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des habitants de la vallée de Saurat

Éditorial
Quel bel été ! Ou plus justement quel été chaud ! Les statistiques de Météo France pour les principales villes d’Occitanie
montrent que l’élévation de la température moyenne est
passée de 2° à presque 4° en 10 ans dans notre grande région.
Les milliers de personnes qui ont participé le 9 septembre
dernier, dans plusieurs villes de France, à des marches afin de
presser les pouvoirs publics d’agir concrètement contre le
dérèglement climatique et préserver la biodiversité doivent
nous alerter. N’oublions pas que chacun de nous, à son
niveau, doit essayer de faire de petits gestes en faveur de
notre planète :
• Se déplacer : le vélo pour les petits trajets, le covoiturage
pour les longues distances, se partager une voiture.
• Gérer l’eau… même à Saurat avec toutes nos sources !
Rappelons-nous que si les pluies diluviennes du printemps
ont bien rempli les nappes phréatiques, il n’en était pas de
même l’été 2017 où certaines sources avaient quasiment tari.
• Adopter une gestion intelligente des déchets, recycler
au maximum (cf. le document distribué aux enfants à l’école,
disponible à la mairie, qui nous indique comment réduire les
différents déchets). N’attendons pas les mesures incitatives
du Smectom, anticipons dès à présent, trions sérieusement,
utilisons les containers. Il y a un récup. vêtements à la Maïsou
et plusieurs récup. papier et récup. verre sur la commune ;
signalons vite à la mairie quand ils sont pleins au lieu de déposer nos déchets par terre à côté ; cessons de nous débarrasser
« sauvagement » de ce qui nous « gêne », imposant à un
autre, le plus souvent un agent municipal, de descendre ces
dépôts sauvages à la déchetterie d’Arignac… N’oublions pas
que le gasoil consommé et le salaire de l’agent ont un coût !
La mairie veut et doit être un acteur dynamique dans
cette lutte.
• L’extinction des lumières une partie de la nuit va dans
ce sens. Cette mesure permettra de diminuer de moitié les
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dépenses d’électricité publique de la commune. Elle évite
le gaspillage d’énergie et des ressources. Elle protège aussi
la biodiversité : la lumière ne perturbe plus les animaux
nocturnes, ni le sommeil des personnes. Promenez-vous dans
les rues de Saurat entre minuit et 5h, vous jugerez alors de
l’utilité ou plutôt l’inutilité de l’éclairage public. La sécurité
des personnes et des biens sera préservée. Pour cela l’éclairage
public lors des manifestations qui réunissent les Sauratois tard
dans la nuit (Noël, fête locale…) sera maintenu. Lorsqu’un
événement exceptionnel l’exigera (incendie, accident…),
l’éclairage sera rétabli dans l’instant. Les passages délicats
seront signalés par des bandes réfléchissantes.
• Cette volonté de la mairie justifie le choix d’un fauchage
et d’un déneigement « raisonnés » comme ceux réalisés
par la DDT (Direction départementale des Territoires) ; tous
deux doivent se limiter aux chemins communaux. Là encore
il faut diminuer la consommation et la pollution du gasoil.
• Enfin la mairie s’est engagée dans une démarche de
qualité alimentaire des repas servis à la cantine, d’éducation du goût des enfants. Pour cela elle a insisté auprès du
traiteur pour qu’il augmente l’utilisation des produits bio et
qu’il recherche systématiquement un approvisionnement de
proximité, un approvisionnement de saison. C’est ainsi qu’un
jour par semaine un repas végétarien est servi aux enfants
(qui mangent des protéines non animales) et que le pain est
fourni par la boulangerie de Saurat.
N’oublions pas: nous ne sommes pas propriétaires de la
nature, nous l’empruntons à nos enfants, raison de plus pour
la respecter !
Anne-Marie Basséras

Avis
aux personnes inscrites
pour le bois d’œuvre

La coupe de bois des mélèzes
des parcelles communales de
La Rouere aura lieu
cet automne.

