
Éditorial
Sobriété…
J’ai choisi « sobriété » car c’est l’une des notions les 

plus déployées cet automne dans tous les domaines et 
par de très nombreux acteurs. Outre le caractère de celui 
qui est sobre dans le boire et le manger, sobriété signifie 
modération, réserve. C’est trop souvent devenu la réponse 
apportée aux problématiques actuelles, en particulier par 
nos gouvernants.

C’est, bien entendu, la sobriété en matière énergétique 
à laquelle nous pensons en premier lieu. On nous répète, 
à longueur de journée, que les énergies fossiles polluent, 
qu’elles seront rares et que leur prix va fortement augmen-
ter. Parallèlement, on nous décrit un parc vieillissant de 
centrales nucléaires en sous-capacité de production et un 
prix de l’électricité qui flambe pour des raisons obscures 
de régulation du marché européen. Les installations de 
production d’énergie renouvelable restent très difficiles à 
déployer. La guerre en Europe et dans d’autres parties du 
monde rajoute de l’anxiété et justifie trop facilement l’aug-
mentation démesurée du prix des énergies et des matières 
premières. Face à cela, la sobriété en termes de chauffage, 
de consommation électrique, de mobilités semble être la 
seule issue.

Concernant la nourriture et plus globalement la 
consommation, la sobriété est également recommandée 
comme étant la solution qui permettra de résoudre les 
problèmes de production quantitative et qualitative, d’ap-
provisionnement et même de pouvoir d’achat.

En matière d’aménagement, la sobriété s’impose à 
tous par la réduction des surfaces artificialisées, par la 
simplification des projets, par la mutualisation des grands 
équipements et par la réduction des capacités de finance-
ment. Nous devons raisonner avec des nouveaux modèles 
d’aménagement.

Dans le fonctionnement des administrations, des entre-
prises, dans la vie des familles la sobriété devient le déno-
minateur commun à toutes les décisions. La qualité de vie, 
la qualité de consommation, la raréfaction des ressources, 
le recyclage, la réutilisation, le changement climatique, les 
évolutions sociétales, la fraternité, les solidarités sont des 
facteurs de sobriété.

Seuls les médias et les acteurs politiques semblent ne 
pas connaître la sobriété dans leurs propos trop souvent 
polémiques et en manque de tolérance.

La sobriété, ainsi déclinée dans tous les domaines, fait 
apparaître un phénomène nouveau de décroissance décrié 
par certains et attendu par d’autres. Il semble assez évident 
qu’une croissance galopante, basée essentiellement sur 
des objectifs d’augmentation des marges et des revenus, 
ne peut plus perdurer. 

Mais décroissance ne doit pas signifier récession ou 
régression sociale. Au contraire, l’Homme doit faire preuve 
d’intelligence, d’ingéniosité, de capacité d’adaptation et 
de fraternité pour gérer ces grandes transitions qui s’an-
noncent. Il est important de comprendre, d’anticiper et 
donc de choisir, pour ne pas subir

C’est la stratégie de notre municipalité qui face à ces 
transitions, face à ces contraintes nouvelles et multiples, 
essaie de comprendre et de préparer la commune à ne 
pas trop subir ces grands changements et bien vivre les 
transitions, solidairement. 

Avec votre aide et votre compréhension, Saurat vivra 
et relèvera tous les défis qui se présentent. Soyons sobres 
certes, mais solidaires et enthousiastes.

Adishiats à totis.       

Jean-Luc Rouan
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Actualités
de la commune

Vie locale

Saurat fleuri
Vous avez pu constater que le fleurissement de la commune a 
été particulièrement réussi cette année. Les bacs étaient magni-
fiques, denses et très colorés. Nous adressons aux agents de la 
commune, en charge de l’entretien des fleurs, toutes nos féli-
citations car il n’a pas été facile d’obtenir de si beaux résultats 
compte tenu de la sécheresse de l’été, des périodes répétées 
de canicule et des périodes d’arro-
sages très encadrées par la préfec-
ture. Merci aussi aux citoyens qui 
ont pris l’initiative de participer à 
l’entretien des bacs près de chez 
eux.

