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Chers adhérents, chers amis,

U

ne nouvelle année s’installe et la tradition est de la souhaiter heureuse. Et par
les jours que nous vivons c’est un souhait à ne pas prendre à la légère.
Heureuse année à Saurat.

Sous nos yeux se déploie la vallée, insensible à nos peines, offrant, imperturbable, son
soleil, ses pluies, ses neiges, ses floraisons, ses prés et ses forêts. Les troupeaux s’y
déplacent tout autant que les sangliers sauvages.
Ne vivons pas cachés.
Grimpons jusqu’aux crêtes de la Rouère pour découvrir avec amusement un village
miniature en dessous.
Grimpons jusqu’à cette tour de Montorgueil que l’ADAVS a choisi pour figurer sur son
logo ; au col Dijou pour croiser les grimpeurs des falaises de Calamès.
Le rocher de Carlong est un appel quand se lève le soleil. Les pêcheurs de truites
peuvent arpenter les rives du Saurat.
C’est toute une année heureuse de grand air qui nous attend. Ne vivons pas cachés.
Au cœur du village, l’ADAVS, comme elle a su le faire l’an passé et depuis de nombreuses
années, 20 cette année dit-on, nous invite à ses marchés de producteurs et d’artisans en
juillet et Août. Ceux de printemps et d’automne sont dédiés aux fleurs et aux pommes.
Les dates et les programmes vous en sont communiqués dans ce bulletin.

- Bulletin d’adhésion
ou ré-adhésion 2022

A noter aussi, en préambule à toutes ces activités de l’année, notre Assemblée Générale
Ordinaire (AGO) 2022 qui se tiendra le 26 Février à 20h30 à la Maïsou d’Amount
(voir détails dans ce bulletin).
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Soirée Amérique du Sud : Samedi 19 Mars 2022
2 films réalisés par Pascale et Jean-Philippe Diemert,
au Pérou, en Bolivie et au Chili en 2019.
Maïsou d’Amount ;
à 18 h : 1ère partie «Les civilisations andines» (1h03) ;
à 20h30 : 2e partie «De la conquête espagnole à nos
jours» (1h08) ;
entre les deux films : collation latino-américaine.
(P&JP D)
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Qui ne sait saura (t)
Stage de gravure ouvert à tous : 18, 19 et 20 mars 2022
Ekin Kirimkan, artiste, propose d’animer un stage de gravure
ouvert à tous, 2 ou 3 jours suivant les envies, les disponibilités et
les moyens de chacun.https://ekin-kirimkan.com.
L’atelier est situé place Conti, à Saurat et comporte une presse
à gravure.
Au programme, initiation pour les nouveaux stagiaires et approfondissement des techniques abordées : gravures sur supports
souples et zinc, jeux d’inclusion, gaufrage, et surimpressions,
avec accompagnement personnalisé suivant les demandes.
Les tarifs : 140 € pour deux jours, 190 € pour 3 jours.
Matériel fourni : plaques à graver, papiers, encres, outils.
Les dates : 18, 19 et 20 mars 2022, 10h à 17h avec auberge espagnole. Parlez-en autour de vous !
Stage organisé par les associations Ancienne pharmacie et Du bout des doigts,
1 place Conti 09400 SAURAT. Inscriptions : sophie.esteulle@zplus.fr - 06 31 51 55 09
Le projet de Conseil Citoyen impulsé par la municipalité de Saurat est
entré dans la phase de construction avec la présentation le 22 Janvier 2022 des « feuilles de route » des différents groupes de travail :
eau, jeunesse, environnement, vie collective, santé/social, patrimoine
bâti, mobilité. Pour tout renseignement et/ou si vous êtes intéressés
à contribuer, contacter conseilcitoyensaurat@gmail.com. Plusieurs documents de travail sont déjà consultables sur l’onglet en objet du site
municipal. https://www.mairie-saurat.fr/categorie/conseil-citoyen/actualites/

CONSEIL CITOYEN
SAURAT

Samedi 24 Juillet 2021
18h00 à 19h30
Salle Saint André

COMITÉ DE PILOTAGE

sauratcomitecitoyen@gmail.com

IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique

AUTOCONSTITUTION
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Assemblée Générale Ordinaire : Samedi 26 Février 2022
Sauf dernières mesures de restriction sanitaires,
l’AGO 2022 de l’ADAVS aura lieu en présentiel, à
la Maïsou d’Amount à partir de 20h30. L’ordre du
jour, le bilan de l’exercice 2021, le formulaire de
candidature à l’élection au Conseil d’Administration
(CA) et le formulaire de délégation de pouvoirs (pour
qui ne pourrait assister à l’AG), vous sont parvenus
par courriel le 10 Février 2022, et les jours suivants
quand distribués par courrier postal ou, quand cela a
été facilement possible, remis en main propre.
Lors de l’AG du 26 Février, 7 membres devront être
élus ou réélus. Nous vous invitons cordialement
à être nombreux à présenter votre candidature.
S’il advenait qu’il y ait plus de candidats que les 7
sièges à pourvoir, les candidats non élus du fait de la
limite à 7 sièges se verront malgré tout proposé de
participer de façon informelle aux travaux du CA :
une décision dans ce sens sera soumise lors de la 1ère
réunion du CA nouvellement élu. Ceci conduira à ce
que l’on pourrait appeler un CA « élargi ». Bien sûr
les prérogatives déléguées par l’AG (droit de vote au