Actualités
de la commune
Vie locale
Les fréquences de la TNT changent
Qui est concerné ?
Si vous recevez la télévision par antenne râteau,
vous risquez de perdre certaines chaînes.
Que faut-il faire ?
Les téléspectateurs dépendant d’une antenne
râteau collective ou individuelle devront procéder à une recherche des chaînes. Cette recherche
permet de récupérer l’intégralité des chaînes de télévision suite aux changements
de fréquences. Une vidéo et des modes d’emploi par marque expliquant l’opération de recherche des chaînes sont disponibles sur le site recevoirlatnt.fr.
Quand faut-il le faire ?
Les opérations de réaménagement de fréquences auront lieu dans la nuit du 5 au
6 novembre 2018. Le jour J, effectuez une recherche de chaînes à l’aide de votre
télécommande pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT (télévision numérique
terrestre).
Si des problèmes de réception persistent malgré la recherche des chaînes, vérifiez
les informations disponibles sur le site recevoirlatnt.fr ou appelez le 09 70 818
818, du lundi au vendredi de 8h à 19h.

Un bel exemple d’incivilité

De tels comportements vont inciter la mairie à installer des caméras de vidéosurveillance, les actes délictueux feront ainsi l’objet d’une amende.
Rappel : si les containers spécialisés sont pleins, signalez-le à la mairie qui demandera au SMECTOM de les récupérer et de les remplacer, et en attendant vous
remportez vos déchets chez vous.
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Infos pratiques
Ouverture de la mairie
Du lundi au vendredi de 14h à 17h,
le samedi de 10h à 12h.
196 rue Albert-Sans
Tél : 05 61 05 67 19 • Fax : 05 61 05 54 27
Courriel : mairie-saurat@wanadoo.fr
Site : www.mairie-saurat.fr

Collecte des déchets
Ordures ménagères : le jeudi matin.
Sacs jaunes pour les emballages recyclables :
le lundi matin, à sortir exclusivement le dimanche soir.
Encombrants : les sortir le dimanche précédent le lundi de ramassage convenu par téléphone avec le SMECTOM : 05 61 68 02 02.
La déchetterie d’Arignac est ouverte du lundi
au samedi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Compteurs Linky
Le vendredi 7 septembre dans l’après-midi
M. Jean-Louis Sorel, cadre chez Enedis, distributeur d’électricité, a
tenu une permanence
à la mairie concernant
l’implantation des
compteurs Linky sur la
commune de Saurat.
La mairie avait en effet
organisé ce rendezvous pour permettre
aux Sauratois de poser
des questions individuelles et d’exposer leurs inquiétudes sur
ce compteur communiquant nouvelle génération. Une dizaine de personnes se sont
inscrites et ont pu entendre les réponses
circonstanciées du responsable Enedis.
Les questions portaient principalement sur
le courant porteur en ligne, le relevé des
informations qui s’effectuera par MMS la
nuit et la protection des données. D’autres
points ont été soulevés – facturation, abonnement, augmentation des tarifs – mais sont
restés sans réponse : seuls les différents fournisseurs d’électricité peuvent y répondre.

Les travaux
L’essentiel des travaux de l’été tels que le curage et l’entretien
des fossés, le nettoyage des parcs et espaces verts, a été réalisé
comme prévu.
Au cimetière, les tombes de trois poilus sauratois tombés lors
de la Grande Guerre ont été restaurées. La croix a également
été restaurée : le socle nettoyé et la statue du Christ repeinte.

Entretien et réfection
des différentes routes sauratoises

• La mairie entretient la voirie. Elle a amélioré la route des
Planals à Fourc et le chemin d’Aynat.

Avant l’hiver, elle restaurera les chemins empierrés avec du gravier
et de la chaux et nettoiera ou créera des coupe-eaux : chemin
des Escaranes, chemin de La Poulide et route du Relais.
Elle interviendra en réparation (« pétassage ») ou en réfection
du revêtement sur plusieurs autres routes dans les trois exercices à venir.

• La communauté de communes prend à sa charge la maîtrise

d’œuvre des travaux de voirie et s’engage à obtenir pour le
compte des communes des subventions significatives de l’ordre
de 30 %.

• À toutes ces opérations s’ajoutent les travaux réalisés par les
entreprises qui sont intervenues sur les routes : par exemple,
l’entreprise Gabarre, qui a réalisé les travaux d’enfouissement
des lignes basse tension entre la place de la Rende et la D 618,
a enfin engagé l’entreprise sous-traitante qui goudronnera le
passage avant la fin de l’année 2018.