Infos pratIques

Mairie
Le secretariat de la mairie est ouvert au public le lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, de 14h15 à 17h. Une permanence est assu-
rée par les élus le samedi entre 10h et 12h.
Le maire et les élus reçoivent sur rendez-vous. 
• 196 rue Albert-Sans • Tél : 05 61 05 67 19
• Courriel : contact@mairie- saurat.fr • Site : www.mairie-saurat.fr
• Facebook : Commune De Saurat

Secours
Samu : 15 • Pompiers : 18 

Déchets
Les déchets verts sont à apporter à la déchèterie, le Smectom 
n’en faisant plus l’enlevement. Pour l’enlèvement des encom-
brants vous devez prendre rendez-vous avec le Smectom et ne 
les sortir que la veille du rendez-vous.
Smectom du Plantaurel, Las Plantos, 09280 Varilhes 
• Tél : 05 61 68 02 02 
• Courriel : contact@smectom.fr • Site : www.smectom.fr 
Déchetterie d’Arignac, route d’Arignac, 09400 Tarascon
• Tél : 05 61 02 86 20 

Eau et assainissement
SMDEA09, 1 rue du Bicentenaire, 09000 Saint-Paul-de-Jarrat 
• Tél :  05 61 04 09 00 • Courriel : relation.abonnes@smdea09.fr 
• Site : https://smdea.fr

Bureau de poste
Du lundi au vendredi de 9h à 11h55, le samedi de 12h10 à 14h05

Un point sur la collecte des déchets
Aujourd’hui le Smectom n’a pas terminé la mise en place défi-
nitive des points de collecte (retard d’approvisionnement des 
matériels). Nous collectons régulièrement des observations en 
vue d’améliorer le dispositif. Un bilan sera fait avec le Smectom. 

Depuis la distribution des bacs individuels, il semble que cette 
solution ne soit pas la plus adaptée pour certaines familles 
ou certains secteurs. N’hésitez pas à contacter le Smectom si 
nécessaire.

Nous sommes donc encore dans une situation provisoire, mais 
ceci n’excuse pas certains comportements. Il est inadmissible 
de voir régulièrement des dépôts de toutes sortes à côté des 
containers, même si le système de collecte n’est pas parfait. 
Adopter un bon comportement ne doit pas être si compliqué !

Rappel : Les bacs individuels doivent être sortis le mercredi 
soir (semaines paires pour les emballages et impaires pour les 
ordures ménagères) et rentrés chez vous après le passage du 

camion. Ceux qui n’ont pas de bacs individuels doivent utiliser 
les Points d’apports volontaires pour les emballages (il ne faut 
plus utiliser les sacs jaunes) et les anciens containers collectifs, 
pour les ordures ménagères, en attendant la pose des Points 
d’apports volontaires 
pour ces déchets. Pour 
les objets encombrants, 
vous pouvez appeler le 
Smectom pour prendre 
rendez-vous pour enlè-
vement ou les apporter 
à la déchetterie d’Ari-
gnac. Les déchets verts 
ne sont plus collectés, 
vous devez les appor-
ter à la déchetterie et 
en aucun cas les dépo-
ser sur la voie publique.  

Contact du Smectom : 
05 61 68 02 02  
contact@smectom.fr 
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Sentiers
Comme chaque année, nos sentiers de randonnées ont été très 
fréquentés, aussi bien par les touristes que par les résidents de 
Saurat. L’entretien de ces sentiers est régulièrement assuré par 
l’équipe technique et par VVM (Villages Vallées Montagnes) 
qui donne quatre jours de travail conventionnés par la commu-
nauté des communes. Tous les ans, des bénévoles (chasseurs 
et randonneurs) participent au nettoyage des sentiers. Merci 
à eux.