CA) resteront limitées aux 15 membres élus du CA,
comme indiqué dans les statuts. Comme on l’aura
compris, l’idée est d’associer le plus tôt possible aux
réflexions du CA les adhérents ayant formellement
manifesté un intérêt dans ce sens. Ceci permettra au
CA de bénéficier plus rapidement de compétences
supplémentaires, besoin général déjà exprimé à
l’article 10 des statuts de l’ADAVS : « Le C.A. peut
faire appel à des consultants ou partenaires extérieurs
pour des questions techniques ou pour la mise en
œuvre de projets ». Ce fonctionnement nouveau
sous la forme d’un CA « élargi » aura un caractère
expérimental en 2022. S’il venait à s’inscrire dans la
durée il pourrait être ultérieurement formalisé dans
une version actualisée des statuts de l’ADAVS, avec
d’autres actualisations utiles qui pourraient apparaître
dans le temps.
(SM)

On n’a pas tous les jours vingt ans !
Le temps s’écoule pour tous, y compris pour l’ADAVS qui fête en cette année 2022 les vingt ans de
son existence. Dans ce premier bulletin annuel, nous vous rappelons l’histoire de l’Office du Tourisme
(OT) qui avait précédé l’ADAVS, et dont celle-ci fut une émanation.
1983 : Création de l’OT de Saurat, reprenant le flambeau du Syndicat d’Initiative de SAURAT, arrêté
en 1956.
1983 : Premier « Marché à Saurat » : marché paysan place de la Rende, le dernier dimanche de Juillet.
1985 : Premier « Marché à Saurat » : marché artisanal place de la Rende, le troisième dimanche
d’Août.
1987 : Premier concours « Village Fleuri ».
1988 : Premier « Marché aux fleurs », place de la Rende.
1989 : Première animation « vallée propre ».
1990 : Premier loto de Noël, le 24 décembre, juste avant la messe de minuit.
1990 : Réouverture de 82 kilomètres de sentiers autour de Saurat par les bénévoles de l’ OT de Saurat et
édition du topoguide correspondant.
1992 : Première sortie « A la découverte de ……….. ». Une cinquantaine de personnes en car, chaque
année et pendant douze années, ont visité les curiosités touristiques de la région. Voyage
d’une journée et deux repas prévus.
1993 : 10ème anniversaire du « Marché à Saurat » de Juillet :
Défilé costumé sur le thème des métiers d’autrefois.
200 bénévoles avec participation des autres associations sauratoises.
Environ 10 000 visiteurs dans la journée (câble de décompte de voitures installé au Pradal).
1998 : Dissolution de l’OT de Saurat ; quelle tristesse !!!!!!
2002 : LE RENOUVEAU : création de notre « notre chère ADAVS ».
(GF)
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Un premier Wassail
qui en appelle d’autres !

23 Janvier :

Nous connaissons tous à Saurat la fameuse fête de la
pomme : en octobre, au moment de la belle récolte,
fêter la pomme dans notre vallée nous semble une
évidence. Cette année, cependant, en plein hiver, et
plus précisément sous la pleine lune du 17 janvier,
quand tout devrait être au repos dans les vergers,
une autre petite fête a eu lieu autour des pommiers
de Cabus. Il s’agissait du Wassail, vieille tradition
d’origine druidique de remerciement aux arbres, et
d’encouragement à leur générosité pour l’année à
venir. Tradition qu’ils observent encore dans certains
villages du sud-ouest de l’Angleterre, et dès maintenant à Saurat aussi, pourquoi pas ?
Comment faire, donc, pour remercier un pommier ?
Il faut du cidre, bien entendu. Du cidre chaud, vu
les températures nocturnes du mois de janvier, et
de préférence un peu adouci au miel, et bien épicé d’ailleurs. Il faut faire du bruit, pour réveiller les
arbres et chasser les mauvais esprits ; quelques casseroles, frappées avec des cuillères par des enfants
enthousiastes feront bien l’affaire. En chemin, il y a la
chanson du Wassail, à chanter avec vigueur, et pour
cela il faut au moins un anglophone pour traduire les
paroles (voir traduction ci-dessous). Une fois arrivé au
verger, on entoure le plus grand pommier, on remplit
les verres, et on trinque avec l’arbre, qui aura lui aussi sa part de la chaude boisson. Le toast veut qu’on
trinque trois fois, et alors c’est parti vers le verger du
voisin, et rebelote.
Avec plusieurs vergers à visiter, ça peut durer toute
la soirée, surtout quand les fêtards sont bien accueillies dans les fermes. C’est simple, convivial et,

espérons-le, bénéfique pour la
récolte à venir.
Pour cette première fois, à Cabus en 2022, nous
n’étions qu’une petite poignée de participants.
Rendez-vous donc, plus nombreux, le 17 janvier
2023 !