2018 : 2e tranche des goudronnages
– Parking de Prat (finalisation)
– Route du Pont de Pomies au virage de Compoulong (enrobé)
– Chemin de Meles (tricouche)
– Chemin de Laziroules au Bourges
– Chemin d’Artigues
2019
– Entrée de la route de la Ruzole du haut (sur 100 m)
– Route de Loumet (1 060 m, tricouche)
– Route du Souleilhan à partir de l’embranchement de la route
du relais jusqu’au col de Cabus (1 800 m)
– Route depuis Laziroules jusqu’à la route de Bédeilhac (900 m,
reprofilage et revêtement)
– Route de Lacoste Goute de Bes (300 m, tricouche)
2020
– Continuation du chemin de Biterne
– Route de l’Ubac : du carrefour de Compoulong à l’école de
la Cousteille
– Route de l’Ubac : de l’embranchement de Prades jusqu’au
carrefour de Compoulong
– Rue du chemin de Pomies, du haut de la ville au pont de
Pomies
– Route d’Ampriels et de Cirarol
2021
– Route du Souleilhan : de la pisciculture à l’école du Souleilhan
– Route du Souleilhan : de l’école à l’embranchement de la
route du relais
– Les Rives et les Planezes

État civil
Naissances
• Charlie Dorléac, le 15 mai
• Luce Cuminetti, le 27 juin
• Yorre Piazzini Dehaspe, le 30 septembre
• Timéo Da Costa, le 5 octobre

Mariages
• Julien Dubar et Élise Angenot, le 7 juillet
• Sébastien Corona et Angèle Pialot, le 21 juillet

Décès
• Madeleine Fernandez, veuve Gutter, le 23 février
à l’âge de 79 ans

• Marie-Louise Delcamp, veuve Chaumont,
le 29 juillet à l’âge de 93 ans
• Michel Cazenave, le 21 août à l’âge de 76 ans
Poète, philosophe, homme de radio mais aussi romancier et écrivain passionné de psychanalyse, cet homme
de lettres, issu d’une très vieille famille sauratoise, était
profondément attaché au village. Il a été une figure
importante de France Culture pendant plus de 30 ans.
Il laisse derrière lui une œuvre importante : des essais,
de nombreux romans et des recueils de poésie qui sont,
pour certains, consultables à la bibliothèque du PIC.
• Roger Carbonne, le 22 août à l’âge de 82 ans
• Paulette Auriac, veuve Pagès, le 1er septembre
à l’âge de 87 ans
• Rolland Rouzoul, le 6 septembre à l’âge de 70 ans

• Lydie Chanaud, épouse Sarrat, le 19 mai à l’âge de
78 ans

• Denise Leychert Carbonne, veuve Marrot,
le 7 septembre à l’âge de 94 ans

• Auguste Mazzoleni, le 27 juillet à l’âge de 87 ans

• Bernard Hamard, le 27 septembre à l’âge de 86 ans
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Extraits des comptes rendus du conseil municipal
Voici le rappel des points traités et des
questions abordées.Vous trouverez les
comptes rendus à la mairie et sur le site :
www.mairie-saurat.fr

3 avril 2018
1) Budget communal primitif 2018 : les
taux des taxes locales ne sont pas modifiés,
vote des subventions aux associations et du
budget primitif (cf. La Feuille d’avril)
2) Vote du budget primitif CCAS 2018
3) Mise à jour des restes à réaliser 2017
4) Adhésion au nouvel office de tourisme
intercommunautaire des Pyrénées ariégeoises qui réunit les offices Donezan-Vallée
d’Ax et Tarascon-Vicdessos.
5) Actualisation du site de la mairie
6) Maîtrise des consommations d’énergie en
éclairage public : étude du projet d’extinction une partie de la nuit.
7) Le Projet Régional de Santé (PRS) est
approuvé.
8) Vente de parcelles forestières à un habitant.
9) Vote d’une motion pour l’accueil des
migrants
10) Finalisation du PLU de Saurat et PLUI
11) Sécurisation de la route d’Eychervidal
et déclassement d’un chemin rural.

5) Don de lots pour le loto organisé par
l’Association des parents d’élèves

3) Installation de la nouvelle signalétique
dans le bourg centre

6) Les habitants du hameau de Prat Communal délaissent la cloche de la Serre, l’église
et le presbytère au profit de la commune.