Une convention a été signée avec le conseil départemental, 
pour l’inscription de trois sentiers de notre territoire dans le 

Service technique et travaux
Un très gros châtaignier est tombé début août sur la route, 
dans la zone de l’Arse du haut. Les employés municipaux ont 
ouvert le passage mais l’arbre doit être totalement débité pour 
terminer le dégagement de la voie et de la ligne téléphonique.

Sur la commune, les 46 km de routes communales consti-
tuent une préoccupation importante pour la municipalité. 
Des travaux de remise en état et de construction d’aqueduc, 
ainsi que la réparation du revêtement, sont réalisés dans la zone 
de Siech. Une opération de rebouchage des nids de poule a été 
réalisée par les employés municipaux, qui ont étalé pour cela 
environ cinq tonnes d’enrobé à froid. 

Le programme annuel de réfection des chaussées a été réalisé, 
cet automne, par l’entreprise ariègeoise Rescanières. Ces travaux 
ont permis de refaire plusieurs kilomètres de route dans la 
zone des Rives, route de l’Ubac et route du Souleilhan pour un 
montant de plus de 180 000 €. Ils sont subventionnés par l’État 
pour 51,7 %, grâce aux élus de la communauté des communes.

Pont de Pomies

Route du Souleilhan

Nous remercions tous les bénévoles qui ont prêté 
mains fortes aux associations, avec la manutention 
du mobilier à mettre en place pour les marchés, les 
spectacles et les animations. En effet, l’installation du matériel 
nécessite de l’aide et du temps.
Pendant l’été, bon nombre d’entre vous ont participé au net-
toyage des sentiers. Merci pour le travail accompli. Les randon-
neurs et les promeneurs ont beaucoup apprécié.
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Plan d’adressage
Les travaux sur le plan d’adressage suivent leur cours. 
Le prestataire La Poste nous a communiqué un audit 
sur lequel nous avons travaillé. Une liste des voies 

nous a été fournie, la majorité de ces voies sont nommées, 
d’autres doivent l’être, la réflexion est ouverte et partagée. Par 
ailleurs un audit listant des lieux-dits nous est soumis avec des 
préconisations pour rattacher ces lieux-dits à des voies. Tous 
ces travaux devront être validés pour qu’ensuite une numéro-
tation à la parcelle soit mise en place. 

Une fois ce plan d’adressage terminé, il sera transmis au centre 
national de l’adresse, référence unique qui sera l’outil pour tout 
livreur, médecin, pompier ou système de géolocalisation qui 
aura besoin de trouver une adresse.

État civil
Mariages 

• Jérémy Essadi et Chloé Douziech, le 8 août 2022
• Yannick Garin et Prescillia Guiot, le 13 août 2022

Décès

• Irène Jauze, le 1er juillet 2022, à l’âge de 98 ans
• Denis Olier, le 7 juillet 2022, à l’âge de 59 ans
• Suzanne Bonnel, le 14 juillet 2022, à l’âge de 96 ans
• Marie-Louise Carbonne née Labelle, le 17 juillet 2022, 

à l’âge de 96 ans
• Jeannine Blazy, le 23 juillet 2022, à l’âge de 94 ans
• Jeanine Maury le 2 août 2022 à l’âge de 93 ans
• Daniel Pages, le 6 septembre 2022, à l’âge de 67 ans
• Cyr Galy, le 26 septembre 2022, à l’âge de 85 ans

plan départemental de randonnées pédestres. Cette conven-
tion prévoit que le département, assure le fléchage et donne les 
compétences de l’entretien à la communauté des communes. 
Une rencontre va avoir lieu avec des membres du conseil 
citoyen, pour faire un point sur l’entretien et le balisage de 
ces sentiers.

Avis aux randonneurs : N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, qui seront utiles pour maintenir la qualité et la 
sécurité.

À noter également que des panneaux directionnels, pour 
chemins de randonnée, sont installés par le département au 
départ des itinéraires et aux principaux croisements.
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panneau pocket
Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir téléchargé l’application 
PanneauPocket sur votre smartphone. Nous espérons que ce moyen 
d’informations vous satisfait et répond à vos attentes. 

