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N

ous espérons que ce premier bulletin trimestriel de l’ADAVS vous trouvera tous
en bonne santé. Du fait de la situation sanitaire, notre Assemblée Générale
qui se tient habituellement dans la période Janvier - Février n’a pas pu être
appelée. En particulier, les statuts de l’ADAVS n’imposant aucune période de l’année
pour la bonne tenue de l’AG, nous n’avons pas été contraints à organiser une AG via
internet qui, tout le monde en conviendra, ne serait ni pratique pour tous, ni ce moment
amical de retrouvailles que nous apprécions tous. Si l’on veut essayer de n’être ni trop
optimiste, ni trop pessimiste, on peut espérer pouvoir organiser l’AG 2021 entre Mai
et Juillet.
Dans la période de crise actuelle, le rôle du Conseil d’Administration est bien sûr
de veiller à la continuité du fonctionnement de l’Association. Ainsi, la Commission
Finances a clôturé les comptes 2020 au 31 Décembre, ce qui permettra de garder
une comptabilité calée sur l’année civile, comme nous l’avons choisi maintenant
depuis quelques années. Le planning prévisionnel des manifestations de l’ADAVS pour
2021 a lui aussi été discuté et validé à titre prévisionnel. Enfin, il a été décidé de
maintenir inchangé à 17€ le montant de l’adhésion à l’association, au titre de 2021.
Vous trouverez le traditionnel bulletin d’adhésion à la fin de ce bulletin. Renouveler
votre adhésion est bien sûr un encouragement pour les bénévoles qui œuvrent au plus
près du fonctionnement de l’association tout au long de l’année, mais c’est avant tout
évidemment, un élément essentiel de la pérennité de l’ADAVS.

- Bulletin d’adhésion
ou ré-adhésion 2021

En cette période de début d’année qui est traditionnellement la plus calme au niveau
de nos activités, calme bien sûr accentué par les mesures de distanciation physique,
Directrice de Publication : nous avons pensé partager avec vous quelques jolies vues de « Saurat, par temps
Sylvie MARROT
d’hiver », puisque depuis Noël jusqu’à mi Janvier, de fortes quantités de neige ont
cette année particulièrement, construit des paysages magnifiques partout dans la
Siège social :
196, rue Albert Sans
vallée, accompagnés inévitablement aussi d’un très grand froid. C’est en particulier en
09400 SAURAT
pensant aux près de 40% d’adhérents qui n’ont pas leur résidence principale dans la
vallée que nous avons composé ce petit reportage visuel. Nous remercions les adhérents
Coordonnées mail :
qui nous ont donné à choisir parmi leurs meilleurs clichés. Que ce petit billet « Saurat,
adavs.saurat@orange.fr
par temps d’hiver » vous tienne compagnie pendant ces quelques semaines qui nous
Coordonnées téléphoniques : séparent encore du printemps, déjà annoncé dans la vallée par quelques douces
05 61 01 33 47
journées de Février.
Site Web
http://www.adavs.fr/
Photo 1re page :
Ph. JASSEAUME

Le Bureau de l’ADAVS

Ont contribué à la rédaction de ce bulletin de Février 2021,
Danielle Viaud, Sylvie Marrot, Jean-Paul Jauze et Claude Artigue.
Responsable de l’édition : Sylvie Marrot, Présidente de l’ADAVS.
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« Saurat, par temps d’hiver »

(Décembre 2020-Janvier 2021)
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© Philippe JASSEAUME, 2020-2021 : (1) Saurat depuis Montorgueil (2) Saurat, quartier de la Rende depuis Bernicaou
(3) Roc de Carlong depuis le quartier de Seourre (4) Calames depuis Peyralade
© Isabelle MAURY, 2020-2021 : (5) Gouttes de glace sur le Saurat, sur le chemin de la Prade ; (6) Journalade, Estibat,
Sauzet, la Grie vue depuis les Splanals (route de Fourc/Cabus) ; (8) Chandelles de glace à Prat Communal, Les Tausses
© Philippe ROUZET, 2020-2021 : (7) Prat Communal
© Jean SOUHAIT, 2020-2021 ; (9) Roc de Carlong vu depuis Les Tausses ; (10) Saurat depuis la Ruzole à Prat-Communal ;
(11) et (12) Prat Communal depuis la route des Tausses
Pour mémoire, vous pouvez retrouver toute l’année des clichés intéressant la vallée du Saurat sur les sites de plusieurs de
nos adhérents : en particulier, https://la-feuille-de-prat.blog4ever.com/
https://jmsouhait.pagesperso-orange.fr/nouveau_site/accueil/index.htm
http://www.terrecourage.com/
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PROGRAMME DES ANIMATIONS 2021
ADAVS - Version Février 2021