4) Le nouveau site de la mairie est utilisable
à partir du 12 juin

7) Achat de la salle Saint-André
8) Défense extérieure contre l’incendie
9) Pose de cellules astronomiques dans les
coffrets d’éclairage public
10) Validation du projet de révision du
PLU avant sa présentation aux Personnes
Publiques Associées
11) Recrutement d’agents contractuels pour
faire face à un besoin lié à un accroissement
d’activité

9) Travaux de voirie : programmation sur
3 ans et déclassement de la route de Seourre
au lieu-dit Peyralade

3) Déploiement des compteurs Linky au
mois de septembre

4) Réhabilitation de la route qui part du
relais jusqu’au Prat d’Albis : convention
avec la commune de Bédeilhac, l’ONF et
les groupements pastoraux de Bédeilhac et
de Saurat pour l’étude des travaux
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2) La modification statutaire du syndicat
mixte du PNR des Pyrénées ariégeoises est
approuvée : elle intègre les communautés
de communes et les communes associées.

11 juin 2018

14 mai 2018

3) Reconduction de l’augmentation de
temps de travail d’Anne Martinez.

1) Cantine scolaire : Ariège Restauration
livrera une fois par semaine un repas végétarien et le pain sera fourni par la boulangerie
de Saurat.

3) Mise en place du Rifseep (Régime indemnitaire des fonctionnaires)

2) Transfert de la section de commune
constituée par l’église, le presbytère et son
jardin de Prat Communal

2) Reconduction du contrat de travail de
Sonia Navarro jusqu’à la titularisation de
Roselyne Digney Cassou-Lens dans la fonction publique d’État.

3 septembre 2018

QUESTIONS DIVERSES
1) Élargissement de la route des Marres
2) Devis pour la toiture de l’église de Saurat
3) Compte rendu du dernier conseil communautaire
4) Renouvellement des concessions hydrauliques et mise en concurrence
6) Anciens films sur Saurat à restaurer et
numériser par la cinémathèque de Toulouse ?
7) Plan de goudronnage pour 2018
8) Réfection de la toiture du presbytère de
Prat Communal

QUESTIONS DIVERSES
1) Travaux conservatoires urgents à l’église
de Saurat
2) Antenne Free : étude d’implantation
en cours.
3) Chaîne de solidarité

1) Embauche d’un agent contractuel pour
assurer le remplacement de Jean-Yves Cassagne, en congé de maladie depuis le 27
avril 2018.

5) Point sur les travaux et le fauchage

1) Vente de la grange cadastrée D 1309 à
un habitant

4) Convention de mandat relative à la
mise en place des temps périscolaires
supplémentaires : signature d’un avenant
5) Les films confiés à la cinémathèque seront
réparés et numérisés.
6) Effacement de l’étranglement de la route
dans le hameau d’Eychervidal par alignement et mise au gabarit côté nord (côté
parcelles 564, 565, 566)
7) Protection des données à caractère personnel : le choix du sous-traitant est reporté.
8) Réunion d’information sur le PLU

10) Mise en œuvre de l’extinction de
l’éclairage public
11) Compteurs Linky : la mairie n’interdira
pas l’implantation des compteurs Linky
dans la commune.

4) PLU, révision en cours

12) Prolongation du contrat de M. J. P. Claverie

5) Le conseil s’engage à élargir la route
d’Eychervidal

13) Convention de contrôle et d’entretien
des bornes incendie avec le SMDEA

6) Plan Climat Air Énergie Territorial :
remarques sur le rapport produit par l’ARPE
Occitanie

QUESTIONS DIVERSES
1) Fauchage réalisé par l’entreprise Lagarde

7) Extinction des lumières la nuit : complément de la délibération de mai

2) Demande des Maires ruraux de France
d’introduction, au sein de la Constitution
française de 1958, de la notion de territoire

8) Limitation de vitesse rue Albert-Sans

3) Lettre au président du SMDEA

QUESTIONS DIVERSES
1) Sens unique rue Albert-Sans du 1er juillet
2018 au 31 août 2018
2) Antenne Free : rencontre avec la responsable commerciale

4) Chiens errants
5) Adhésion à la Fondation du patrimoine
6) L’association des Anciens Combattants
demande l’inscription sur le monument
aux morts de 9 soldats « oubliés ».

Vie scolaire
Une belle rentrée sous le soleil
L’école accueille cette année 68 élèves, les effectifs restent donc
stables.
« Vivre ensemble » est le thème commun aux trois classes pour
les activités et les apprentissages. La réalisation d’une grande
fresque collective dans la cour de récréation est au cœur du
projet de l’équipe éducative. Le mur est déjà fin prêt, enduit
et peint.
L’année passée, le thème « Aux 4 coins du monde » a inspiré
une fête de fin d’année très réussie.