WASSAIL SONG

(traduction approximative par Roger East)
On est là, vieux pommier, pour te saluer
Dans l’espoir d’une bonne récolte.
Dieu sait où on sera, nous tous,
A fêter l’année prochaine,
A se sentir bien, et se porter bien;
Faisons donc la fête ici.
Cul sec, les amis,
On trinque au pommier!
LE TOAST PORTÉ AU VIEUX POMMIER
A la tienne, vieux pommier,
Que tu bourgeonnes bien,
Que tu fleurisses bien
Que tu portes plein de pommes
Plein les chapeaux et plein les casques
On en remplira des sacs
Et moi j’en aurai aussi plein les poches
Hourra!...hourra!...hourra!
(RE)

Verger Conservatoire de CABUS
En 2021, 21 bénévoles sont venus participer à 16 chantiers. Ainsi 91 nouvelles variétés ont été plantées, ce
qui porte le total à 158 variétés plantées depuis début 2020. Par ailleurs du fait de la convention signée entre
l’ADAVS et son partenaire, « Nature et verger », des greffes réalisées en 2020 et 2021 ont aujourd’hui produit
des arbres fruitiers qui appartiennent à l’ADAVS. Celle-ci doit donc commencer à identifier des terrains souhaitant les accueillir pour leur implantation définitive. L’idée serait qu’à partir du verger conservatoire de Cabus
se construise un réseau constituant un « verger conservatoire éclaté ». Ceci devra bien sûr être formalisé entre
« Nature et Verger » et l’ADAVS, puis en associant les propriétaires des terrains candidats, quand ils se seront
fait connaître. En attendant, et comme depuis 2020, les chantiers bénévoles se poursuivront en 2022 au Verger
de Cabus.
Pour tout renseignements sur ces chantiers, contacter Bertrand CAMPY, Pépinière « Nature et Verger » en
Haute Ariège (09400). https://www.natureetverger.fr/
(BC, JPJ)
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Retour de la pomme noire à Saurat
Planté jadis par leurs grands-parents, le jardin de Julie
et Raymond Pauly avait conservé un vieux pommier
de pommes noires. Pour l’histoire, leurs amis Véronique et Joel Papillon avaient prélevé un greffon il y
a une douzaine d’années. Après en avoir parlé à l’association « Le Croqueur de pommes de la Sarthe »,
Véronique avait questionné un spécialiste botaniste,
Denis Retournard : « J’ai prélevé un greffon d’une
pomme noire, très rare en Ariège. Pouvez-vous me
dire son nom et quel porte-greffe choisir pour une
terrain à 900 m d’altitude », lui demanda-t-elle. La
réponse reçue de l’expert fut la suivante : « Déterminer la variété d’un fruit sur photo est délicat car on
ne peut observer ni la taille, ni le pédoncule, ni l’œil,
ni la couleur ou la qualité de la chair. D’autres critères
comme la date de floraison, de maturité… sont aussi
importants. La couleur noire n’est pas un caractère
assez déterminant car il existe de nombreuses variétés portant cette robe comme « Api noire », « Noire
de Vitry », « Violette glacée »,etc. Néanmoins, il est
fort possible que votre pomme soit la « Pomme noire
du Louron », variété originaire des Hautes-Pyrénées,
un fruit juteux, croquant, acidulé et moyennement

parfumé. Pour le portegreffe, malgré des dimensions voisines de celles
de l’arbre franc, M111
constitue le meilleur de
cette catégorie [NDLR :
pour M111, voir https://
fr.wikipedia.org/wiki/Porte-greffe].
Il s’enracine solidement et s’adapte à une grande diversité de sols. La mise à fruit demandera un peu de
patience, mais, pour cette altitude, il me semble le
plus approprié ». Véronique et Joël avaient prélevé
un greffon qui a commencé sa vie dans la Sarthe dans
leur jardin (ouvert au public), le « Jardin de la Fontaine
de Blineau » à Saint-Vincent-du-Lorouër (https://
www.youtube.com/watch?v=wC82nyUAjSw). Les années passèrent et petit pommier est devenu grand ;
ils l’ont ramené en juillet 2021 dans son pot. Ainsi
il fut remis dans la terre de ses ancêtres avec ses 2
petits frères de 4 ans, greffes réalisées par notre passionnée Véronique.
(JP, 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 balade 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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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 2022

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……………
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