Cette application, simple et efficace, permet à tous les citoyens d’être 
informés et alertés, en temps réel, des événements de la commune. Pour 
certaines informations, nous favorisons l’interaction avec le site officiel 
de la mairie. PanneauPocket est disponible sur tous les supports : smart-
phone, tablette et ordinateur. 

Concours des jardins fleuris de Saurat
Cette année, le concours des jardins fleuris s’est décliné en trois caté-
gories : jardins, bords de route et bâtiments communaux. Nous avons 
enregistré douze inscriptions. 

Dans la catégorie « jardin », le gagnant est Bernard Lagarde. Dans la caté-
gorie « bords de route », la gagnante est Sylvie Marrot. Dans la catégo-
rie « bâtiments communaux », le gagnant est l’ALAÉ.

Nous remercions tous les participants pour les beaux jardins que nous 
avons visités. Il n’a pas été facile de les départager, il y a aussi d'autres 
personnes qui ont de très beaux jardins et nous les encourageons à parti-
ciper à l’édition 2023. Tous ont contribué à l’amélioration du cadre de 
vie de notre commune.

Nous vous informons que nous envisageons d'organiser la deuxième 
édition du concours des illuminations extérieures de fin d'année, en 
tenant compte de la sobriété énergétique.

Le déploiement de la fibre
Les travaux du déploiement de la fibre se poursuivent 
dans notre commune et devraient continuer encore 
pendant quelques mois. Merci de votre compréhen-
sion pour la gêne occasionnée. Nous vous proposons 
de suivre l’évolution de ce projet porté par le dépar-
tement de l'Ariège en consultant le site https://www.
ariegetreshautdebit.fr : dérouler le menu « Réseau et 
Couverture » et aller dans « Éligibilité » puis lancer la 
recherche par commune. Vous aurez ainsi, une lecture 
directe des conditions d'accès prévues pour votre 
zone dans la commune.

Un boîtier de raccordement qui sera encastré dans le sol
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Cette rentrée 2022-23 s’est déroulée sous les meilleurs auspices, 
les consignes sanitaires relevant du niveau « socle » et n’impo-
sant aucune restriction. Tout se passe donc « comme avant », 
en espérant que cela perdure le plus longtemps possible… 

Effectifs
L’école compte cette année 3 classes pour 56 élèves, l’équipe 
enseignante demeurent inchangée.

◗ 21 maternelles/CP avec Stéphanie Bueno, 
◗ 20 CE1/CE2 avec Valérie Chevallier,
◗ 15 CM1/CM2 avec Isabelle Ripoll.

L’ATSEM* Rose-Marie Da Costa reste fidèle au poste, ainsi que 
Christine Witteronghel à l’entretien des locaux.

Restauration
La cantine accueille cette année  
entre 45 et 50 enfants chaque jour, 
l’équipe a été renforcée : Christel 
Wermers est à présent accompa-
gnée de Jordan Gourong, qui assure 
également une partie du ménage. 

Rappel : La réservation des repas se 
fait jusqu’au jeudi midi, dernier délai, 
auprès de Rose-Marie Da Costa 
(Chou) pour la semaine suivante.

Horaires
7 h 30 à 9 h : ALAÉ – 9 h à 12 h : école – 12 h à 14 h 15 : ALAÉ/
TAP – 14 h 15 à 16 h 30 : école – 16 h 30 à 18 h : ALAÉ

Le mot de Sandrine : 
« Vive la rentrée !!! » pour l'ALAÉ
« Les intervenants de l’ALAÉ** – Ouarda et Sandrine pour les 
maternelles/CP, El Mehdi, avec un animateur renfort, pour les 
CE/CM – collaborent avec le service restauration et Chou au 
moment du repas, qui se déroule en deux services (12 h à 12 h 45 
: maternelles/CP/CE1, 12 h 45 à 13 h 30 : CE1/CE2/CM1/CM2). 
Pour travailler dans de bonnes conditions, cette année nous avons 

divisé les CE1 en deux groupes, 
pour une répartition équitable des 
services. De 13 h 30 à 14 h 15, pour 
les maternelles, sieste avec Chou et 
pour les autres nos fameux TAP*** 
(les animateurs proposent des 
activités différentes de celles de 
l’ALAÉ). C’est une équipe motivée 
et solidaire qui travaille dans la 
bonne humeur, pour le bien-être 
de nos petits Sauratois.

