui
font signe: par exemple les maisons de la «Grand rue»
de taille confortable, avec leurs portes et leurs heurtoirs travaillés, les places ombragées, les multiples
commerces disparus mais dont on devine l’enseigne
à demi effacée sur les façades.
Aujourd’hui n’est pas hier et il comprend, ce promeneur, que ces rues ont connu une autre animation que
l’actuelle.
En 1841, le recensement de la population annonçait
5509 habitants, 1100 en 1962 et 636 en 2017.
Sur la Place de la Rende, la plus importante du village,
l’Hôtel du Commerce, quoique fermé, s’impose encore. Il fut un temps où des touristes venaient à Saurat
et logeaient à l’hôtel. Celui du Commerce n’était d’ailleurs pas le seul à proposer repas et hébergement.
Mais il demeure le témoignage le plus remarquable.
La ville possédait en 1904 trois hôtels et recevait déjà
une clientèle de touristes auxquels elle offrait des
véhicules confortables pour des excursions dans les
alentours. (Renseignements tirés d’une monographie
publiée par le Syndicat d’Initiative local au cours de la
même année.)
Dans le guide RICHARD de 1834, on peut lire «Les Pyrénées ne se trouvaient sur le chemin de personne».
Oui. Mais, depuis des siècles on connaissait l’usage
des eaux thermales pyrénéennes et peu à peu l’on
comprit l’intérêt économique que pouvait représenter un réseau routier convenable d’ouest en est pour
relier entre elles les villes d’eaux. En 1860, un décret
impérial lance la création des routes thermales. Au fil
des ans, la Route Thermale évolue, devient Route des
Pyrénées, RN 618, puis Route des Cols. Les chemins
de fer, les autocars de la Compagnie du Midi, le Touring Club créé en 1890, l’édition de guides de voyage
-le Guide bleu des Pyrénées date de 1928- favorisent
la découverte touristique des Pyrénées.
Certes Saurat n’est pas une station thermale, seulement une station climatique. La carte ci-dessous, extraite d’un «Guide pratique du touriste et du baigneur
en Ariège « en 1923 montre Saurat sur le circuit touristique Ax-les-Thermes Luchon, bénéficiant donc de
ce développement touristique.

Et l’Hôtel du Commerce ? Au tout début du 20ème
siècle, son propriétaire, F. BARBÉ faisait ainsi sa publicité dans l’Annuaire de l’Ariège de 1913.

Publicité de l’Hotel du Commerce de Saurat - in Annuaire de l’Ariège, 1913

En 1923, l’hôtel, ouvert toute l’année proposait 12
chambres et une pension journalière. Mais le ciel va
peut-être s’obscurcir.

En veste blanche Monsieur BARBÉ-CHICHOLI , pâtissier et patron de
l’hôtel, vers 1930 ; à sa droite sur la photo, Monsieur ORTH qui, avec son
épouse, succédera à Monsieur BARBÉ.

En 1928, dans le Journal de l’Ariège, un chroniqueur
s’indigne de ne plus voir passer à Saurat les cars de
la Compagnie du Midi, empruntant le Col de Port.
«La vallée de Saurat n’existera plus pour eux (les touristes). Je ne crois pas me tromper en disant que les
cars reviendront bientôt et si jamais la Compagnie du
Midi s’avise de construire un hôtel à prix moyen au
Col de Port, sur la lisière de la forêt de Candal, elle
aura autant de touristes qu’elle voudra ....»
En 1962, un dépliant touristique du Syndicat d’Initiative de Saurat titre: «La vallée de Saurat sur la Route
des Grands Cols Pyrénéens «. L’Hôtel du Commerce
propose 15 chambres et appartements meublés, eau
courante froide avec postes d’eau chaude, douches.
Repas passager sans pension; garage; ouvert du 01
avril au 01 octobre. Tél 16.
Sur le même dépliant, l’Hôtel PUJOL, 40 Grand Rue,
propose 8 chambres, eau courante froide. Restaurant.
Pension. Ouvert toute l’année. Et ... au Col de Port,
l’Hôtel de la Sapinière, 8 chambres, eau courante
froide avec postes d’eau chaude. Restaurant sans
pension. Ouvert le dimanche en saison d’hiver, ensuite tous les jours du 15 juin au 30 septembre. Tél 18.
En 2020, à l’Hôtel du Commerce, le panneau de bois
de l’enseigne, plaqué sur la façade, à l’étage, est
toujours lisible. La grande maison ouvre fenêtres et
portes. La vie revient. Pour quelle destinée ?
D. V.
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