Le thème, « Mon jardin poétique », a favorisé l’imaginaire des
enfants et de leurs animateurs. Les élèves de Saurat ont été
récompensés pour leur jardin et sont montés sur la 3e place
du podium.

Une nuit étoilée pour le cycle 3
Mme Isabelle Ripoll a proposé aux élèves de CM1/CM2, dans le
cadre du projet sciences de cette année, une sortie nocturne le
vendredi 28 septembre pour observer le ciel étoilé. Dès 20h la
mairie a éteint l’éclairage public autour de l’école et les enfants
accompagnés des parents ont pu, dans un premier temps,
découvrir le ciel avec l’application Stellarium sur des tablettes
prêtées par l’inspection académique.
Ensuite l’enseignante et les parents ont encadré les enfants pour
une balade nocturne, direction l’ubac et un magnifique champ
à ciel ouvert, sans pollution lumineuse. M. Jean-Michel Plais est
alors intervenu et l’auditoire, allongé dans l’herbe, la tête dans
les étoiles, a pu profiter de sa connaissance de la voie lactée et
du ciel, moment particulièrement magique.
Cette soirée s’est achevée, une fois de retour à l’école, par l’observation de la Lune grâce aux lunettes astronomiques apportées pour la circonstance par des parents.
Cette sortie nocturne était une étape du projet « Le ciel et la
Terre » présenté le 18 octobre à l’école à l’occasion de la journée de la science.

« Mon jardin poétique »
Comme chaque année, les enfants de l’ALAE de l’école de
Saurat ont fleuri la cour et les abords de l’école dans le cadre
du concours organisé par la communauté de communes du
pays de Tarascon.
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Vie

des associations
L’été des associations
Une conteuse
du festival

Le groupe
sauratois
Les Iretges
Le défilé
de la fête
de Saurat

Danse occitane
pendant Festen’Oc

Un atelier
des Olympiades

Reprise des activités

La retraite aux flambeaux

PIC

Gymnastique sauratoise

Vous voulez satisfaire vos envies ! Vous détendre, partager un bon moment, échanger des idées, transmettre votre
savoir, acquérir d’autres compétences, accéder aux livres et
aux archives de la bibliothèque, découvrir et vous perfectionner à l’informatique…
Rejoignez-nous le lundi de 16h à 18h, le mardi de 14h à 18h,
le jeudi de 17h30 à 19h30 et le vendredi de 18h à 19h30.

Stretching, pilates, qi gong, abdos, zumba, taï chi, step…
Les cours se déroulent à la
salle Saint-André,
le lundi à 14h30, pour une
gymnastique douce,
le mercredi à 20h45, pour
une gymnastique d’entretien.
N’hésitez pas à contacter
Monique pour tout renseignement, au 09 67 38 06 80.
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1918 -2018
Une exposition franco-allemande
En mémoire du centenaire de la guerre de 1914-1918, l’association des Anciens Combattants de Saurat, en partenariat avec l’association de la Grande Guerre à Pamiers, a organisé cet été une
exposition au PIC (ancien presbytère). De nombreux visiteurs
de toute nationalité sont venus partager cet espace du souvenir et y ont ajouté des témoignages intéressants et émouvants.
L’exposition était construite en trois parties.

• Les « bêtes de guerre » . De nombreuses photographies illustraient les différentes missions parfois surprenantes confiées
aux animaux : pigeons et chiens pour l’espionnage, chevaux,
mulets, éléphants pour le transport des hommes et du matériel. Sans oublier la présence des rats dans les tranchées.

Pour Michaël, de nationalité allemande et résident de Saurat,
cette exposition prenait un sens tout particulier : son grandpère et deux de ses oncles sont morts sur le champ de bataille
en France, non loin de l’endroit où est tombé Irénée Marrot,
maître d’école à Prat Communal, lors de la bataille de la Somme
en 1916.
• La troisième partie exposait une sculpture d’un champ de
bataille réalisé par les élèves de CM1 et CM2 de l’école de Saurat,
à partir des documents d’Irénée Marrot. Cette œuvre collective a obtenu le diplôme de reconnaissance de l’office national des Anciens Combattants et le 1er prix du concours « Les
petits artistes de la mémoire » pour le département de l’Ariège.

Pigeon espion, équipé d’un appareil photographique

Chien sanitaire… et patriote !