Tout au long de l’année, nous 
travaillerons sur un fabuleux 
projet, en coopération avec tous 
les acteurs de l’école (enseignantes, 

animateurs…) autour d’un thème qui nous est cher : la biodiver-
sité ! Nous allons nous intéresser aux plantes, aux insectes, au 
potager, aux fruits… et au réchauffement climatique. C’est un 
sujet très important à nos yeux pour sensibiliser les enfants à 
tout ce qui nous entoure et les amener à protéger notre planète. 

Nous tenons à remercier la municipalité qui est toujours à l’écoute 
et nous soutient afin que nous puissions travailler dans les meil-
leures conditions possibles. 

À très bientôt pour vous parler de nos aventures dans cette belle 
école de Saurat !!! »

■ SANDRINE PAPY

Sortie vélo des CE1/CE2
C’était une sortie initialement prévue fin juin dernier mais 
qui, à cause du mauvais temps, avait dû être reportée au 23 
septembre. Valérie Cheval-
lier avait fait un projet avec 
l’ALAÉ en mai/juin afin que 
les enfants travaillent leur 
aisance à bicyclette. Ils ont 
appris à gérer leur équilibre, 
respecter les autres, rouler 
doucement, respecter les 
distances de sécurités, freiner, 
anticiper, éviter les piétons… 
Ils ont revu ces notions de 
sécurités la semaine qui a 
précédé la sortie.

Côté logistique, cinq parents formidables ont transporté 
dans leurs remorques ou camions les vélos de tous les enfants 
jusqu’au point de départ. Ils ont ensuite apporté leur aide à 
l'enseignante pour assurer l’encadrement. 

La balade a commencé au parking de la voie verte à Vernajoul. 
Après une pause pique-nique au parc de Baulou, la prome-
nade s’est poursuivie jusqu’à Cadarcè avant de faire le chemin 
inverse. Les enfants et les adultes ont adoré cette journée qui 
restera un excellent souvenir pour tous !

* ATSEM : Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
** ALAÉ : Accueil de loisirs associé à l’école
*** TAP : Temps d’activités périscolaires

Vie scolaire
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La gym a fait sa rentrée
Le club de gymnastique a fait sa rentrée le 12 septembre à la 
salle Saint-André. Une bonne nouvelle pour les adhérentes de 
la vallée qui attendaient, avec impatience, la reprise des leçons 
de Sarah Vernière.

Ainsi, deux cours d’une heure sont dispensés chaque semaine : 
les cours du lundi qui ont lieu dès 14 h 30, sont axés sur la 
gymnastique douce alors que les leçons du mercredi soir 
(20 h 45) sont déclinées dans une version plus cardio.

Plusieurs formules de règlement sont proposées par l’associa-
tion. « Les personnes qui hésitent peuvent assister à deux cours 
gratuits pour se faire une idée. L’adhésion annuelle s’élève à 80 € 
(30 € de licence + 50 € de cours). Mais il y a également une 
formule à la carte pour les personnes qui ne pourraient pas 
être présentes toutes les semaines. » Ainsi, le club propose une 
carte d’abonnement de 10 cours à 20 €. « Il faut toutefois ajou-
ter 30 € pour la licence, lors du premier achat, mais la recharge 
s’élève ensuite à 20 € en cas de renouvellement dans même 
année. », confie Monique Platelet, présidente de l’association.

Les intéressées sont invitées à venir directement à la salle Saint-
André ou à contacter le 06 77 98 20 19.