DATE

EVENEMENT

HEURE

LIEU

Dimanche
23 Mai

MARCHÉ AUX FLEURS ET VIDE JARDIN

9h00 - 18h00

Place de la Rende

Dimanche
6 Juin

PUCES SAURATOISES ET VIDE GRENIER

9h00 - 18h00

Place de la Rende

Samedi
17 Juillet

RANDONNÉE PÉDESTRE Balade commentée et

9h00

à préciser

Dimanche
25 Juillet

MARCHÉ ARTISANAL

9h00 - 18h00

Place de la Rende

Vendredi
6 Août

PROJECTION DU FILM «La Duchesse, ou La vie

20h30 - 21h30

Maïsou d’Amount

Dimanche
15 Août

MARCHÉ ARTISANAL

9h00 - 18h00

Place de la Rende

Dimanche
24 Octobre

FÊTE DE LA POMME

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

9h00 - 18h00

Place de la Rende

LOTO DE NOËL

15h - 18h00

Maïsou d’Amount

ouvert aux particuliers
pique-nique

Artisans et créateurs régionaux.
Animations.
contée du hibou Grand-Duc d’Europe» - Benoît Sauphanor
Artisans et créateurs régionaux.
Animations.

Dimanche
19 Décembre

ATTENTION DES MODIFICATIONS POURRONT ÊTRE APPORTÉES EN COURS D’ANNÉE.

Ce planning a été validé par le Bureau du CA de l’ADAVS réuni le 30 Janvier 2021, la totalité du CA ne
pouvant être réunie compte tenu des limitations actuellement imposées. Ne sont toutefois pas encore
pris en compte dans ce planning les évènements inter-associatifs que nous souhaitons nombreux encore
en 2021, notamment ceux contraints par les conditions de réunion en salles (expositions, concerts, etc.).
Ne sont également pas incluses d’éventuelles animations liées au passage du Tour de France cycliste dans
la vallée le 13 Juillet 2021 (depuis Tarascon en direction du Col de Port).

Fait « d’hiver » sauratois :

S. M.

« Journal de Toulouse, Politique et Littéraire » (1847)

« Depuis une ou deux semaines, le corps d’un poulain mort chez M. Bergasse de Laziroules, à Saurat
(Ariège), attirait les loups à sa campagne. Il y a 5 ou
6 jours, le chien du parc, Bourru, armé de son gros
collier à pointes, livrait à l’un de ces animaux un combat si acharné qu’Antoine, fils aîné du métayer de
Laziroules, put se lever, prendre son fusil et aller à
eux ; le temps était neigeux, l’obscurité profonde ;
le jeune homme approcha assez près pour entrevoir
le groupe et entendre le cliquetis des dents, mais il
n’osa tirer par amour pour son chien. Enfin samedi
3 avril, à quatre heures du matin, Bourru, qui se trouvait enfermé, s’agita tellement avec des signes de
colère qu’un valet se leva, et lui ouvrit ; presqu’au

même instant tout le monde fut éveillé par le bruit
d’une horrible lutte et de fers s’entrechoquant ou frappant les pierres. Les hommes accoururent, en chemise,
armés de bâtons, de bêches, de fourches ; un énorme
loup, le corps pris par un piège pesant plus de 40
kilogrammes, se débattait avec fureur contre le brave
Bourru, que son collier a préservé de la strangulation,
mais dont le corps a été lacéré en plusieurs endroits.
La bête féroce, dûment enchainée et muselée a été
conservée vivante. Elle sera présentée en cet état, et
sans doute accompagnée de son vainqueur, à la préfecture de l’Ariège ».
C. A.
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Témoignage de sympathie

Recherche de location

Nous avons appris avec tristesse la disparition à Rochefort-sur-mer (Charente-Maritime), le 1er Novembre
2020 d’un de nos anciens adhérents, Monsieur André PAROUFFE, à l’âge de 88 ans. Que ses proches
trouvent ici le témoignage de toute notre sympathie.

« Bonjour, Nous sommes Antoine, Ingénieur et Mathilde, Paysagiste enseignante. Nous cherchons
une maison en location dans les environs de Saurat,
meublée ou non, avec jardin.
Contacts : 02 26 80 15 25 Mathilde, 07 81 21 46 82
Antoine, ruemathylde@gmail.com »
J-P. J. 			
J-P. J.

			

Dernière minute...

Verger Conservatoire de CABUS

Les pieds mères qui devaient être transplantés à moyen terme à Cabus depuis un verger prêté par la mairie de
Tarascon à Sabart doivent être déplacés dans l’urgence du fait des expropriations liées aux prochains travaux
de la déviation de Tarascon. Bertrand CAMPY, notre partenaire de « nature et verger » a besoin de l’aide du
plus grand nombre, face à une situation qu’il peut difficilement gérer seul.
Merci de le contacter sur https://www.natureetverger.fr/ .
Les transplantations sont prévues les 20-21 Février, 27-28 Février, 13-14 Mars.
J-P. J.