• La deuxième partie, franco-allemande, a été conçue par Guy
Douziech et Michaël Geyer. Elle réunissait des objets et documents d’époque, de provenance britannique, allemande et française : caisse, médailles, casques, sabres, baïonnette, archives,
exemplaires de la revue L’Illustration…

Le 11 novembre 2018, pour la commémoration de la fin de la
Grande Guerre, la plaque en l’honneur de Irénée Marrot déposée le 18 juillet 1920 à l’école de Prat Communal, aujourd’hui
désaffectée, sera déplacée à l’école de Saurat.

Une réhabilitation
Lors des recherches entreprises pour le livre Les Poilus sauratois morts pour la France », les membres de l’association des
Anciens Combattants de Saurat ont découvert que 13 Sauratois « morts pour la France » ont été oubliés des listes de noms
figurant sur le monument aux morts. Ces oublis seront corrigés pour la commémoration du 11 novembre 2018.
Merci à Guy Douziech, Michaël Geyer et Cathy Monet qui ont
contribué à cet article.
7

Patrimoine
& Culture

La journée du patrimoine, sur la route des mines et des carrières

«

Saurat : Village-Rue, Patrimoine Millénaire et ses Écarts,
jeune association s’intéressant au patrimoine sauratois, a organisé, lors de la journée du patrimoine du 15 septembre, une promenade pédestre au fil des mines et carrières de notre vallée,
retraçant ainsi le passé de celle-ci, du XIXe siècle à nos jours.
Après une magnifique et instructive marche d’une heure,
Alain Soucille, propriétaire exploitant de la dernière carrière
et fabrique d’Europe de pierre à aiguiser, recevait notre groupe
d’une trentaine de personnes et nous présentait les caractéristiques des différentes strates de schiste à ciel ouvert, aux grains
exceptionnels, permettant une grande gamme d’utilisations.
Jean Roques, passionné de géologie, nous a ensuite guidé
au travers de plusieurs millénaires sur la formation de notre
sous-sol qui fut longtemps une mer reliant la Méditerranée à
l’Atlantique.

Féru d’histoire, Michael Geyer ne manquait pas d’intervenir au détour des derniers vestiges du XVIIIe et du XIXe siècle.
L’après-midi, Alain Soucille instruisait son auditoire sur les
techniques du travail de la pierre et sur son pari réussi d’assurer
la continuité d’un savoir-faire qu’il a su moderniser et adapter à
notre modernité.
Enfin, Michael Geyer, nous a passionné en ce très bel aprèsmidi ensoleillé tout au long du parcours Clément Sans, alliant
avec beaucoup d’humour les talents scénaristes de ce dernier à
l’histoire du village, sans oublier de nommer quelques personnalités que certains d’entre nous auront bien connu.
La journée se terminait après une présentation d’un tableau
de Clément Sans par une collation de l’amitié.

»

Pour l’association, Georges Lambelin

Le cadran solaire
Avec l’aide de quelques donateurs les fonds furent trouvés
et le projet lancé. Grâce à une parfaite coordination des différents acteurs, tant au sein de la mairie que dans l’association, il
a été possible en moins d’une semaine de réaliser l’œuvre que
vous aurez découverte à l’heure où vous nous lisez.
Un grand merci est adressé à tous les bénévoles qui, tout au
long de cette réalisation, auront permis sa concrétisation par leur
engagement. Un grand merci à madame la maire et son équipe
pour nous avoir fait confiance dans un projet qui, nous le souhaitons, saura plaire aux Sauratois mais aussi à ceux qui viennent
nous visiter.
Pour l’association, Georges Lambelin

En effet, il y a une vingtaine d’années, lors de la rénovation
de la façade sud de l’église, les prémices d’un cadran solaire
avaient été maçonnées avec son gnomon qui devait de longues
années balayer de son ombre l’œuvre inachevée. Le temps semblait s’être arrêté.
La mairie, après avoir signé une convention avec l’association, confiait à cette dernière la responsabilité du projet et de sa
réalisation.
Une commission fut mise en place et, avec beaucoup de
méthode, fit appel au professionnalisme de Mme Lisle de Varilhes dont la compétence nous fût avancée et les réalisations très
convaincantes.
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LA BOUGEOTTE BY RUFFIÉ

Courant septembre l’association Saurat : Village-Rue, Patrimoine Millénaire et ses Écarts a relancé le projet de la finalisation du cadran solaire.

LA SOLUTION DE COMMUNICATION

«