Festen'Oc 2022
« Avetz entendut parlar d’un « super festival très bien réfléchi » ? 
D’un « festival dynamique, varié, tellement sympa » ? D’un « polit 
festival plan agradable » ? Qui prône le « partage autour de la 
musique et la bienveillance » ? D’un concentrat cent del cent 
occitan ?

Ce sont les adjectifs qui ont été attribués à Festen’Oc par de 
nombreux participants qui sont au rendez-vous chaque année 
pour partager ces moments de découverte, de convivialité et de 
fête autour de la culture occitane.

Festen’Oc c’est la rencontre entre les musiques des provinces occi-
tanes d’Italie, de la Gascogne, du Languedoc, de la Provence, dans 
un village au milieu des hautes montagnes pyrénéennes, Saurat. 
Le mélange de styles de musiques, allant des chants polypho-
niques, aux grands chansonniers occitans, aux jeunes groupes 
mêlant musiques traditionnelles, rock, folk, ska, punk, met en 
évidence la richesse de la culture occitane, et son ouverture sur 
le monde d’aujourd’hui. Festen’Oc ce sont aussi de nombreuses 
manifestations pluridisciplinaires avec du chant, du théâtre, du 
cinéma, de la danse traditionnelle, des trad’apéros, des concerts 
et récitals, des stages de danses, de chant occitan, de musique 
traditionnelle, un salon du livre et du disque occitan et régional…

Cette année, Festen’Oc fêtait ses 20 ans ! Qui aurait dit en 2002 
que Saurat, petit village du haut pays de Foix, serait pour quelques 
jours, chaque été, la capitale vitrine de notre culture occitane. Le 
programme ambitieux mis en place pour célébrer cette 20e édition 
a déplacé un public encore plus nombreux ; la place de la Rende 
devient petite pour accueillir les danseurs en soirée ! Tous les 
groupes qui ont marqué ces vingt éditions passées ont répondu 
présent et ont tout donné sur scène pour ravir le public, qu’una 
bèla fèsta qu’es estat.

Il nous faut maintenant remercier tous nos partenaires publics 
(mairie, département et région) et privés, sans qui ce festival 
ne pourrait avoir lieu. Et surtout remercier tous les bénévoles 
sans qui, évidemment, ce festival et cette ambiance, que beau-
coup viennent y chercher, n’existeraient pas. Bravo donc à tous 
pour cette organisation, es un polit trebalh qu’es fèit. Et nous 

InItIatIon aux danses  
tradItIonnelles du monde

Un vendredi par mois de 18 h 30 à 20 h à la Maïsou 
d’Amount par l'association Groupe Folklorique Sauratois

● Gratuit ● Tout niveau, tout âge ● Débutants bienvenus  
● Enfants bienvenus (accompagnés d’un adulte)

vendredi 23 septembre 2022
vendredi 14 octobre 2022
vendredi 18 novembre 2022
vendredi 16 décembre 2022

Dates ultérieures et renseignements :  
06 71 18 94 65 (Élizabeth)

ne pouvons pas parler des bénévoles sans rendre un dernier 
hommage à Jacques Bordier, qui nous a accompagné pendant 
des années.

Voilà, les vingt ans sont bien fêtés. Il faut maintenant se remettre 
au travail pour que la 21e édition soit tout aussi réussie. Elle sera 
l’occasion de mettre en avant des groupes pas encore passés par 
Saurat.

A plan lèu. »
■ LA CòLA DELS ORGANISATORS DEL GROP FOLCLORIC SAURADèL
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L'art de la construction en pierre sèche a été 
reconnu au patrimoine culturel immatériel 
de l'Unesco en 2018.

“Contrairement à un mur maçonné, le mur en 
pierre sèche se définit par l’absence de mor-

tier ou de liant dans l’assemblage des pierres. Les 
constructions en pierre sèche sont essentiellement 
des murs de soutènement. Ils soutiennent des ter-
rasses, des chemins et des routes. Au fil du temps, les 
hommes ont utilisé cette technique pour construire et 
dessiner le paysage rural que nous connaissons : un 
patrimoine remarquable.