Bibliographie
SAURAT du XIVè au XXè siècle
« Une communauté de Haute Ariège en mutation permanente »
par Claude BUILLES et Jean-Paul JAUZE et précédé de la « Monographie de la
Commune de Saurat (Ariège) suivie de l’historique de l’enseignement primaire
(1887-1901) de Joseph BONNEL. 5ème ouvrage de la « Collection ADAVS »

Monographie de la vallée du Saurat par Joseph BONNEL, instituteur à Saurat, complétée d’une seconde partie regroupant le résultat d’importants travaux de recherche
d’archives et d’études universitaires récents. Cette seconde partie apporte un éclairage
inédit sur la riche histoire des industries construites à travers les siècles le long de la rivière
le Saurat.
Livre relié dos collé, 303 pages en quadrichromie, format 21 x 29,7 cm, au prix de 30€
En vente auprès de l’ADAVS et au stand lors de nos diverses animations ainsi qu’à
l’épicerie. Contact : adavs.saurat@orange.fr ou 05 61 05 67 62

Nous avons aussi (beaucoup !) aimé :
Ariège, Grandeur Nature : (Association ANA)

Ce livre, édité en 2018, nous a été signalé par Patrick Sorriaux, qui avec Guy Viaud ont guidé la ballade ADAVS de Quère d’Urs le 18 Juillet 2020. « Un livre présentant les richesses
naturelles de l’Ariège ? L’entreprise n’était pas aisée tant ce département offre une diversité
de paysages, de milieux, d’altitudes, d’influences climatiques…Pour relever ce véritable
défi, il fallait une équipe de spécialistes, de passionnés, avec une connaissance précise et
approfondie des richesses naturelles de l’Ariège, acquise au cours d’années de travail sur le
terrain…Une équipe pluridisciplinaire déterminée, des talents divers et complémentaires.
L’envie de partager les 30 ans de l’ANA-CEN en Ariège et ce petit grain de folie indispensable ont donné corps et âme à cette aventure pour aboutir à ce livre ».
Livre relié dos collé, 239 pages, format 23,3 x 27,3 cm, au prix de 30 €
Présentation de l’Association ANA et du livre:
https://ariegenature.fr/ariege-grandeur-nature/
Commande du livre : http://lepasdoiseau.fr/ana-association-des-naturalistes-dariege/
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Madame, Monsieur, Chers amis,

Association pour le Développement et
S

l’ nimation de la allée du aurat

A.D.A.V.S.
A
V
Association pour le Développement
et l’Animation de la Vallée du Saurat

Madame, Monsieur, Chers amis,
La vitalité de l 'ADAVS, première association de la vallée du SAURAT,
repose essentiellement sur la fidélité de ses adhérents dont le nombre
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C’est également grâce à votre fidélité que la pérennité de notre modeste
collectivités territoriales s’amenuisent.
feuille d'information périodique « Actualités ADAVS » est assurée. Aussi,
permettez-moi d'attirer votre attention sur l’importance du renouvellement
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joint à notre
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Pradarigoul,
Route
du Souleillan
09400
SAURAT

Nous espérons que vous
aurez à- cœur
dede
nous
renouveler votre soutien
ADAVS
Mairie
Saurat
et vous prions d'accepter, Madame, Monsieur, Chers Amis, l'expression
196 rue Albert Sans 09400 SAURAT
de nos sentiments les meilleurs.
Nous espérons que vous aurez à cœur de nous renouveler votre soutien et
vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, Chers Amis, l’expression de nos
sentiments les meilleurs.
Jean-Pierre TUAL
Président de I'ADAVS

La Présidente de l’ADAVS
Sylvie MARROT

Formulaire d’Adhésion 2019

Formulaire d’adhésion ou ré-adhésion 2021

Colette SOULIE
Quartier Bigorre
09400 BEDEILHAC - AYNAT

A.D.A.V.S.

mail : jean-pierre.tual@adavs.

Association pour le Développement et l’Animation de la Vallée du Saurat
196 rue Albert Sans - 09400 SAURAT
Tél. 05 61 01 33 47 - adavs.saurat@orange.fr

A.D.A.V.S.

Association pour le Développement et l’Animation de la V
Pradarigoul—Route du Souleillan — 09400
: 05 61 05 21 90 / 06 80 18 77

Tél.

Courriel : ……………….………………………………………………..............................
Colette SOULIE
Quartier Bigorre
09400 BEDEILHAC - AYNAT
Votre chèque de 17 € libellé au nom de l’ADAVS est à adresser à notre
trésorière adjointe :

Tél :……………………….........………….. Mobile :……………...................……………

Votre chèque de 17 € libellé au nom de l’ADAVS est à adresser
adjointe :

Site internet :……………………………………………
………………………………………………………………………....................................

Courriel : ……………… ………………………………

Tel :…………………………………..Mobile :…………
Adresse : ………………………………………………………………...............................

…………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………
Nom……………………………….......…..Prénom……………………............................

Nom…………………………………..Prénom……………

Revue ADAVS - Février 2021 -6