Les réalisations nécessitent un savoir-faire, des 
pierres de bonne qualité et de la patience. Il peut 
s’agir de restauration ou de création. L’utilisation de 
pierres de récupération implique un tri qui peut se 
conclure par le rejet de la moitié des pierres. La lon-
gévité du mur dépend de son bon dimensionnement 
(largeur de fondation égale à plus d'un tiers de la hau-
teur du mur), de l’assemblage des pierres (utilisation 
de boutisses, pierres traversant l’épaisseur du mur) et 
de la qualité des pierres (oui, les pierres peuvent être 
fragiles).

La pierre sèche 
vernaculaire

C’est une technique de bâti lo-
cale, qui utilise essentiellement des 
ressources disponibles sur le site de la 
réalisation. 

Par exemple, sur le projet de 
restauration du lieu-dit Canjanssené, 
toutes les pierres proviennent du dé-
montage des parties du mur à recons-
truire et de la récupération de pierres 
sur des ouvrages trop endommagés 
pour êtres restaurés. 

Cela facilite l’intégration des ou-
vrages réalisés et permet de conserver 
l’authenticité du site.

Vers une pierre sèche 
contemporaine

Pour la création du mur de sou-
tènement à l'ancienne école du Sou-
leilhan, il n'y avait pas de pierres de 
récupération disponibles sur place.

Mur de soutènement en granit de carrière, 
ancienne école du Souleilhan

La pierre sèche

Restauration des terrasses, lieu-dit Canjanséné
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L’utilisation d’une pierre de carrière, préalablement 
choisie, assure à ce mur sa stabilité et donc sa longévité.

Le type d’assemblage utilisé contraste avec le bâti 
environnant et apporte à cette réalisation une dimension 
contemporaine.

La technique de construction pierre sèche ne se 
limite pas à la restauration de murets existants ou à la 
création de murs de soutènement. 

Il est possible d’imaginer bien des façons de la 
mettre en œuvre, elle offre énormément de possibilités.

Les Fenestrelles du col de Port
Cette création, portée par la commune et le PNR, 

a été réalisée cette année. Il s’agit d’une œuvre mettant 
en évidence une utilisation contemporaine de la pierre 
sèche. La technique de la pierre sèche a été utilisée pour 
révéler les qualités des différentes pierres et le potentiel 
d’un artisanat d’art. 

Un peu à l’écart de la route, nous avons imaginé un 
jeu de regard avec le paysage pour les visiteurs du col de 
Port. C’est à la fois un monument inspiré du site et une 
création ludique qui invite chacun à se l’approprier. 

Les pierres utilisées sont le granit taillé pour les angles 
et les fondations, le schiste pour les lignes horizontales et 
la solidité, la stéatite de Saurat (« peire blu ») pour les 
œilletons et la singularité de son polissage. ”Arnaud Baubil et Vincent Baudon

Les Fenestrelles du col de Port

Création originale dans un mur de soutènement, 
village de Leychert

Extrait de L'Ariégeois n° 272, 
suite à l'inauguration des Fenestrelles  
le 17 septembre 2022

Quelques mots simples de Kamel 

Chibli et de Jean-Luc Rouan ont 

accompagné sur les fonts baptis-

maux ce nouveau symbole de l’unité 

de l’Ariège. Le vice-président du 

conseil régional a insisté sur le côté 

symbolique de cette œuvre placée 

là, à la jonction de deux pays autre-

fois séparés et aujourd’hui unis, 

symbole prenant toute sa valeur au 

moment où le monde se déchire et 

prévaut le « chacun pour soi ». Le 

maire de Saurat, après avoir rappelé 

le pari pris par sa commune de 

déposer le dossier d’appel à projet 

conjointement avec les deux arti-

sans, s’est félicité de partager avec 

la commune voisine de Boussenac 

ce beau territoire du col de Port et 

maintenant ce monument de granit 

et de schiste que pourront contem-

pler les générations futures.


